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Le Premier cycle des études pharmaceutiques permet l’acquisition de connaissances
fondamentales communes à tous les métiers du pharmacien.
Des stages d’initiation et d’application en officine complètent la formation
théorique.
À partir du deuxième semestre de la quatrième année, une spécialisation, cumulant
une formation théorique et des stages professionnels, permet une orientation
vers les parcours officine, industrie ou internat.
Le Diplôme de Docteur en Pharmacie est délivré aux candidats ayant soutenu
avec succès leur thèse ou obtenu le Diplôme d’Études Spécialisées (DES).

Le concours d’internat (facultatif) se passe au cours de la cinquième année.
Il ouvre à la profession de biologiste médical, de pharmacien hospitalier ou de l’industrie
pharmaceutique ainsi qu’aux carrières de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Ces dernières peuvent être aussi accessibles par d’autres parcours.
En fin d’internat, la soutenance du mémoire de DES tient lieu de thèse et permet
l’obtention du diplôme de Docteur en Pharmacie.

Retrouvez-nous sur http://sante.u-bourgogne.fr
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