
Éléments d’organisation 
de la 2A de Pharmacie.

Juillet 2021.

Pr. Damien Cuny – responsable 2A.



Présentation de la Faculté



Bienvenus à La Faculté de 
Pharmacie



Les études en Faculté de 

Pharmacie

Pr. Damien Cuny - Doyen



Pharmacie

Médecine

Odontologie

STAPS
ILIS

Depuis mai 2021, réunion des 5 UFR santé => UFR3S = Unité de 
Formations et de Recherches en Sciences de la Santé et du Sport.



La Faculté de Pharmacie

La Faculté de Pharmacie de Lille est l’une des plus importantes 
UFR de Pharmacie en France

-> 2900 étudiants
-> 140 enseignants-chercheurs
-> 104 personnels techniques et administratifs
-> 14 équipes de recherches dont 8 labélisées INSERM ou CNRS
-> 1000 usagers de la formation continue
-> Budget global d’env. 20M d’euros.
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Amphi CAVENTOU

Officine virtuelle



Se diriger à l’extérieur de la Faculté.

Métro

!

X X

X

P

P

Galien

Entrée

Sortie

Sortie



Les équipes de la Faculté de 

Pharmacie



Comité de direction de la Faculté

• Doyen : Pr Bertrand DECAUDIN
• 1er Assesseur, Vice-Doyen : Pr Patricia MELNYCK
• Assesseur en charge des études, responsable filière internat : Dr Benjamin 

BERTIN
• Assesseur en charge de la Recherche : Pr Patricia MELNYK
• Assesseur délégué en charge des relations internationales et ERASMUS : Pr 

Philippe CHAVATTE
• Assesseur délégué en charge de la vie étudiante : Dr Claire PINÇON
• Responsable du service scolarité : M. Sylvain LHERNOUT
• Responsable des Services : M. Cyrille PORTA
• Assistante du Doyen : Mme. Audrey HENNEBELLE



Qui sont vos interlocuteurs en 2A

• Pr Damien CUNY : responsable pédagogique 2A, président du jury.

• Assesseur délégué en charge des relations internationales et ERASMUS : 
Monsieur le Pr Philippe CHAVATTE

• Responsable du service scolarité : M. Sylvain LHERNOUT

• Gestionnaire administrative scolarité 2A : Mme Séverine FREMAUT



Le cursus pharmaceutique



Les études en Faculté de 

Pharmacie

OBJECTIF => METIER. 



Les études en Faculté de 
Pharmacie

1) Cursus pharmaceutique

2) Les MASTERS

3) Les DEUST et Licences Professionnelles

4) Les D.U. et attestations
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Le cursus pharmaceutiques et les 
autres formations.

Diplôme de pharmacien => > 100 métiers répartis en 3 filières professionnelles.

Filière industrie
Filière officine
=> 6 ans.

Filière internat
Þ9 ans.
Hôpital, biologie, 
Recherche.

MASTER sciences 
du Médicament 
5 parcours de M2

DEUST S.E. et 
TOPS
Licences 
Professionnelles.

PACES



Les études en Faculté de 
Pharmacie

1) Cursus pharmaceutique
Le diplôme de pharmacien => 100 métiers

Répartis en 3 filières : 
- Officine = 6 ans
- Industrie = 6 ans
- Internat = 9 ans



Le cursus pharmaceutique

1er Cycle + 2ème cycle + 3ème cycle

1ère année => PACES & UE spécifique Pharmacie
N.C. = 215 ULille + 10 UCL 

2ème année : C.M. + E.D. + T.P. + STAGE (4 semaines vacances été)

3ème année : C.M. + E.D. + T.P. + STAGE (2 semaines) + STAGE Option

Les 3 années du 1er cycle sont communes aux 3 filières.



Le cursus pharmaceutique

1er Cycle + 2ème cycle + 3ème cycle

4ème année : C.M. + E.D. + T.P. + STAGE (2 semaines) + STAGE Option

A partir du mois d’avril : répartition en filières professionnelles

4ème Année
Filière officine

(C.M. + E.D. + T.P.)

