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QUELS PUBLICS
Bac technologique STSS ou bac général
Etudiants en ré-orientation
Une première année universitaire non validée.
 ossibilité de Validation des Acquis Professionnels
P
(VAP).

NOMBRE DE PLACES
 e nombre d’étudiants par année est de 30
L
maximum.

DURÉE DES ÉTUDES
 e DEUST TOPS s’obtient en 2 ans. Le délai
L
maximum d’obtention du DEUST est de 4 ans,
ce qui laisse la possibilité de redoubler la 1ère
et la 2e année. Le triplement d’une année reste
exceptionnel et fait l’objet d’une procédure
spéciale.

JURY D’ADMISSION
 e jury est constitué des responsables du
L
parcours de formation et des membres de l’équipe
pédagogique.

RENDU DES
DÉCISIONS
 es candidats Post-Bac recevront une réponse miL
juillet. Les candidats universitaires recevront une
réponse fin juillet.
 enseignements complémentaires sur le site :
R
www.pharmacie.univ-lille.fr
(Scolarité ➣ Les formations)

AMÉNAGEMENT DES
ÉTUDES
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les
étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études
selon leur situation : étudiant en situation de handicap,
sportif et artiste de haut niveau, service civique,
étudiant en exil...
Plus d’info sur :
 ttps://www.univ-lille.fr/etudes/amenagementsh
des-etudes/

➣ Maquette

en cours de renouvellement et de validation
Liste de quelques enseignements qui seront proposés
(1ère année et 2e année):

SCIENCES FONDAMENTALES
 himie, Biochimie
C
Biologie cellulaire et
moléculaire
Anatomie, physiologie
humaine

Introduction à
la microbiologie,
virologie, immunologie,
hématologie

SANTÉ PUBLIQUE
Introduction à la santé
publique
Droit des patients et
déontologie

 ystème et
S
organisation de la
santé
Economie de la santé

ANALYSE DE DONNÉES DE SANTÉ
 onfiguration d’outils
C
professionnels
Initiation au requêtage
de données
Python et
développement web

 tilisation d’un outil de
U
feuilles de calculs
Préparation au PIX
Initiation à la
statistique avec R

DROIT
Introduction au droit et au droit civil

GESTION ET COMPTABILITÉ DANS LE MONDE
DE L’ENTREPRISE
Gestion et comptabilité
Economie des
organisations

Création d’entreprise

COMMUNICATION EN LANGUE FRANÇAISE ET
ÉTRANGÈRE
Utilisation d’un outil
de traitement de texte et
présentation

Communication
Anglais
Exposé thématique

RÉUSSIR SON INTÉGRATION À L’UNIVERSITÉ
ET/OU DANS LA VIE ACTIVE
Attestation premiers secours niveau 1

LES GRANDES PATHOLOGIES
 aladies infectieuses
M
Maladie parasitaire et
fongiques

 hysiopathologie
P
humaine
Maladie immunitaires

SANTÉ PUBLIQUE
Système de santé
Information médicale
Droit hospitalier et
pharmaceutique
Qualité en santé

 pidémiologie
E
analytique
Ph Economie de la
santé
Droit de la santé
publique
Sécurité sociale

ANALYSES AVANCÉES DE DONNÉES DE SANTÉ
ET INFORMATIQUE
 tilisation avancée
U
d’un outil de feuilles de
calculs
Requêtage avancée de
données

 rotection légale des
P
données
Théorie des tests
Utilisation avancée
de R
PIX

DROIT
 roit social et droit du
D
travail

Droit des sociétés

GESTION ET COMPTABILITÉ DANS LE MONDE
DE L'ENTREPRISE 1
 ontrôle de gestion et
C
comptabilité analytique

 acturation
F
hospitalière
Analyse financière et
audit

COMMUNICATION EN LANGUE FRANÇAISE ET
ÉTRANGÈRE
 utils informatiques
O
avancées
Anglais
➣ Stage

de 8 semaines

Communication
Projet tuteuré

COMPÉTENCES
VISÉES À L’ISSUE DU
DEUST

INSERTION
PROFESSIONNELLE
& POURSUITE D’ÉTUDES

Une connaissance approfondie du monde de la santé.
 es compétences acquises grâce à cette formation se
L
situent autour de quatre axes :
les
sciences
biologiques ;

médico-pharmaceutiques

et

l’informatique, les statistiques et la qualité ; la
gestion, la comptabilité et le droit ;
la communication et l’anglais.
Les techniciens supérieurs formés peuvent intervenir
dans les domaines suivants :
a utour du médicament en gestion des stocks
approvisionnement, répartition, remboursement ;
a utour des analyses dans les laboratoires de
biologie : ramassage, stock des réactifs, gestion des
résultats, comptabilité ;
 n économie de la santé et en qualité :
e
administrations, équipes chargées des habilitations
et des accréditations.

 echnicien supérieur dans les pharmacies
T
hospitalières et les officines, les laboratoires
d’analyses, les grossistes répartiteurs.
 echnicien supérieur dans les administrations des
T
établissements de soins (département d’information
médicale, service informatique…).
 echnicien supérieur dans les organismes de tutelle
T
(CRAM, CNAM…).
Technicien d’information médicale.
Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF
(Observatoire de la Direction de la Formation) sur
l’insertion professionnelle des diplômés :
Rendez-vous sur : https://odif.univ-lille.fr

POURSUITE D’ÉTUDES
Le DEUST permet une insertion professionnelle
immédiate ou la poursuite d’études dans le cadre d’une
licence professionnelle (accès sur dossier).

