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Un contexte  

 
 

La Grande Conférence de Santé s’articule autour de 3 volets, étroitement liés : la formation, les métiers et les 
parcours professionnels. L’évolution des compétences du pharmacien, l’acquisition de nouvelles missions, le 
bilan négatif de la PACES sur les apprentissages et le processus d’universitarisation des professions 
paramédicales ont conduit  la Conférence des Doyens des Facultés de Pharmacie à engager une réflexion 
prospective sur le cursus de formation.  

 
 

La dernière réforme du cursus des études de Pharmacie mise en œuvre depuis 2010 s’est basée sur un travail 
important de la commission pédagogique nationale des études de santé, pour mieux adapter les études aux 
besoins actuels et futurs de la profession (compétences métiers/référentiels formation). Les milieux 
professionnels, par les référentiels métiers, ont enrichi la réflexion du milieu académique. Cette double 
approche a abouti aux actuels référentiels de formation, socle de la réforme des études conduite au cours des 
6 dernières années, suite à la mise en place de la PACES.  
 

Suite à cette réforme, les études conduisant au diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie sont actuellement 
organisées selon 3 cycles : 
-  un 1er cycle de 3 ans correspondant au Diplôme de Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques 

(DFGSP) dont la Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES), 
- un 2ème cycle de 2 ans correspondant au Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques 

(DFASP) au cours duquel les étudiants peuvent choisir entre les 3 parcours officine, industrie / recherche, 
pharmacie hospitalière / biologie médicale / recherche (préparation à l’internat), 

- un 3ème cycle court de 1 an correspondant à une 6ème année d’études pour les étudiants des parcours officine 
et industrie, suivie de la soutenance d’un mémoire en vue de l’obtention d’un Doctorat d’exercice,   

- un 3ème cycle long pour les étudiants reçus au concours d’internat en Pharmacie qui s’engagent dans un 
cursus de 4 ans conduisant au Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) en biologie médicale, pharmacie ou 
innovation pharmaceutique et recherche valant Doctorat d’exercice. Un 3ème cycle long peut être réalisé pour 
obtenir, après un Master 2 spécialisé, une thèse d’université (Doctorat) en plus du Doctorat d’exercice. 

 

Par ailleurs, pour diversifier les profils des étudiants intégrant les études de santé, des possibilités de 
passerelles ont été élargies. Après entretien de motivation, des étudiants titulaires d’autres diplômes (masters, 
ingénieurs, doctorat) peuvent intégrer les études pharmaceutiques en DFGSP2 ou DFGSP3. Dans le cadre 
d’expérimentations, certaines universités ont récemment fractionné leur numerus clausus avec une entrée en 
DFGSP2, d’une part à partir de la PACES, et d’autre part à partir d’une L3 validée dans une autre filière, après 
entretien de motivation et validation de modules de remise à niveau. 
 

Des constats 
 

Un premier bilan de ces réformes conduit à un certain nombre de constats : 
- la PACES a incontestablement permis un rapprochement des acteurs des UFR Santé. Sur le plan 

pédagogique, elle présente un certain nombre de faiblesses : son programme d’enseignement est très dense 
et relativement peu adapté aux disciplines pharmaceutiques ; il ne comporte qu’un nombre très limité 
d’enseignements dirigés permettant la consolidation des connaissances. Elle est sanctionnée par un 
concours qui exerce une forte pression sur les étudiants et dont le mode d’évaluation des connaissances est 
presque exclusivement basé sur des QCM. Ces éléments rendent particulièrement fragiles les acquis en 
connaissances de certains étudiants en début de cursus sur des bases de disciplines fondamentales, de 
même que leurs motivations,  

- la mise en place de la PACES s’est traduite par des difficultés particulièrement marquées pour la filière 
Pharmacie, avec un choix par défaut d’une proportion importante d’étudiants (environ 30% selon les 
différentes enquêtes réalisées auprès des étudiants), 

- l’attractivité des passerelles entrantes reste faible, comparée à celle des passerelles sortantes. Celle des 
passerelles de type expérimentation reste à évaluer avec plus de recul, mais ces passerelles semblent attirer 
des étudiants motivés ayant gagné en maturité, 
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- la répartition des étudiants entre les différentes parcours (officine, industrie / recherche, pharmacie 
hospitalière / biologie médicale / recherche) a été profondément modifiée, en défaveur du parcours 
conduisant à l’exercice professionnel officinal. 
 

