
L’ENSEIGNEMENT LIBREMENT CHOISI  
« INTERNAT » EN 3e ANNÉE.

L’ELC « internat » s’inscrit dans le POP 
(Projet d’Orientation Professionnelle) 
et donne la possibilité aux étudiants de 
découvrir les métiers accessibles 
après l’obtention du concours de 
l’internat. Cette découverte s’appuie 
sur des enseignements théoriques, 
une part importante de travail 
personnel (« module internat 1 » au 
premier semestre) et la réalisation 
de stages (« module internat 2 » au 
deuxième semestre). Ces stages 
sont nécessairement réalisés par les 
étudiants ayant choisi «  Internat 1 » 
au 1er semestre et désirant continuer 
dans cette filière optionnelle au second 
semestre.

Les différents aspects qui sont abordés 
au cours de l’enseignement théorique 
« internat 1 » sont les suivants :
 a.  Présentation du concours de 

l’internat / des carrières 
 b. Les métiers

Un travail de recherche bibliographique 
sur des items du programme du 
concours de l’internat, évalué par un 
diaporama, devant un jury constitué 
d’enseignants-chercheurs de la faculté, 
est également demandé aux étudiants. 
Ce travail en mode projet est effectué 
par binôme pendant la semaine de 

l’ELC et la présentation orale se 
déroule l’après-midi du dernier jour de 
la semaine d’ELC.

Les étudiants ayant choisi le module 
« internat 2 » effectuent une période 
de stage de 4 semaines découpée 
comme suit :
 •  1 semaine de stage obligatoire-

ment effectuée en milieu 
hospitalier (biologie médicale ou 
pharmacie hospitalière). Ce stage 
se déroule à la fin du deuxième 
semestre de l’année universitaire 
(généralement la 1ère semaine du 
mois de juin).

 •  3 semaines de stage (minimum) 
effectuées pendant les périodes 
de vacances d’été dans un 
laboratoire choisi par l’étudiant 
(biologie médicale hospitalière ou 
privée, pharmacie hospitalière, 
recherche fondamentale ou 
clinique). 

Un livret de stage accompagne le 
stagiaire. Chaque période de stage 
ne donne pas lieu à la réalisation d’un 
mémoire ni à une soutenance orale. 
L’évaluation est réalisée au moyen de 
la grille d’évaluation fournie dans le 
livret de stage et remplie par le maître 
de stage.

Fiche filières

FILIÈRE
INTERNAT

L’internat en pharmacie est accessible aux étudiants admis au concours national 
de l’internat en pharmacie (environ 500 postes d’interne par an au niveau 
national). Les 3 spécialisations possibles (le choix de la filière et de la ville est 
conditionné selon le rang de classement au concours) sont : la biologie médicale 
(secteurs public et privé), la pharmacie (orientation hôpital ou industrie) ou la 
filière « innovation pour la recherche pharmaceutique » (filière recherche).

Il est possible de tenter le concours de l’internat en pharmacie 2 fois, au cours des 
3 années qui suivent la validation de la 4e des études pharmaceutiques.

L’internat dure au minimum 4 ans après la 5e année. Il alterne entre cours et stages 
à plein temps à l’hôpital ou en laboratoire selon la spécialité choisie. Les internes 
touchent une rémunération, environ 1 500 € net par mois (hors indemnités de 
gardes) en 1ère année par exemple.

Le concours de l’internat se déroule au mois de décembre de la 5e année 
des études pharmaceutiques.

La filière internat à la faculté de pharmacie de Lille a pour objectif de préparer les 
étudiants aux différentes épreuves du concours.
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LA FILIÈRE INTERNAT 
EN 4e ANNÉE.

QUELQUES SITES ET DOCUMENTS UTILES

LA FILIÈRE INTERNAT 
EN 5e ANNÉE.

Les enseignements de filière en 4A 
débutent au cours de la deuxième 
partie du second semestre. L’objectif 
de la filière internat est de terminer 
le programme du concours (les 
modalités et le programme du concours 
de l’internat sont consultables sur 
Legifrance : https://is.gd/xiOFHj).

Les enseignements sont organisés 
sous forme de cours magistraux et 
d’ED qui préparent à la résolution des 
épreuves d’exercices et de dossiers 
thérapeutiques et biologiques du 
concours. Les examens de la filière 
sont de type concours de l’internat (60 
QCM en 1h30 ; 5 exercices en 2h ; 5 
dossiers thérapeutique et biologique 
en 3h)

A partir du mois de janvier de la 4e 
année, les étudiants qui le souhaitent, 
peuvent s’inscrire aux conférences 
internat données par les internes de 
l’AIPBL (Association des Internes en 
Pharmacie et Biologie de Lille ; www.
aipbl.com). Ces conférences sont 
organisées le soir après cours (18h30-
20h30), 2 soirs par semaine.

Centre National de Gestion (CNG) : 
 www.cng.sante.fr

Fédération Nationale des syndicats d’internes en Pharmacie et Biologie 
Médicale
 www.fnsipbm.fr

Université Paris Descartes (Paris 5) – CNCI (Annales des épreuves 
corrigées)
 cnci.parisdescartes.fr

Le site Remede.org (Forum + Annales des épreuves corrigées)
 www.remede.org

Association des Internes en Pharmacie et Biologie de Lille (AIPBL)
 www.aipbl.com

La 5e année internat est composée de 
2 semestres avec un stage hospitalo-
universitaire de 6 mois équivalent 
temps plein. 

Le premier semestre de la 5e année 
internat consiste en une préparation 
des étudiants au concours qui a lieu 
en décembre. Les enseignements sont 
exclusivement organisés sous forme 
d’ED de préparation aux épreuves 
du concours. Des colles « internat » 
pour les épreuves d’exercices et de 
dossiers thérapeutiques et biologiques 
sont organisés tous les 15 jours. Un 
examen terminal (« concours blanc ») 
est réalisé mi-novembre.

Le second semestre des étudiants 
reçus au concours de l’internat 
consiste en des enseignements de 
prise de fonction d’interne. Ces 
enseignements sont déclinés en 
fonction des spécialisations : pharmacie 
hospitalière, biologie médicale et 
recherche afin de s’adapter à la future 
formation des étudiants. Les étudiants 
non reçus bénéficient d’un suivi afin de 
les aider à déterminer leur orientation 
(se représenter au concours, se 
réorienter vers une autre filière…). 

FILIÈRE
INTERNAT

CONTACTS

Responsables de la filière :
Benjamin Bertin - benjamin.bertin@univ-lille.fr
Stéphanie Delbaere - stephanie.delbaere@univ-lille.fr
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