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La thèse d’exercice est un travail personnel. Elle montre votre capacité, pour un sujet donné, à 

réunir une documentation, en faire la synthèse, rédiger un mémoire, l'exposer oralement et soutenir une 

discussion sur ce sujet avec un jury. Le document écrit, d’accès libre, est destiné à constituer une source 

d’information fiable, pertinente et originale.  
 

Le choix du sujet doit être guidé par un intérêt personnel pour un sujet particulier ou en liaison 

avec votre future activité professionnelle. Le sujet de la thèse doit être approuvé par un directeur de 

thèse (souvent un enseignant du campus Santé) qui guide ensuite la rédaction. 

 

La thèse ne doit pas dépasser 100 pages (bibliographie et annexes non comprises).  
 

La thèse doit être rédigée de façon claire et concise en respectant la syntaxe et l'orthographe de 

la langue française et en respectant les règles de citation des références bibliographiques. 

La thèse peut être rédigée en Anglais sous conditions particulières et après discussion avec le 

Président du jury mais dans ce cas, le titre, le résumé et la soutenance doivent être réalisés en Français.  

La thèse doit respecter les principes des droits d’auteur. Elle est soumise à la réglementation 

concernant le plagiat (ou « contrefaçon » définie dans l’article L. 335-3 du Code de la propriété 

intellectuelle). Il faut donc impérativement citer les sources des documents utilisés. Texte, figures, images 

doivent donc être accompagnés des références permettant de les retrouver dans leur présentation 

originelle. Le sujet ne doit pas avoir été traité dans les 5 dernières années sur l’ensemble du territoire et 

dans les 2 ans sur l’UFR de pharmacie de Rennes. Il s’agit de vérifier que l’apport de nouveauté est 

présent si le sujet a été traité dans le passé.  

La thèse donnera lieu à une soutenance orale en présence des membres du jury. 

 
Soutenance 

- la soutenance est publique sauf autorisation particulière de huis-clos. Demande auprès de la scolarité 

6 semaines avant la soutenance. 

- exposé oral : 15 à 20 minutes 

- Il est laissé au choix du candidat de présenter tout ou partie du travail.  

 

Notice de renseignements concernant les modalités 
du dépôt de la thèse de Docteur d’Etat en Pharmacie 
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- Le candidat pourra utiliser une iconographie (de préférence diaporama) lui permettant d’exposer 

clairement son travail. 

- Composition du jury  

▪ Hors interne :  

Le jury est constitué d’au moins 3 membres (dont le directeur de thèse) : le président (enseignant 

habilité à diriger des recherches issu de l’UFR Pharmacie de Rennes) et deux autres membres dont 

une personnalité extérieure à la faculté. Deux membres du jury sont titulaires du diplôme d’Etat de 

pharmacien ou de docteur en pharmacie selon l’arrêté du 8 avril 2013 (article 24). 

▪ Pour les internes :  

o Filière pharmacie hospitalière (arrêté du 4 octobre 2019, art.44) 

La thèse conduisant au diplôme d’Etat de docteur en pharmacie est soutenue devant un 

jury présidé par un enseignant-chercheur des disciplines pharmaceutiques titulaire et 

habilité à diriger des recherches et composé d’au moins quatre membres dont deux 

enseignants titulaires des disciplines pharmaceutiques désignés par le président de 

l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche 

dispensant des formations pharmaceutiques concerné et un praticien hospitalier 

pharmacien. Un pharmacien des armées peut faire partie du jury de thèse. Lorsque ce 

praticien est professeur agrégé du Val-de-Grâce, il peut siéger comme membre-

enseignant, voire présider le jury. La thèse est soutenue avant la fin de la phase 

d’approfondissement. 

