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Natur

e Forme Durée Période

Session 1 Session 2 
(a)

PEQM2INU Master 2/Mastère Tous les masters Tous les masters 40
Validation

PVAFEINU Validation de fin d'étude NC PHARMACIE 20 T R oct-23 T R nov-23
obtenir une 

note ≥ à 10/20
1*T 1*T

THESE D'EXERCICE NC PHARMACIE

Nature:  CC = Contrôle Continu ;  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

SO

Code APOGEE Intitulé Unités d’Enseignements Composante organisatrice

Mutualisation

(préciser avec 

quelle(s) 

formation (s)

Responsable de 
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Coef ECTS

Université de Rennes 1

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

Santé 

6ème année
3ème cycle court des études en 

sciences pharmaceutiques
Industrie L.Sparfel et A Bruyère 

Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

Président du jury : L. Sparfel

Faculté de Pharmacie 

Mise en place du contrôle continu 

Maquette 
Règle de calcul donnant la 

Année Universitaire 2022-2023

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

UE ou groupes d’UE jugées fondamentales Note seuil

MCCC

Conditions

ADMISSION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES  :

1) VALIDATION DE FIN D'ETUDE:
Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en p harmacie, le stage de pratique professionnelle est obligatoire lors de la 6ème année universitaire en cours et est 
accompli dans un établissement pharmaceutique visé à l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, ou dans un établissement industriel ou commercial dont les activités sont susceptibles de concourir à la formation du pharmacien.

La validation de ce stage nécessite d'une part l'assiduité vérifiée par le rapport du Maître de stage et d'autre part, l'admi ssion à l'examen de stage industriel. Des examens de stage sont organisés en octobre et novembre de l'année 
universitaire en cours. La durée est de 6 mois. Elle peut être prolongée jusqu'au 30/09 de l'année universitaire en cours.

L'étudiant ne pourra se présenter à la validation de fin d'étude que s'il a présenté son attestation de validation de master 2 à la scolarité

2) THESE D'EXERCICE :
D'après l'arrêté du 8 avril 2013, relatif au "régime des études en vue du diplôme d'état de docteur en pharmacie", l'art.23 p récise "les étudiants soutiennent au cours du 3è cycle court ou, au plus tard, dans un délai de 2 ans après la validation 
du 3è cycle court une thèse devant un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR dis pensant des formations pharmaceutiques dans laquelle ils sont inscrits."

L’étudiant ayant validé la partie théorique de son master 2 aura la possibilité de soutenir sa thèse.

3) ADMISSION:
Pour valider le 3ème cycle court, l’étudiant doit avoir validé en 6ème année :
- un Master 2 . L'étudiant se doit de fournir une attestation de réussite à la scolarité.
- l’examen de validation de fin d'étude .

4) SESSION 2 :
l'étudiant repasse la validation de fin d'étude si non acquise.
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 ».

5) REDOUBLEMENT :
L'équivalence du master 2 est acquise définitivement.

6) ETUDIANTS ÉTRANGERS EN MOBILITÉ INTERNATIONALE :
non concerné

Approuvé par le CFVU de l’Université de Rennes 1   
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