UNIVERSITÉ DE LILLE
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université de
Lille a mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés
avec ceux de la recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de
santé sont entièrement renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une
approche par compétences, répond aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un
monde en transition.
L’université place l’étudiant au coeur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant
des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents
publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.
* Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT

LA FACULTÉ DE PHARMACIE
La Faculté de Pharmacie est l’une des principales de France. Elle compte environ 2 900 étudiants en formation initiale ou
continue, 140 enseignants-chercheurs, une centaine de personnels techniques et administratifs. 16 unités de recherche
accueillent les travaux des chercheurs et enseignants chercheurs de la Faculté. De plus, les étudiants bénéficient de
nombreuses innovations pédagogiques, d’un enseignement par la simulation via le jeu sérieux e-caducée et l’officine
pédagogique.
Elle prépare au Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie et à 25 autres diplômes en formation initiale ou continue (Master
Sciences du Médicament et des Produits de Santé, DEUST, Licences Professionnelles, Diplômes Universitaires…). …).

Site de la Faculté : http://pharmacie.univ-lille.fr

Se rendre à la Faculté de Pharmacie

CHU Eurasanté

CHU Eurasanté

(durée du trajet Métro : 15 mn).
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Service Commun de
Formation Continue

r

Hôpital
Albert Calmette

2. Station « CHU Eurasanté », puis fléchage « Faculté de Pharmacie »

Gu

Dou

1. Depuis les Gares de « Lille-Flandres » ou de « Lille-Europe » : Métro
Ligne 1, Terminus « CHU Eurasanté »,

Rue du Professeur Laguesse

•P
 AR LE RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN :

Bd Eugène Duthoit

me

Bd du Pr. Jules Leclercq

Faculté
de Pharmacie
P

CH. Dron

2

4 Cantons - Stade Pierre Mauroy

1

Pau
l

2. 
Depuis Londres, Calais ou Dunkerque, suivre Paris (A 1),
sortie n°4 : Centre Hospitalier, puis le fléchage « Faculté de Pharmacie ».

La Faculté et ses jardins
se trouvent sur la gauche
à 200 mètres du

e
Ru

1. 
Depuis Paris, Bruxelles ou Gand, suivre Dunkerque (A 25),
sortie n°4 : Centre Hospitalier, puis le fléchage « Faculté de Pharmacie ».

Rue

• EN VOITURE :

F

ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation
Informations, conseils et accompagnement, orientation
et réorientation. Entretiens personnalisés.
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

RESPONSABLES
DE LA FORMATION
 OPS1 : Lydia NIKASINOVIC
T
lydia.nikasinovic@univ-lille.fr
 OPS2 : Julien HAMONIER
T
julien.hamonier@univ-lille.fr

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
 ccompagnement à l’insertion professionnelle,
A
recherche de stage et de premier emploi.
	www.univ-lille.fr/etudes/preparer-soninsertionprofessionnelle/
Hubhouse
 ccompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
A
d’activités.

CONTACT
ADMINISTRATIF
Mme Delphine Sinnesael - Faculté de Pharmacie
3 rue du Professeur Laguesse - 59000 LILLE
03.20.96.49.16 (sauf le vendredi après-midi)
pharma-scol-deust-tops@univ-lille.fr

	www.univ-lille.fr/etudes/preparer-soninsertionprofessionnelle/hubhouse/

 , Rue du Professeur Laguesse
3
B.P. 83 - 59006 LILLE Cedex
03.20.96.49.45
http://pharmacie.univ-lille.fr/formation-continue.html
Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
De nombreux diplômes sont proposés en alternance
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la
direction de la formation continue et alternance (DFCA).
http://formation-continue.univ-lille.fr/
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
formationcontinue@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr
Relations internationales
 our étudier dans le cadre d’un programme
P
d’échange : https://international.univ-lille.fr/etudiantsetrangers/en-programme-international/
	Pour le programme Erasmus+ : erasmusstudents@
univ-lille.fr
	Pour les autres programmes et conventions : intlexchange@univ-lille.fr
 our étudier à titre individuel : https://international.
P
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/
NB : une compétence attestée en français est exigée.

FORMALITÉS
D’INSCRIPTION
Pré-inscription sur le site :
www.parcoursup.fr
Une pré-inscription particulière sera organisée pour les
étudiants provenant d’une année universitaire à partir
de mi-juin. Les étudiants pré-inscrits sont convoqués à
un entretien fin juin ou début juillet. Le dossier devra
comporter les notes des deux dernières années d’études
scolaires et/ou universitaires, les notes du Baccalauréat,
ainsi que le rang obtenu aux différents concours. Les
étudiants provenant d’un Baccalauréat autre que
scientifique ou d’une formation universitaire autre qu’une
première année des études de santé devront fournir le
détail de cette formation.

Coordination : SUAIO - Maquette et réalisation : Service Communication - Document non contractuel - décembre 2020

Département Formation Pharmaceutique Continue de la
Faculté de Pharmacie de Lille