 

o Filière Innovation Pharmaceutique et Recherche (IPR) 
(décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019 art. 2, § III « Pour les étudiants inscrits dans les diplômes 

d’études spécialisées de pharmacie et d’innovation pharmaceutique et recherche, les dispositions 

du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure au présent décret s’appliquent »  

décret n°2012-172 du 3 février 2012 Chapitre III art.17) 

 

Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux internes ayant :  

1° Effectué la durée totale d'internat ;  

2° Satisfait au contrôle des connaissances théoriques ;  

3° Accompli et validé la formation pratique ;  

4° Soutenu, à partir du cinquième semestre d'internat, un mémoire devant un jury composé d'au 

moins quatre membres désignés par le président d'université sur proposition des directeurs des 

unités de formation et de recherche pharmaceutiques de l'interrégion.).  
 

Ce jury comprend au moins deux enseignants titulaires du groupe des disciplines 

pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, 

odontologiques et pharmaceutiques appartenant à des unités de formation et de 

recherche de pharmacie différentes et deux membres n'exerçant pas leurs fonctions dans 

une unité de formation et de recherche de pharmacie, dont au moins un praticien 

hospitalier pharmacien ou un pharmacien résident. 

 

o Filière biologie médicale (art.60 du décrêt du 12 avril 2017) 

au moins 3 membres, dont au moins deux titulaires d'un Diplôme d'État de pharmacien 

ou de docteur en pharmacie, présidé obligatoirement par par un enseignant-chercheur de 

l’UFR de Pharmacie de Rennes titulaire et habilité à diriger des recherches. Un praticien 

des armées peut faire partie d'un jury de thèse. Lorsque ce praticien est professeur agrégé 

du Val-de-Grâce, il peut présider le jury. 
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ATTENTION :  

Vous pouvez soutenir votre thèse d’exercice : 

▪ aux conditions suivantes : 

▪ Filière officine : dès lors que vous avez validé les enseignements théoriques de 6ème année 

(possibilité de soutenir pendant le stage professionnel de la 6ème année) 

▪ Filière industrie : dès lors que le Master 2 est validé 

▪ Filière recherche : dès lors que le Master 2 recherche est validé  

▪ Filière Internat :  

o Interne R3C : Depuis octobre 2019 pour les internes en filière Pharmacie Hospitalière et 

IPR (Décret N° 219-1022 du 4 octobre 2019 et Arrêté du 4 octobre 2019) et depuis novembre 2017 

pour les internes en filière Biologie médicale (Décret_n°2016-1597_du_25_novembre_2016 et 

Arrêté du 27 novembre 2017 modifiant l’arrêté du 12 avril 2017), deux mémoires sont 

nécessaires :  le mémoire de fin d'internat (Diplôme d’Etude Supérieur DES) et la thèse 

d’exercice. La soutenance se fait pendant la phase d’approfondissement à partir du 

semestre 5 (art 17 du décret n°2012-172 du 3 février 2012) et avant le début du 7ème semestre 

(fin de la phase d’approfondissement).  

o Interne ancien régime et interne en DES IPR : le mémoire de fin d'internat (Diplôme 

d’Etude Supérieur DES) tient lieu de thèse. Il peut être soutenu à partir du semestre 5 (art 

17 du décret n°2012-172 du 3 février 2012) et doit être soutenu avant la fin du 8ème semestre 

pour l’obtention du diplôme de DES en biologie médicale . 

 

▪ et dans la limite suivante (hors filière internat): 

« Les étudiants soutiennent au cours du troisième cycle court ou, au plus tard, dans un délai de deux 

ans après la validation du 3ème cycle court une thèse devant un jury désigné par le président de 

l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des 

formations pharmaceutiques dans laquelle ils sont inscrits. » (art. 23 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au 

régime des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ». 

« La validation du troisième cycle court implique la validation des enseignements théoriques, dirigés et 

pratiques et la validation des stages. » (art. 26 de l’arrêté précité). 

 

Pour une thèse confidentielle ou hors délai*, se renseigner auprès de la scolarité (* et auprès du 

coordonnateur pour les internes). 
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I. Rédaction et présentation de la thèse 
 
Le manuscrit doit être rédigé en respectant les instructions ci-dessous. 

