
Délai D’iMMatriculation
� L’inscription des étudiants en Faculté n’a lieu  

qu’en vue de la rentrée universitaire de septembre 
Le délai d’inscription est le 30 avril
� Informations relatives à l’immatriculation  

(y compris immatriculation en ligne):  
www.unige.ch/dase/immatriculation.html

Master/
Maîtrise universitaire  
en pharmacie

Année universitaire 2009-2010

uniVErSité DE GEnÈVE
Section des sciences pharmaceutiques
Ecole de pharmacie Genève-Lausanne
30 quai Ernest Ansermet
1211 Genève 4

FACULTÉ DES SCIENCES  
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Mobilité
� Possible en 1e année
� En 2e année, possibilité d’accomplir l’assistanat  

pratique partout en Suisse

lanGuE D’EnSEiGnEMEnt
Français

Début Et DuréE DES courS
� Début uniquement au semestre d’automne
� Durée: 4 semestres

conDitionS D’aDMiSSion
� Conditions générales d’admission de l’Université 

de Genève.
� Baccalauréat universitaire en sciences  

pharmaceutiques de l’UNIGE ou titre jugé  
équivalent

DirEctEur Du proGraMME
Prof. Pierre-Alain Carrupt 
Pierre-Alain.Carrupt@unige.ch | + 41 22 379 33 59

conSEillÈrE aux étuDES
Questions sur le contenu du programme:
Catherine Rey-Mermet
Catherine.Rey-Mermet@unige.ch | + 41 22 379 64 84

SitE wEb Du proGraMME
� www.unige.ch/sciences/pharm

aDrESSES utilES 
� www.unige.ch
� www.unige.ch/etudiantplus

CONTACTS



 

plan

1e année:

� Enseignements (cours et TP):  (30 crédits EctS)

� Travail de maîtrise (30 crédits EctS)

2e année:

� Enseignements (cours et TP): (30 crédits EctS)

� Assistanat pratique (30 crédits EctS)

créDitS EctS
Maîtrise à 120 crédits EctS

contEnu

1e année:

� Notions avancées sur le médicament

� Découverte et développement du médicament

� Le médicament et la maladie

� Aspects économiques liés au médicament

� Travaux pratiques

� Travail de maîtrise

2e année:

� Le médicament et le patient

� Le médicament dans le système de santé publique

� 30 semaines d’assistanat pratique

La maîtrise universitaire en pharmacie conduit  
à de nombreux débouchés:
� Pharmacie communautaire (officine) 

� Pharmacie hospitalière
� Industrie  

(en particulier recherche et affaires réglementaires)

� Carrière académique (recherche, enseignement)

� Administration  
(santé publique, sociétés professionnelles, etc.)

� Chimie clinique, laboratoires d’analyses médicales
� Humanitaire

La maîtrise universitaire en pharmacie permet,  
par ailleurs, la poursuite d’un 3e cycle, en particulier:
� Doctorat
� MAS (maîtrise universitaire d’études avancées)  

en pharmacie hospitalière
� MAS (maîtrise universitaire d’études avancées)  

en économie et politique du médicament

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

Transmettre les connaissances et compétences indispen-
sables au futur pharmacien, quel que soit le domaine 
auquel il se destine, constitue l’objectif de ce cursus. Qu’il 
soit d’origine naturelle, semi-synthétique, synthétique ou 
issu de la biotechnologie, le médicament représente le 
thème commun à tous les enseignements. Il est étudié 
selon des critères propres à chaque discipline.

Les connaissances de base relèvent du cursus de bacca-
lauréat universitaire en sciences pharmaceutiques. Les 
cours de 1e année de la maîtrise universitaire en pharma-
cie correspondent à la fois à des approfondissements et à 
des aspects nouveaux relatifs à l’étude du médicament: 
sa conception, sa découverte, sa fabrication, sa libération, 
sa cinétique, son analyse, sa pharmacologie, son environ-
nement économique. Les thèmes Le médicament et le pa-
tient et Le médicament dans le système de santé publique 
sont traités pendant la 2e année du cursus qui inclut éga-
lement trente semaines d’assistanat pratique.

La maîtrise universitaire en pharmacie constituera, dès 
l’année académique 2010-2011, une condition d’admission 
à l’examen fédéral de pharmacien.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PROgRAMME D’ÉTUDES