La diversité de débouchés professionnels, le réel choix de parcours selon le projet professionnel de l’étudiant 
et l’unicité du diplôme sont des atouts majeurs des études de Pharmacie. Néanmoins, l’attractivité de la 
Pharmacie se ternit, pour des raisons liées d’une part au contexte économique de la profession, tous secteurs 
confondus, et d’autre part à la reconnaissance des compétences des pharmaciens. Face aux mutations des 
métiers et de besoins de santé, la valorisation des compétences du Pharmacien et son aptitude à conquérir 
de nouvelles missions et de nouveaux secteurs représentent un défi majeur en terme de formation.  
 

Néanmoins, nos réflexions n’auront de sens que si elles sont accompagnées d’une réelle volonté politique 
d’évolution des missions des pharmaciens, de (re)valorisation de leurs compétences comme véritables acteurs 
du système de soins dans un contexte de réelle interprofessionalité.  
 

Nos premières positions & pistes de réflexion 
 
� Entrée dans les études - 1 er cycle, grade de licence   
 

- Il est indispensable de reconsidérer le contenu de la première année d’études et de lui redonner sa vocation 
de formation offrant des prérequis solides pour le cursus ultérieur des études pharmaceutiques. 
 

- La conférence n’est pas favorable à une licence santé généraliste qui ne permettrait pas une spécialisation 
suffisante dans des disciplines ‘cœur du métier’ en vue des exercices professionnels pharmaceutiques. Une 
telle licence conduirait à retarder le choix d’une des filières santé à l’issue d’une L3. La maquette actuelle de 
DFGSP2 et DFGSP3 comprend non seulement des enseignements spécifiquement pharmaceutiques, 
théoriques et pratiques, mais aussi des stages en milieu professionnel de mise en application des 
enseignements universitaires qu’il convient de préserver.  

 

- La libre circulation des diplômes dans l’espace européen interroge sur le maintien du numerus clausus sous 
sa forme actuelle comme mode de régulation. La conférence est prête, en relation avec différentes instances 
professionnelles pharmaceutiques, à étudier des modes alternatifs de régulation. 

 

- La conférence est très favorable à la diversification des profils d’étudiants intégrant les études 
pharmaceutiques. Les expérimentations mises en place devraient être évaluées avant le terme prévu, pour 
permettre de diffuser rapidement ce modèle si celui-ci semble efficient. L’entrée en DFGSP2 pourrait se faire, 
selon des modalités à définir et des entretiens de motivation pour limiter les choix par défaut, pour une part 
à l’issue d’une première année d’études et pour une autre part à l’issue d’une L3. L’entrée en DFGSP3 serait 
possible pour des titulaires d’un master, d’un diplôme d’ingénieur ou d’un doctorat d’université.  

 

- Pour des étudiants non-reçus dans les filières santé, la conférence est attachée à intégrer d’avantage de 
possibilités de passerelles vers d’autres formations (licences, licences professionnelles) en vue d’acquérir 
des compétences pour d’autres métiers intermédiaires et émergents. 

 
� 2ème cycle, grade de master 
 

-  La conférence est attachée à l’actuelle 5ème année (DFASP2) hospitalo-universitaire, qui reste une spécificité 
enviée au niveau européen. Le statut d’étudiant hospitalier dans des services cliniques ou médico-
techniques permet notamment de sensibiliser les étudiants à l’inter-professionnalité et aux relations ville-
hôpital. Elle permet également un apprentissage des vigilances et des actes pharmaceutiques, comme la 
conciliation et les interventions pharmaceutiques en interaction avec le clinicien.  

 

-  Le certificat de synthèse pharmaceutique (CSP) en DFASP1, qui permet d’apprécier les acquis des 
enseignements de tronc commun et la capacité des étudiants à intégrer et synthétiser leurs connaissances, 
doit être maintenu et évalué.  

 

- Le concours de l’internat pour accéder aux DES doit être maintenu en DFASP2. 
 
� 3ème cycle  
 

- La conférence est très attachée à préserver l’un des atouts majeurs du cursus des études de pharmacie : le 
vrai choix de parcours par les étudiants, choix éclairé et non pas par défaut, selon leur projet professionnel.  
En revanche, elle n’est pas favorable à un système de choix qui pourrait conduire à une hiérarchisation des 
parcours. 
 