 

Le papier 

Utiliser un papier blanc de bonne qualité et d’un grammage au moins 80 g. 

 

Format et présentation  

- Le format imposé pour le texte et recommandé pour les illustrations est le format A4 (210 x 297 mm). 

 
- Pour permettre une bonne lecture, il est indispensable : 

▪ d’imprimer le texte sur un seul côté de la feuille 

▪ Arial de taille 11 ou Times New Roman de taille 12 

▪  interligne 1,5 

▪ marge de 2,5 cm à gauche et à droite, 2 cm en haut et 3 cm en bas. 

 

- Les noms d'espèces vivantes doivent apparaître sous leurs dénominations française et latine. Le nom 

de genre commence par une majuscule et celui d'espèce par une minuscule. Ces noms sont écrits en 

italique. Ex : Chêne-liège (Quercus suber L.) 

 

- Les symboles et unités de mesures doivent suivre les normes officiellement en vigueur (metrologie-

francaise.fr). 

 

- Les abréviations doivent être définies à leur première apparition dans le texte et rassemblées dans une 

table des abréviations placée en début de document. 

 

- Les termes techniques doivent être définis à leur première apparition dans le texte ou dans une note en 

bas de page. Il est aussi nécessaire de prévoir un glossaire en début de mémoire. 

 

Titre, page de titre et couvertures  

- Le titre doit être concis, pertinent et compréhensible par le plus grand nombre. Dans la mesure du 

possible, il ne doit pas contenir de symboles mais leur traduction claire. 

 

- La page de titre et la couverture doivent être identiques et être conformes aux modèles téléchargeables 

sur le site de l’UFR Pharmacie. Attention le modèle est fonction de la filière (cf. modèle de présentation 

officine/industrie/recherche en annexe 1).  

 

- Il est nécessaire de prévoir au dos du document un résumé en français (1000 caractères, espaces 

compris) et en anglais de même qu’un choix de mots clé (cf. modèle de présentation en annexe 2 de ce 

document et téléchargeable sur le site de l’UFR Pharmacie). 

 

Numérotation des pages  

Chaque page de votre manuscrit doit être numérotée. La pagination commence à la page 2, (page qui 

suit la feuille de titre), elle est continue sur l’ensemble des tomes, et englobe annexes, illustrations, 

tableaux, bibliographie, annexes… 

Le permis d’imprimer ne doit pas être numéroté. 

 

Les numéros sont placés en haut et au centre de la page. 
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Table des matières 

Elle est constituée par : 

▪ la liste des titres des chapitres (divisions et subdivisions avec leur numéro),  accompagnée de 

leur pagination, 

▪ la liste des documents annexés à la thèse, 

▪ la liste des tables et illustrations avec leur titre et les numéros de pages correspondants. 

 

Graphiques, tableaux, diagrammes, cartes, photographies 

La couleur est acceptée. 

Les tableaux, figures et schémas doivent être : 

▪ lisibles,  

▪ cités dans le texte, 

▪ accompagnés d’une légende permettant leur compréhension indépendamment du texte (au-

dessus pour les tableaux, en-dessous pour les schémas et figures) et d’une référence. S’ils sont 

modifiés dans la thèse, il faudra préciser : « d’après…» suivi de la référence. 

▪ numérotés séparément (ex : Tableau IV - figure 2) et intégrés dans le texte, au plus près de la 

citation, s'ils sont nécessaires, sinon ils sont reportés en annexes.  

Les photographies doivent être nettement contrastées. 

 

Notes 

Les notes doivent être placées en bas de page ou en fin de chapitre. Vous éviterez surtout de les regrouper 

en fin de volume. 

 

Références bibliographiques 

Les références bibliographiques doivent être numérotées dans le texte, en chiffres arabes et entre 

parenthèses selon leur ordre d’apparition.  

