
DIPLÔME : ANNEE : 2ème année

DOMAINE : MENTION : Responsable:

PARCOURS: Internat Responsable: A. Bacle et T. Gicquel

CM TD TP Total (heures) Nature Forme Durée Période Nature Forme Durée Période Session 1 Session 2 

PREPFONC Préparation aux fonctions hospitalières 4 4
parcours recherche, 

industrie et officine 
PHARMACIE P Le Corre

P9QCMBLU QCM (non présentiel) (3) 20 20 NC PHARMACIE B. Autier 3 T E 1h30 N T E 45mn J 3 1*T 1*T

Analyse de dossiers thérapeutiques et 

biologiques
30

Travail personnel 30

Chimie ana, biopharmacie-

pharmacocinétique, stat, physique, 

enzymo

15

Travail personnel 45

 2 UE à choisir parmi les 4 UE "prise de fonctions" PCHPRFOU

Aspects réglementaires en pharmacie 

hospitalière
6

Management de la qualité de la prise en 

charge médicamenteuse à l'hôpital
3

Missions des pharmacies à usage intérieur 3

Rôle et responsabilités de l'interne en 

pharmacie
3

Bon usage des produits de santé 25 T2 O 15 min

Hématologie 6

Toxicologie 4 3

Biochimie 12

Parasitologie 3 6

Bactériologie-Virologie 16

Présentation orale de connaissances en 

biologie (présence obligatoire)
15

Etude de cas clinique (travail personnel) 25

PETPU
Education thérapeutique du patient  (ETP) et 

accompagnement du patient (1)
20 20 NC PHARMACIE A. Bacle 2 S Assiduité + R  S 2022 S

Assiduité + 

R
O 2022 2 Validation Validation

préparation de l'action 8 20
60 (non 

présentiel)

Réalisation de l'action de prévention 

(Stage)

STAGHOSP STAGE HOSPITALIER (2) NC PHARMACIE 27

Hygiène P9HYGIEU 18 2 20 Parcours officine PHARMACIE P.Y Donnio 3 T E 1h D T E 1h J 3 1*T 1*T

Thérapie génique P10THERU 15 5 20
Parcours recherche et 

industrie 
PHARMACIE D.Gilot 3 T O D T O J 3 1*T 1*T

UE master 
(c ) 

PLIMASTU SVE/Medecine/SPM SVE/Medecine/SPM 3 3

UE Recherche appliquée et innovation en 

milieu hospitalier (4)  P10RAIHU
60 60 NC PHARMACIE I. Morel 3 S R+O S R+O J 3 1*S 1*S

UE Engagement étudiant P5ENGETU
(Létudiant ne peut s'inscrire qu'une seule fois à l'UE libre 

"engagement étudiant" dans son cursus)

parcours recherche, 

industrie et officine 
PHARMACIE  L  Sparfel 3 CC R + O JA -A T R+O J 3 1*CC 1*T

 PDFACSP CSP 
 (5) Obligatoire 

parcours recherche, 

industrie et officine 
PHARMACIE

S Tomasi 

J Renault
Validation T

E

O si E <12/20
M-J T

Validation 

1*T

T O

1*T

66

PHARMACIE CC R+O

3h5 1*TE 1h J 5N T

P Le Corre

T1

M

validation 

6 1*CC

1h J 5

66
1*T 

1*(T1+T2)
1*TO 15 min J

1*T

J

J

3

6

T

JA-A T

2h

Université de Rennes 1

Code APOGEE Intitulé Unités d’Enseignements
Intitulé Modules / matières (si 

nécessaire)

Composante 

organisatrice

Mutualisation

(préciser avec 

quelle(s) formation 

(s)

Responsable de 

l'enseignement

1ère Session = S1 ou CCI
2ème Session = S2

ou report ou rattrapage ou épreuve de substitution si CCI

Faculté de Pharmacie

Offre de Formation et Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences

Président du jury : P. Le Corre   

Mise en place du contrôle continu intégral UE ou groupes d’UE jugées fondamentales Note seuil 

Coeff de 

l'UE au sein 

du 

semestre

Crédits ECTS

Règle de calcul 

donnant la note finale 

/20

Volume horaire

Maquette MCCC

60

40

5

P9COPHGU
Connaissances pharmaceutiques générales : 

thérapeutiques et biologiques 
PHARMACIE T ENC B.Autier/ I. Morel60

P9EXAPPU

P10PFIPU

P10TBMBU

Prise de fonction d'interne Bio-B: Technique 

en Biologie Médicale (TBM-B) (limité à 16 

étudiants)

PHARMACIE CC

O: 20 min JA-A

P10CACBU
Communication et approfondissement des 

connaissances en biologie

P10TBMAU

Prise de fonction d'interne Bio-A: Technique en 

Biologie Médicale (TBM-A) (limité à 16 

étudiants)