4ème Année
Filière industrie

(C.M. + E.D. + T.P.)

4ème Année
Filière internat

(C.M. + E.D. + T.P.)

5ème Année
Filière officine

(C.M. + E.D. + T.P.)

5ème Année
Filière industrie

(C.M. + E.D. + T.P.)

5ème Année
Filière internat

Concours en décembre

5ème année hospitalo-universitaire : ½ temps Fac. + ½  temps hôpital



Le cursus pharmaceutique

1er Cycle + 2ème cycle + 3ème cycle

6ème Année
Filière officine

(C.M. + E.D. + T.P.)
6 mois de stage

6ème Année
Filière industrie

MASTER 2

5ème Année
Filière internat

Concours en décembre

Thèse

Diplôme d’Etat de Docteur de Pharmacie

Biologie Hôpital Recherche

Diplôme d’Etudes Spécialisées
(D.E.S.)

6 ans 9 ans 
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Priorités pédagogiques

• Travail important sur les compétences et leur évaluation
(Contrôles Continus) ;

• Développement des liens avec les milieux professionnels ;

• Formations interprofessionnelles

- 5A : ELC interprofessionnel : M.G., Kiné, S.F., Inf., Dentistes,
Pharmacien
- 5A : stages HU
- Internat
- 6A : cours et ED communs Pharmacie/M.G., stage en partie
commune avec M.G. ; ED avec Chir. Dent.

• Formation en simulation
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PROFFIteROLE (PRatiques OFFIcinales et jeux de ROLE) est une
unité d'enseignement destinée aux étudiants de la Faculté de
Pharmacie de Lille, en 5ème et 6ème année de filière officine.

Innovations pédagogiques
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Déploiements des mises en situation
=> Officine virtuelle

ü 2A module communication (officine) + vidéo

ü 3A initiation pratique officinale

ü 4A ENVIRTUEL

ü 5A PROFFItéROLE

Objectifs

Renforcer la Pratique 
Professionnelle

Développer les compétences

ü 5A séminaire interprofessionnel

ü 5A Education Thérapeutique du Patient

ü 6A session officine/M.G.

ü 6A Chambre des erreurs



Les autres formations



Les MASTERS 

• MASTER 1 & 2 : biologie et santé (Fac. Médecine)
• MASTER 1 & 2 : sciences du médicament
En 2ème année de Master 5 parcours possibles : 

– Parcours : Affaires réglementaires européennes et 
internationales des produits de santé

– Parcours : Pharmacie Galénique industrielle 
– Parcours : Dispositifs Médicaux et Biomatériaux : Conception 

et Evaluation
– Parcours : Optimisation thérapeutique : De la formulation à la 

clinique 
– Parcours : Médicaments : conception, synthèse, évaluation et 

sélection des principes actifs



Quand faire un MASTER ? Et pour quelle filière ?

• MASTER Biologie & Santé = dérogation pour faire le MASTER 1 
en parallèle des études de Pharmacie en 3A (possible en 4A).

• MASTER Sc du Méd. = UE à valider.
=> Dans tous les cas, inscription supplémentaire obligatoire.

• Pour qui ? A priori TOUS mais :

– Conseillé +++ pour la filière industrie (M2 en 6A)
– Conseillé dans les autres filières.



Les D.U. & A.U.E.C.



DIPLÔMES UNIVERSITAIRES D’ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES

D.U.E.C. Homéopathie Pharmaceutique
D.U.E.C. Information Médicale
D.U.E.C. Mycologie
D.U.E.C. Pharmacie Vétérinaire
D.U.E.C. Orthopédie - Petit Appareillage
D.U.E.C. Préparations Médicamenteuses en milieu aseptique
D.U. Dispositifs Médicaux Implantables
D.U. Ethnobotanique Appliquée
D.U.E.C. Pharmacie Clinique Oncologique
D.U. Maintien et Soins à Domicile
D.U.E.C. Mise à niveau de la pratique de la pharmacie d'officine
D.U. Qualité et Accréditation en Biologie Médicale
D.U. Gestion de l'officine
D.U. Santé environnement