Un étudiant se rend coupable d’un délit de contrefaçon (au sens de l’article L.335.1 et suivant du 

code de la propriété intellectuelle) (1) dès lors qu’il s’approprie tout ou partie d’une œuvre pour 

l’intégrer à son propre document. Ce délit est constitutif d’une fraude pouvant donner lieu à des 

poursuites pénales conformément à la loi du 23 décembre 1901 dite de répression des fraudes 

dans les examens et concours publics. La rédaction du mémoire de thèse de docteur en pharmacie 

est donc concernée, en application de l’article R712-10 du code de l’éducation (2). 

 

Une même référence ne peut avoir qu’un seul numéro. Elles sont répertoriées par ordre croissant de 

numérotation dans la partie « Références bibliographiques » et leur présentation, doit être conforme aux 

« Exigences uniformes pour les manuscrits présentés aux revues biomédicales » dont les principaux 

exemples sont donnés ci-dessous : 

 

-Articles dans des revues (Style Vancouver(French-Canada) dans Zotero) 

Mentionner tous les auteurs, jusqu'à six, après quoi, ajouter «et al.» : 

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for 

pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996 Jun 1;124(11):980-3.  

 

-Livres et autres monographies  

▪ Auteurs à titre personnel : 

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2e éd. Albany (NY): Delmar 

Publishers; 1996.  
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▪ Chapitre d'un livre : 

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. Dans : Laragh JH, Brenner BM, rédacteurs. 

Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2e éd. New York: Raven Press; 

1995. p. 465-78.  

▪ Thèse : 

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access and utilization [thèse]. St. Louis 

(MO): Washington Univ.; 1995.  

▪ Brevet : 

Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventeurs; Novoste Corporation, cessionnaire. Methods for 

procedures related to the electrophysiology of the heart. Brevet É.-U. 5,529,067. 25 juin 1995.  

 

-Autres documents publiés  

▪ Article de journal : 

Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually. The 

Washington Post 21 juin 1996;sect. A:3 (col. 5).  

▪ Œuvres classiques : 

The Winter's Tale: acte 5, scène 1, vers. 13-16. The complete works of William Shakespeare. 

Londres: Rex; 1973.  

 

-Documents électroniques  

▪ Monographie en format électronique : 

Cancer-Pain.org [En ligne]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 

[modifié le 16 mai 2002; cité le 9 juil 2002]. Disponible: http://www.cancer-pain.org/. 

 

II. Plagiat 
 

Un étudiant se rend coupable d’un délit de contrefaçon (au sens de l’article L.335.1 et suivant du code 

de la propriété intellectuelle) dès lors qu’il s’approprie tout ou partie d’une œuvre pour l’intégrer à son 

propre document. Ce délit est constitutif d’une fraude pouvant donner lieu à des poursuites pénales 

conformément à la loi du 23 décembre 1901 dite de répression des fraudes dans les examens et concours 

publics. La rédaction du mémoire de thèse de docteur en pharmacie est donc concernée, en application 

de l’article R712-10 du code de l’éducation.  

Aussi en cas de plagiat détecté, le président du jury saisira immédiatement le président de l’Université 

pour qu’il engage la procédure disciplinaire ad hoc. La soutenance de la thèse sera alors automatiquement 

annulée ou suspendue dans l’attente de la décision que prendra la juridiction disciplinaire de 

l’université. 

L’étudiant fera une déclaration sur l’honneur de non plagiat (téléchargeable sur le site de l’UFR, imprimé 

n°6 « engagement de non plagiat ») qu’il insèrera dans le manuscrit.  

 

 

III. Formalités à accomplir 
Pour une meilleure lecture des informations, tous les documents téléchargeables sont à remplir en ligne directement 
sur le pdf 

 

AVANT LA SOUTENANCE 

 
1. J -3 mois (minimum) 

Dépôt du  sujet à la scolarité. (Imprimé n°1 (fiche de dépôt), à télécharger sur le site de l’UFR Pharmacie) 

 

http://www.cancer-pain.org/
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2. J - 8 semaines 

- Sur accord du directeur de thèse et en concertation avec les membres du jury, choix d’une date de 

soutenance et d’un horaire. Attention, les plages horaires sont fixées : leur durée est de 1h30 à partir de 

9h30 le matin et de 14h30 l’après-midi. 