PHARMACIE CC O +CR 

Service Sanitaire 
(b) PHARMACIE 3

Assiduité pour CM+TD

O: 30 min JA-A T R+O O: 30 min J

UE libres (1 UE au choix )

E

PINTLIBU

Second semestre

Parcours officine 
B Le-Dare

40

32 Validation 

De septembre à août à mi-temps en milieu hospitalier 

Prise de fonctions d'interne en Pharmacie 

Hospitalière
PHARMACIE

E 

N T
Exercices d'application en sciences 

pharmaceutiques 
PHARMACIE T E 2hNC

NC

A. Bacle

PSERVSAN

Année Universitaire 2022-2023

Validation 

Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques 

Santé 

une action à refaire en été en cas de non validation

NC PY Donnio120 Validation 

1*T

T Gicquel

A. Gougeon

25

25 1*CC 1*TO

NC

NC

66 1*CC 1*T20 min
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Nature:  CC = Contrôle Continu (TD) ;  CCp = Contrôle continu (TP) ;  T = Examen Terminal ; S = stage  

Forme  : E = Ecrit;  O=Oral;  PS = TP en salle;  PE = Travaux pratique Ecrit;  CR = compte rendu en fin de séance;  R= Rapport ;  A= Evaluation à distance;  SO = Soutenance ;  P = Projet 

Période :  O = Octobre ;   N = Novembre ;   D = Décembre  ;  JA = Janvier  ;   F = Février  ;  MS = Mars  ;   A = Avril ;   M = Mai ;  J = Juin  ;   S = Septembre;  S~D = de septembre à décembre; JA~M = de Janvier à Mai

(a)
 Toutes les notes de CC en session 1 ≥10/20 sont reportées en session 2, quelle que soit la forme de l'épreuve prévue en session 2. Si notes de session 1 <10/20: session 2 selon la modalité des épreuves indiquées.

(b)
 Le service sanitaire est validé par assiduité, évaluation de l'action par responsable du lieu d'intervention et restitution. 

(c)
  L'inscription à une UE de master en lien avec le projet professionnel est possible après accord du responsable de l'UE de master concernée

En fonction de l'évolution de la crise sanitaire et en cas d'impossibilité de proposer un travail de substitution, la note de travaux pratiques et/ou de travaux dirigés peut être amenée à être neutralisée

DISPOSITIONS GÉNÉRALES  :

1) Formation annualisée: 

(1) L'éducation thérapeutique du patient: intégration au stage hospitalier et validation par l'assiduité et la remise d'un rapport à rendre à la fin du stage. La non validation en session 1 implique la remise d'un autre rapport pour la session 2. Une attestation de suivi de l'éducation thérapeutique sera délivrée en fin de 
DFASP2 à CONDITION que les 2 modules soient validés en DFASP1 et en DFASP2.

(2) Stage hospitalier équivalent à douze mois à mi-temps : 
L'assiduité et la participation active (présentation de cas cliniques,...) aux séances de tutorat est obligatoire et sera prise en compte dans la validation du stage.
La validation est prononcée par le Directeur de l'UFR ou son représentant accrédité au vu du rapport de la CEPH suite aux avis des Chefs de Service Hospitaliers qui ont accueilli l'étudiant , de l'avis des tuteurs et suite à l'étude du livret de stage.
La non validation du stage pourra concerner soit la totalité, soit une partie de ce stage.   La non validation entraine la pratique d'un nouveau stage dont la durée est fixée par la CEPH. 

(3) QCM (non présentiel): Obligatoire 

(4) UE recherche appliquée et innovation en milieu hospitalier : L'étudiant recherche son stage et soumet un projet qui doit être validé par le responsable. Puis évaluation à l'oral suite à rapport écrit.

(5) Certificat de synthèse pharmaceutique (CSP):
En cas de non validation en 4ème année, l'étudiant repasse la session écrite organisée au mois de mai et la session orale org anisée en juin si la note écrite < 12/20. 
La validation du CSP est obligatoire avant la fin du deuxième cycle (DFASP). Cette validation est définitive. 

2) Admission
Obtention de l'année : moyenne pondérée ≥ 10/20 et aucune UE<7/20. 
Conformément à l'art.16 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études du DFASP "aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de 5 inscriptions en vue du DFASP hors année de césure". Une de ces deux années d’études ne peut faire l’objet de plus de trois inscriptions sauf dérogation exceptionnelle accordée 
par le directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques.
Aucune dette d'UE n'est pas possible entre le DFASP2 et le 3ème cycle court ou long.
Afin d'être autorisé à prendre les fonctions d'interne, les étudiants doivent préalablement valider leur 5ème année (DFASP2)

Pour passer en 6ème année l’étudiant doit avoir validé :
- le CSP (acquis définitivement)
- le service sanitaire
- le stage hospitalier de 5ème année dans sa totalité
- le DFA soit 120 crédits ECTS 

Réorientation
Une réorientation est possible sous conditions de démarches réalisées auprès des différents responsables de filières concernées. Les autorisations doivent être obtenues et parvenues au bureau du doyen au plus tard le lundi suivant  la publication des résultats de session 1 du semestre 2. En cas de réo rientation en filière 
officine, l'étudiant devra obligatoirement suivre l'UE vaccination. Elles devront ensuite être transmises en scolarité par lebureau du doyen.