- Parcours Officine et Industrie. Le 3ème cycle court correspond à la 6ème année qui intègre 6 mois de stage 
en milieu professionnel avec une vocation très professionnalisante. Elle peut être validée par équivalence 
par un master 2 spécialisé offrant ainsi une possibilité de double diplôme pour les pharmaciens. Cette 
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possibilité doit être préservée, car elle favorise l’insertion professionnelle des diplômés, notamment dans les 
industries de santé. Une possibilité pour allonger ce 3ème cycle consisterait à y intégrer les mises en situation 
professionnelle évoquées plus loin.  

 

Pour les étudiants qui se destinent aux carrières officinales, notre réflexion s’oriente également vers une 
formation de masters 2 spécialisé portant sur les pratiques officinales et intégrant, par exemple, une 
approche santé publique des patients et des aidants (épidémiologie, évaluation de la qualité de vie, médico-
économie…).  

 

- Parcours Internat & Recherche. Le 3ème cycle long sur 4 ans concerne les étudiants ayant réussi le 
concours internat. Sa structuration et son contenu seront étudiées dans la cadre de la réforme des DES. La 
conférence est très attachée à une formation complète et approfondie lors de ces DES, alliant un niveau 1 
permettant d’acquérir les compétences communes et un niveau 2 de spécialisation. Pour le DES de Biologie 
médicale, la conférence ne peut pas accepter la mise en place d’une profession à deux vitesses selon 
l’origine des étudiants.  
 

La conférence est très attachée à promouvoir la possibilité de développer une recherche au cours de 
l’internat, grâce aux années-recherche et à la possibilité de réaliser une année supplémentaire pour assoir 
un projet de recherche qui serait poursuivi pour les internes qui intègreront un poste hospitalo-universitaire 
ou hospitalier. La possibilité d’un 3ème cycle long recherche (Master 2 spécialisé recherche puis Doctorat 
d’Université) hors cursus de l’internat doit être préservée. 

 
� Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie 
 

- La conférence manifeste son fort attachement au Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie et à son unicité. 
Atout important en termes d’attractivité des études, il permet, quel que soit le parcours de formation choisi 
et sous certaines conditions, des reconversions au cours de la carrière professionnelle.  
 

� Mises en situation professionnelle 
 

- La conférence est très favorable à intégrer, au cours du 2ème et surtout du 3ème cycle, un ou plusieurs 
semestre(s) permettant aux étudiants des mises en situation en milieu professionnel (officine, industrie, 
secteur hospitalier…) sous forme de stages-missions de longue durée avec possibilité de mobilité ou 
d’alternance. Réalisées au cours du 3ème cycle, ces mises en situation pourraient s’intégrer dans la 
préparation du Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie. Elles feraient appel aux compétences transversales 
génériques pour un exercice professionnel (gestion de projet, travail en équipe…), à un approfondissement 
des compétences spécifiques à chaque secteur d’activité et à la mise en pratique de l’interprofessionnalité.  
 

� Recherche 
 

-  La conférence est attachée à une formation à/par la recherche sous forme d’enseignements et de stages 
optionnels ouverts très précocement à tous les étudiants (dès le 1er cycle, à l’issue de la première année 
d’études). Déjà très développée au sein des 24 UFR de Pharmacie, une telle formation permet d’autonomiser 
les étudiants et de les inscrire dans un processus différent qui favorise la curiosité scientifique, l‘inventivité 
et l’esprit critique. La présence des étudiants au sein des laboratoires de recherche contractualisés favorise 
les vocations. Cette formation à/par la recherche devra être poursuivie en 2ème cycle. 

 

- La création d’un vivier de pharmaciens pour des postes d’enseignants-chercheurs ou d’enseignants-
hospitaliers est un enjeu majeur pour nos UFR. Comme mentionné précédemment, la conférence est très 
attachée à un 3ème cycle recherche hors cursus de l’internat ou au cours de l’internat.  

 

- La conférence estime qu’il est nécessaire de développer, en plus d’une formation recherche axée sur 
l’innovation et le développement de l’esprit d’initiative entrepreneuriale, une recherche sur les pratiques 
professionnelles dans les différents secteurs d’activité (officine, industrie, hôpital…). 

 
 

 