ATTESTATIONS UNIVERSITAIRES D'ETUDES COMPLEMENTAIRES
A.U.E.C. Certificat de bonnes pratiques de délivrance des dispositifs médicaux et services à domicile
A.U.E.C. Attestation de professionnel garant en oxygénothérapie et dispensation de l'oxygène
A.U.E.C. Certificat de formation en oxygénothérapie et dispensation de l'oxygène

Les D.U. & A.U.E.C.

http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programme.html

http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programme/duec-information-medicale.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programme/duec-mycologie.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programme/duec-pharmacie-veterinaire.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programme/duec-orthopedie.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programme/duec-preparations-medicamenteuses-en-milieu-aseptiques.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programme/du-dispositifs-medicaux-implantables.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programme/duec-ethnobotanique-appliquee.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programme/duec-pharmacie-clinique-oncologique.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programme/du-maintien-et-soins-a-domicile.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programme/duec-pratique-de-lofficine.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programme/du-qualite-et-accreditation-en-biologie-medicale.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programme/auec-certificat-de-bonnes-pratiques-de-delivrance-des-dispositifs-medicaux-et-services-a-domicile-professionnels-de-sante-garants.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programme/attestation-et-certificat-en-oxygenotherapie-et-dispensation-de-l-oxygene.html
http://pharmacie.univ-lille2.fr/formation-continue/programme/certificat-en-oxygenotherapie-et-dispensation-de-l-oxygene-copie-1.html


Les STAGES
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Les stages

• Les stages sont fondamentaux dans les études de
pharmacie.

• Tous les ans, les étudiants ont des stages
obligatoires et qu’ils peuvent compléter par des
stages optionnels => études professionnalisantes.

• Les stages sont évalués par les Maîtres de stage =>
logique d’évaluation des compétences par les pairs,
en parallèle de l’évaluation des connaissances par la
Faculté.



Les Différents stages obligatoires

• 2ème année : le stage d'initiation en officine (Officine - 4 semaines

– été).

• 3ème année : le stage d'application des enseignements coordonnés

(2 sem. durant l’année).

• 4ème année : le stage d'application des enseignements

coordonnés. (Officine -2 sem. durant l’année).

• 3ème ou 4ème année : le stage industrie (pour les étudiants qui se

destinent à cette filière) (Indus. – 6 sem. – été).

• 5ème année : les stages hospitaliers (1 an à ½ tps – hôpital).

• 6ème année : le stage industrie ou stage en officine (6 mois).



Les Différents stages facultatifs

• A l'issue de la PACES/PASS : le stage de découverte du monde

professionnel dans les domaines de la santé : 1 mois.

• Le stage d'initiation à la recherche possible dès la 2ème année

(attention stage différent de celui de MASTER 1).

• En 3ème année ou en 4éme année : année ERASMUS

• En 3ème année : stage des enseignements librement choisis.

• …



Règles générales des stages

• Pas de stage sans convention
• Terrains de stages agréés (agrément interne et/ou externe)

– Agréments CROP et FAC des officines
– Agréments FAC des stages industrie (système PSTAGE)
– Agrément CHRU et FAC des stages hospitaliers

• Nombre limité d’étudiants/officine
• Pas de seconde session de stage
• Pas de validation possible si durée de stage réalisée <2/3 

durée initiale. Si durée >2/3 décision du MdS ET du jury.
• Procédure particulière pour stages à l’étranger.



- Enseignement professionnalisant => 95% 
d’embauche ;

- Travaux pratiques + stages + mises en situation tous 
les ans ;

- Possibilités de stages à l’étranger
- Possibilité d’années ERASMUS (3A et 4A)
- Accompagnement à la définition du projet 

professionnel dès la 2A.

L’important = le métier donc votre C.V.

La Faculté de Pharmacie



La 2A 2021/2022



Les enseignements de 
remédiation
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La réussite dans les études de Pharmacie nécessite la maitrise d’un
socle minimum de connaissances et de compétences dans les
matières fondamentales que sont la Chimie, la Biophysique, les
Mathématiques et la Biologie.