Remarque : pas de soutenance possible entre le 15 juillet et le 15 septembre. 

 

- Envoi de l’exemplaire (qui peut être provisoire) au format pdf au directeur de thèse et au président 

de jury. 

 

La rédaction de la thèse doit être conforme aux normes décrites ci-dessus. Le document doit être relié et 

comprendre : 

▪ les couvertures (cf annexes 1 et 2/à télécharger sur le site) 

▪ la page de titre (cf. annexe 1), 

▪ la liste des enseignants (à retirer à la scolarité), 

▪ les remerciements (facultatif), 

▪ la table des matières, 

▪ l’introduction 

▪ le corps de la thèse, 

▪ la conclusion, 

▪ les références bibliographiques, 

▪ la déclaration de non plagiat (imprimé n°6), 

Des modifications pourront être apportées avant l’impression définitive. 

 

3. J - 6 semaines 

- Dépôt à la scolarité du 1er exemplaire relié et conforme aux consignes données plus haut, accompagné 

des imprimés n° 2 à 5 (à télécharger sur le site de l’UFR Pharmacie).  
(imprimé n°2 = composition du jury / imprimé n°3 = coordonnées du jury / imprimé n°4 = rapport du directeur de 

thèse / imprimé n°5 = permis d’imprimer) 

 

La Scolarité vous enverra par retour de mail l'imprimé n° 5 visé du président de l'Université qui devra 

être inséré dans les exemplaires définitifs non numéroté après les annexes éventuelles de votre 

manuscrit. 

 

4. J - 3 semaines 

- Aux membres du jury : Envoyer un exemplaire relié et imprimé en recto-verso ainsi que la notice aux 

examinateurs expliquant leur rôle. 

 

- Dépôt en ligne : https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/deposer-une-these#p-62 

 

 Merci de remplir le formulaire en ligne avec le plus grand soin afin de permettre le signalement et la 

diffusion de votre thèse dans les meilleurs délais.  

Suite à ce dépôt, vous devrez imprimer et signer 3 contrats de diffusion, qui seront nécessaires pour 

obtenir l’attestation de réussite. 

 

APRES LA SOUTENANCE (Dans un délai maximum de 2 semaines) 
 

- Faire signer l’imprimé n°7  (à télécharger sur le site) par le Président de jury après avoir effectué les 

corrections (si nécessaire) puis le remettre à la scolarité. 

 

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/deposer-une-these#p-62
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– Dépôt au Service de Scolarité de 1 exemplaire définitif (impression recto-verso possible). Il doit tenir 

compte des corrections éventuellement demandées pendant la soutenance par les membres du jury. 

L’exemplaire comprend 

▪ 1ère de couverture cartonnée, thermocollée, couleur crème, 

▪ page de titre (texte identique à la couverture, début de la numérotation), 

▪ liste des enseignants, 

▪ remerciements, dédicaces, 

▪ serment de Galien 

▪ table des matières, 

▪ liste des documents annexés, 

▪ liste des illustrations (figures, tableaux), 

▪ glossaire (si nécessaire), explication des abréviations, 

▪ introduction, 

▪ corps de la thèse, 

▪ conclusion,  

▪ références bibliographiques (numérotées), 

▪ annexes (fin de la numérotation après les annexes),  

▪ permis d’imprimer (page non numérotée) 

▪ la déclaration de non plagiat (page non numérotée) (imprimé n°6) 

)4ème de couverture, cartonné, complété (résumé en français, facultatif en anglais, 1000 caractères, 

espaces compris). 

 

- Dépôt en ligne (si modifications par rapport au premier exemplaire déposé). 

