UFR Pharmacie

Diplôme de formation approfondie en sciences
pharmaceutiques (DFASP) 4ème et 5ème année
Présentation
Organisation générale -Unités d'enseignement
Tronc commun
- C2i niveau 2 70h
- Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence 20h
- Sciences du médicament170h
- Sciences biologiques100h
- Gestion / Droit 30h
- Enseignement au choix (dont stage facultatif) 30h
- Certificat de synthèse de connaissances : à valider 4h
- Stage hospitalier 12 mois mi-temps 800h
Filière Officine
- Sciences du médicament 210 h
- Sciences biologiques 190h
- Comptabilité / gestion / management 80h
- Stage / projet tutoré 250h
Filière Industrie
- Sciences du médicament 380h
- Sciences biologiques 30h
- Droit / gestion 10h
- Langue 30h
- Stage en industrie 3 mois plein temps 250h
Filière Hôpital - Préparation au concours de l’internat de pharmacie
- Sciences du médicament 210h
- Sciences biologiques 210h
- Sciences analytiques 120h
- Enseignement au choix 150h
Filière Recherche
- Langue 30h
- Unités d’enseignement à choix dans diverses formations à la recherche 330h
- Stage en laboratoire de recherche 2 mois temps plein 250h
Stage obligatoire d'application selon choix de la filiére - industrie: laboratoire de recherche - officine: en officine
d'avril à juin.
Plus d'informations : Pharm@tice
http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/cms/sites/pharma/portail/site/
index.php
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UFR Pharmacie

Objectifs
Accès à la FASP2 en vue de l'obtention du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques.
Pré-orientation vers l'une des filières de la formation en pharmacie:
- filière officine
- filière industrie
- filière hôpital (préparation du concours de l'internat)
- filière recherche

Admission
Réussite aux examens de fin de FGSP3

Infos pratiques :
>
>
>
>
>
>

Composante : UFR Pharmacie
Niveau : Bac +5
Durée : 2 ans
Crédits ECTS : 120
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci
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