Cet enseignement a pour objectif de permettre à l'étudiant qui n'a
pas démontré l'atteinte du degré attendu des compétences à son
entrée en cursus de Pharmacie de développer les ressources qui
font défaut et sa capacité à les mobiliser.

Elle est adaptée aux besoins de chaque étudiant. Le contenu et les
moyens déployés sont définis avec l’ensemble des enseignants.

La charge de cette remédiation pour l’étudiant est bien évidemment
tributaire des besoins à combler.

Mise en place des enseignements de remédiation en 2A
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Une remédiation : comment ?

Le 03/09/21 à 14H00: tous les étudiants passent un test sur les
prérequis des différentes disciplines. QCMs et des questions "vrai ou faux"
au format papier.

Pour ceux qui n’ont pas la moyenne => obligation de suivre les
enseignements de remédiation qui sont inscrits sous la forme d’un ELC dans
la maquette.
Pour les autres, possibilité de les suivre mais pas l’obligation.

Enseignements seront dématérialisés => ressources pédagogiques
numériques et outils de suivi.
+
Pool de 20 ED partagés entre les disciplines concernées (cela sera fonction
des résultats du test de septembre).
ED disposés tout au long du semestre afin de faire le point en présentiel
avec les étudiants et un suivi de leurs difficultés & progrès.

La Biologie se fait en décembre durant la semaine consacrée aux ELC

Au cours des ELCs, l'évaluation des étudiants se fera au moyen d'un
contrôle continu régulier.



SEFA 2016 – Florent Occelli

Mise en place des enseignements de remédiation en 2A

ELC CBM : sur le S1, responsable: Pr Nicolas Willand

Chimie physique - 5 Eds (P. Melnyk) ; Chimie organique - 8 Eds (N. Willand) ; Chimie 
des solutions - 3 Eds (P. Melnyk) ; Biophysique - 1 Ed (N. Azaroual) ; Mathématiques 
- 3 Eds (J. Hamonier/M. Lemdani)

ELC BIO : semaine des ELCs, responsables: Sophie Lestavel et Anne Tailleux

Biochimie - 15 Eds (A. Tailleux) ; Biologie cell/mol - 15 Eds (S. Lestavel)

Des supports de cours numériques (pdf, vidéo) et des questions d’entrainement 
seront accessibles dans moodle (Remed2A-CBM et Remed2A-BIO) à partir de mi-
Juillet pour favoriser le travail personnel.
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Objectifs et organisation:

• Remédiation organisée au S1 seulement
• Focaliser cet enseignement sur les aspects fondamentaux de trois 

domaines: chimie, biologie, Sciences mathématiques
• Privilégier des supports de cours numériques (pdf ou vidéo) et des 

échanges autour d’exercices
• Favoriser un contrôle continu régulier à 100%
• Possibilité de créneaux d’échanges avec les enseignants référents

Liens pour les ressources en lignes sur Moodle pour la 
préparation du test de la rentrée : 

ELC CBM : https://moodle.univ-lille.fr/course/view.php?id=27034
ELC BIO : https://moodle.univ-lille.fr/course/view.php?id=27680

23 Juillet : Ouverture des pages moodle des ELCs de remédiation avec 
les supports de cours

https://moodle.univ-lille.fr/course/view.php?id=27034
https://moodle.univ-lille.fr/course/view.php?id=27680
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Etudiant

Quizz
Chimie/maths

Quizz
Biologie

Chimie – BioPhy - Mathématiques Biologie

Biochimie - 15 Eds 
(A. Tailleux)
Biologie cell/mol - 15 Eds 
(S. Lestavel)

Chimie physique - 5 Eds (P. Melnyk)
Chimie organique - 8 Eds (N. Willand)
Chimie des solutions - 3 Eds (P. Melnyk)
Biophysique - 1 Ed (N. Azaroual)
Mathématiques - 3 Eds (J. Hamonier)

30 questions 30 questions

ELCs de remédiation

<10 <10>10 >10

40 étudiants max
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ELC Chimie/Biophy/Mathématiques ELC Biologie