3) Compensation entre UE :
La compensation entre UE  est possible si la note de l'UE est supérieure ou égale à 07/20. L'UE compensée n'est pas considérée comme acquise. 
Si l'étudiant souhaite représenter cette UE, il devra repasser toutes les UE qui auront été compensées et dispose de 2 jours après la publication des résultats pour s'inscrire auprès du service de scolarité. 

4) Session 2 :
l'étudiant repasse pour toute UE non validée, la partie théorique et/ou continue de tout module constitutif de l'UE dont la moyenne pondérée est < 10/20  
Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences de l’Université de Rennes 1, disposent que «l’absence injustifiée à l'ensemble des épreuves  terminales de la session initiale de chaque semestre de la part d’un étudiant n’ayant pas sollicité d’aménagement d’études spécifique entraîne l’interdiction de la 
session de rattrapage pour cet étudiant ».
En cas de risque de redoublement, l'étudiant peut choisir de conserver la note d'un seul module de première session à la place de celle de deuxième session dans les conditions suivantes :

- avoir obtenu la moyenne générale de 10/20 au semestre 1 et 2 en session 1 
- n'avoir obtenu aucune note éliminatoire en session 2.

Il devra en faire la demande au président de jury par écrit et par mail, avec copie au doyen et à la scolarité, dans un délai de 3 jours après la parution des notes sur l'ENT.

5) Redoublement :
Il est autorisé en filière officine ou industrie sur accord du responsable de formation.
En cas de redoublement, un contrat pédagogique sera obligatoirement établi et il devra être signé par l'étudiant à la scolarité entre le 15 et 30 octobre. 

Si accord :
Le stage hospitalier et l'éducation thérapeutique du patient (ETP) sont acquis définitivement

1 UE libre validée et commune aux deux filières est acquise définitivement (Pour le semestre 1 : UE hygiène si officine, UE engagement étudiant si officine ou industrie). Pour le semestre 2 : la validation de l' UE CACB lors de la P5 internat donne l'équivalence de l'UE libre CACB en filière officine. 
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6) Réorientation (= échec au concours de l'internat mais P5 internat validée) 
En cas de réorientation, un contrat pédagogique sera obligatoirement établi et il devra être signé par l'étudiant, avant sa nouvelle inscription
En filière Officine, l'étudiant s'inscrit avec une équivalence de l'UE DPMS2, de l'UE Pharmacien et son environnement. La ou les UE libres validées en filière internat donnent l'équivalence du même nombre d'UE libre en filière officine.
En filière industrie, l'étudiant s'inscrit sans équivalence.
En filière Officine et Industrie, l'ETP, le service sanitaire et le stage hospitalier pourront être conservés s'ils ont été validés en filière internat

7) Assiduité :

Une absence, même justifiée, à plus de 60 % des enseignements impliqués dans le CC ne permet pas la neutralisation de la note.

Pour toute absence, l'étudiant devra prévenir le service scolarité de l'établissement dans un délai de 48 heures à compter dudébut de l'absence et faire parvenir en main propre un justificatif Ecrit (attestant d'une absence pour cause de maladie, décès ou d'une convocation officielle*) dans un délai de 48 heures au plus tard 
après son retour. L'attention du jury sera portée sur toute absence injustifiée et délibèrera en conséquence. 

* une convocation officielle vaut justificatif à la seule condition d'être présentée à l'enseignant concerné 10 jours avant le TP ou TD et au plus tard 48h avant dans le cas d'une convocation tardive (ex permis de conduire). Les autorisations d'absence dans le cadre d'un mandat électif seront validées via le dispositif de 
valorisation de l'engagement étudiant (document à compléter au début de chaque semestre) 

8) Etudiants étrangers en mobilité internationale :
Les étudiants de la Communauté Européenne qui seraient amenés à suivre à RENNES, soit dans le cadre d'accord inter-universitaire, soit dans le cadre d'accords européens, les enseignements de DFASP-2 et à subir le contrôle des connaissances passent les mêmes examens  que les étudiants français. Ceux-ci sont autorisés à 
utiliser lors des épreuves terminales un dictionnaire littéraire français-langue d'origine

 Assiduité 
TD/TP 

ABJ avec épreuve CC ABJ sans épreuve CC 
ABI à TD/TP qu'il y ait une épreuve de 

CC ou non 

Obligatoire 
- Rattrapage sinon neutralisation de la note (= calcul 
de la moyenne sur séances présentes) 
- Si rattrapage possible mais non effectué = cas ABI 

Rattrapage 1 Absence = 0 à la note globale de CC 
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