FACULTÉ
de PHARMACIE
La Faculté de Pharmacie prépare à tous les métiers de la
pharmacie ainsi qu’à des spécialités liées aux métiers de la
santé et de la recherche. Elle se situe sur le campus Santé avec
la faculté de Médecine et le CHU, à proximité du restaurant et
des résidences universitaires.

Des formations professionnalisantes
liées aux métiers de la santé
Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie (Bac +6)
Master Professionnel (Bac +5)

- Distribution pharmaceutique
- Développement des produits de santé
- Bioréactifs

Master Recherche (Bac +5)

- Neuroépidémiologie et parasitologie tropicales

études de pharmacie
Docteur en pharmacie,
une formation, des métiers
Le Doctorat en Pharmacie donne accès au métier, bien connu, de Pharmacien officinal
mais également à d’autres types de carrières. Vous pourrez, sous certaines conditions
(spécialisation, master pro, internat, concours ….), devenir Pharmacien dans l’industrie
pharmaceutique, l’agroalimentaire ou la cosmétologie, biologiste, Pharmacien hospitalier,
Pharmacien distributeur, chercheur, enseignant. Vous aurez également la possibilité de
vous orienter vers des carrières dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité civile
et devenir, par exemple, Pharmacien inspecteur de la Santé publique, Pharmacien conseil
de la Sécurité Sociale ou Pharmacien sapeur pompier.

à Limoges, des conditions optimales
pour réussir ses études de Pharmacie
Une fois le concours obtenu, vous poursuivrez vos études au sein d’une promotion d’environ
70 étudiants. Ceci permet de travailler dans conditions optimales au vu des capacités
d’accueil de la faculté et de maintenir un esprit de « promotion » favorisant le soutien
et l’entraide entre les étudiants. Cela permet également aux étudiants d’avoir, en cas de
besoin, un contact facile avec leurs enseignants. Ces conditions d’études particulièrement
favorables nous permettent d’afficher, ces dernières années, un taux de réussite au
concours de l’internat supérieur à la moyenne nationale.

Licence Professionnelle (Bac +3)
- Visiteur médical
- Santé et sécurité de l’habitat

D.E.U.S.T (Bac +2)

- Délégué pharmaceutique
- Technicien de laboratoire
À ces formations, s’ajoutent 3 D.I.U (Diplôme Inter universitaire)
et 7 D.U. (Diplôme d’université) destinés aux étudiants et professionnels
désireux de compléter leurs champs de compétences.
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même en cas d’échec au concours
En cas d’échec au concours de 1ère année, les étudiants ont la possibilité de se réorienter
en gardant le bénéfice des enseignements validés au cours de leur année. Pour ceux qui
désireraient s’orienter vers des formations plus courtes, la Faculté de Pharmacie peut leur
proposer l’accès à deux D.E.U.S.T. préparant à des métiers liés au monde de l’industrie
pharmaceutique, le DEUST de technicien de laboratoire et de contrôle et le DEUST de
délégué pharmaceutique.
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Objectifs de la formation
Former des professionnels
de l’industrie pharmaceutique
compétents en matière
d’information sur le médicament
auprès des médecins et
des pharmaciens
(en ville ou en milieu hospitalier) :
ils doivent avoir de bonnes
connaissances scientifiques de
base, savoir les transmettre et
maîtriser l’environnement dans
lequel ils évoluent.

Santé et Sécurité
de l’Habitat :
Contrôle Technique
de l’Immobilier
Objectifs de la formation
La licence professionnelle « santé
et sécurité de l’habitat » forme des
professionnels du diagnostic de
l’immobilier et de la salubrité, aussi
bien dans le domaine privé que
public.

Descriptifs de la formation
La formation s’effectue en une
année après validation de deux
années d’études supérieures.

Descriptifs de la formation
La formation s’effectue en une
année après validation de deux
années d’études supérieures.

L’enseignement comprend :
• de solides bases scientifiques
(dispensées par les enseignants
de la Faculté de Pharmacie, de la
Faculté de Médecine et du CHU de
Limoges) ;
• l’acquisition des techniques
de communication (grâce à
l’intervention de spécialistes de
l’industrie pharmaceutique et
de la Communication) ;
• l’intervention de professionnels
du médicament et de la santé
(pharmaciens, visiteurs médicaux,
médecins).

Elle s’adresse à des étudiants
provenant de :
• Formation initiale :
bac+2 scientifique,
droit de l’immobilier
ou génie civil
• Formation permanente,
continue ou en alternance,
VAP, VAE (sur dossier).

Débouchés
Les diplômés peuvent prétendre
à de nombreux emplois dans
l’industrie pharmaceutique comme
visiteur médical ou délégué médical
avec des possibilités d’évolution
vers la profession de délégué
hospitalier et de directeur régional.

Faculté
de Pharmacie

Débouchés
• Diagnostiqueur immobilier
• Inspecteur de salubrité
• Cadre technique d’hygiène
et de sécurité
• Cadre technique de l’environnement

L’université de Limoges
L’Université de Limoges est parmi les plus jeunes de France.
Ce qui explique, sans doute, son dynamisme et sa volonté d’innover.
Multiple

À partir de composantes pluridisciplinaires - droit et sciences économiques,
lettres et sciences humaines, sciences et techniques, médecine, pharmacie,
IUT, IUFM, IAE, ENSIL, IPAG - elle a su devenir un pôle d’enseignement
supérieur de qualité avec des formations de haut niveau.

Créative

L’Université de Limoges est également un important centre de recherche
puisqu’elle accueille plus de 700 chercheurs notamment autour de spécialités
internationalement reconnues.

Les conditions de la réussite

Une enquête récente fait apparaître que 85 % des étudiants sont satisfaits
de l’enseignement. Grâce à ses capacités d’encadrement (accompagnement
individualisé, tutorat…), l’Université assure la réussite de ses étudiants.
L’insertion professionnelle des étudiants est une préoccupation majeure
de l’Université de Limoges. C’est pourquoi elle a créé le Carrefour des Etudiants,
structure originale qui accompagne l’étudiant de l’orientation jusqu’au premier
emploi.

Internationale

L’Université de Limoges a mis en place 157 accords de coopération avec l’Europe,
l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, le Maghreb, le Moyen
Orient, l’Australie…

Interactive

Plus de 100 associations étudiantes, une trentaine de disciplines sportives,
une web TV et une web radio rythment la vie étudiante.

www.unilim.fr
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