Semaine des ELCs



Organisation générale de 
l’année



Organisation des années :
2ème année

STAGES EXAMENS

Période Début Fin STAGE OFFICINAL EXAMENS
Pré rentrée 26/08/2021

1er  semestre 30/08/2021 17/12/2021 Ecrits S1 : 10/01 au 14/01/2022

2ème  semestre 17/01/2022 20/05/2022 4 semaines au S3 avant la rentrée de sept. 2022 Ecrits S2 : 30/05 au 03/06/2022

E N S E I G N E M E N T S

2ème Année

Pré rentrée le 26/08 à 09H30 – amphi CAVENTOU – Fac. De Pharmacie

Epreuves des examens : Semestre 1 janvier 2022 et Semestre 2 Juin 2022.
Epreuve de seconde session : juillet 2022.

Congés universitaires DE Pharmacie

Vacances de Noël Samedi 18 décembre 2021 
Lundi 3 janvier 2022

Vacances d'hiver Samedi 12 février 2022 
Lundi 21 février 2022

Vacances de Pâques Samedi 16 avril 2022
Lundi 25 avril 2022



Organisation type d’une journée
2ème année – Cours & ED le matin

Principe : 

- Cours le matin dans  l’amphi CAVENTOU
- ED dans le bâtiment Galien

Cours toute la matinée
ED toute la matinée

Alternance 2A/3A

20-24/09/2021
Semaine 39

Hygiène, securité, biophysique
(BCC1 - UE1.1 - EC2) 

Salle 202 

Biomathématique
(BCC3 - UE2 - EC3)

Salle 201

Biochimie
(BCC2 - UE2.1 - EC2)

Salle 205
Lundi Matinée de cours
Mardi 3 & 5 1 & 6 6 & 3
Mercredi Matinée de cours
Jeudi 2 & 6 5 & 2 2 & 4
Vendredi Matinée de cours



Organisation type d’une journée
2ème année – TP

Principe :

• TP en groupe de 32 à 36 étudiants.
• TP l’après midi : 14H – 17H00.
• Salles de TP sont dans le bâtiment principal.
• Travail en binôme dans de nombreux cas.
• Attention au respect strict des règles de sécurité des TP.

13-17/09/2021
Semaine 38

AFGSU
(BCC1 - UE1.1 - EC5)

Biochimie
(BCC2 - UE2.1 - EC2)

Microscopie
(BCC1 - UE1.1 - EC1)

Acquisition des méthodes 
d'apprentissage dans le 

supérieur 
(BCC1 - UE1.2 EC1) 201

Qualité des mesures
(BCC1 - UE1.1 - EC2)

Hygiéne & Sécurité
(BCC1 - UE1.1 - EC2)

Culture numérique
(BCC1 - UE1.1 - EC3)

Lundi C1 E H G1 A C2
Mardi C1 F D G2 E A1
Mercredi C1 D G E1 F A2
Jeudi D2 C A E2 H G1
Vendredi D2 A F C2 G2
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• Consignes COVID => Respect STRICT des consignes de sécurité qui seront 
rappelées à la prérentrée de septembre.

• Inscription sur le site de l’Université : l’inscription est obligatoire. Elle se fait via le 
site https://inscriptions.univ-lille.fr/

• Aménagements spéciaux : pour ceux qui ont bénéficié d’aménagement spéciaux 
pour les études et/ou les examens, les procédures sont à refaire pour la 2A auprès 
du SUMPPS de l’Université.

• Stage 1A facultatif possible -> fermeture scolarité 23/07. Cf. éléments concernant 
les conventions sur le site Internet de la Faculté : 

• Matériel :
-> Ordinateur portable et connexion internet

-> Kit TP (possibilité de l’avoir auprès de la corpo des étudiants).
- 1 blouse 100% coton longue, à manches longues,
- 1 poire à pipeter
- 1 paire de sur-lunettes
- 1 spatule en inox 235mm
- 1 torchon
- 1 paquet de 10 feuilles millimétrées
- 1 marqueur
- Petit matériels (ciseaux fins, pince fine et pointe montée).

https://inscriptions.univ-lille.fr/