- Remise des contrats de diffusion signés à la bibliothèque 

 

- Retrait de l’attestation de réussite sous réserve  

▪ du dépôt de l’exemplaire définitif et de l’imprimé n°6 (déclaration de non plagiat), 

▪ du quitus de la BU prouvant que tous les livres ont bien été rendus et qu’il n’y a aucune dette. 

▪ de remise de l’attestation fournie par le Service Commun de la Documentation que 3 exemplaires 

du contrat de diffusion signés ont bien été remis  

 

 

 

Conformément à la réglementation actuellement en vigueur, l’attestation de réussite doit être remise 

personnellement au titulaire  ou par pli recommandé. 

 En cas d'impossibilité, vous pouvez donner une procuration à un tiers sans oublier une copie de votre 

pièce d'identité.  

Pour les internes inclus dans la réforme R3C : la soutenance de la thèse permet la délivrance du diplôme 

d’Etat de docteur en pharmacie par les universités accréditées à cet effet. Elle permet l’inscription 

conditionnelle annuelle à la section du conseil central de l’ordre des pharmaciens compétente pour la 

spécialité sous réserve des dispositions de l’article L. 4222-7 du code de la santé publique, et l’entrée en 

phase 3 sous réserve de la validation de la phase 2 de la maquette du diplôme d’études spécialisées suivi. 

En cas de non-soutenance ou de non validation de la thèse à la fin de la phase 2 (à partir du 5ème et avant 

le 7ème semestre), l’étudiant s’inscrit à l’université en année de thèse et doit valider cette dernière pour 

accéder à la phase 3 dite de consolidation. 

Pour les internes inclus dans la R3C, l’attestation de réussite au Diplôme d'Etat de Docteur en 

Pharmacie est donnée après soutenance de leur thèse d’exercice et celle du D.E.S est délivrée après 
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validation du cursus de l’interne en commission de fin d'études et après soutenance du mémoire de 

D.E.S. 

Pour les internes non inclus dans R3C : l’attestation de réussite au Diplôme d'Etat de Docteur en 

Pharmacie et au D.E.S vous sera délivrés après validation du cursus de l’interne en commission de fin 

d'études et après soutenance du mémoire de D.E.S., qui fait office de thèse d'exercice. 

 

 

IV. Informations pratiques 

Si vous avez besoin de matériel audiovisuel pour la présentation Powerpoint de votre thèse, prenez 

contact  au moins 1 semaine à l'avance, avec les techniciens de la Faculté. 

Vous pouvez  joindre le service audio-visuel au 02.23.23.44.45 ou par 

courriel : audiovisuelsante@univ-rennes1.fr 

 

Si vous disposez d'un ordinateur portable, assurez-vous de la 

compatibilité avec notre vidéo projecteur.  

Pour les utilisateurs de Mac, ne pas oublier l’adaptateur VGA 

correspondant au modèle (Mac Book Air, Mac Book pro,…). 

Si vous n'avez pas d'ordinateur portable, vous pouvez nous apporter votre présentation sur une ou 

deux clé USB  ou l'envoyer en fichier joint à l’adresse e-mail ci-dessus. 

 

Aucun pointeur laser ne sera mis à disposition. 

 

Un vidéoprojecteur est toujours disponible salle des thèses. 

Si souhait d’un moment de convivialité post soutenance, au cours duquel l’alcool n’est pas autorisé, 

la réservation de la salle se fait auprès des appariteurs (une fois la date de soutenance choisie) à : 

appariteur-sante@univ-rennes1.fr 
  

mailto:audiovisuelsante@univ-rennes1.fr?subject=utilisation%20audiovisuel%20salle%20des%20th%C3%A8ses
mailto:appariteur-sante@univ-rennes1.fr
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Annexes (également téléchargeables au format word sur le site de l’UFR Pharmacie) 

 

 
Annexe 1 : 1ère de couverture et page de titre pour les thèses d’exercice   
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Annexe 2 : 4ème de couverture 

 



 

12 

 


