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En parallèle, possibilité de préparer un Master



Est-il intéressant de préparer un Master 

au cours de mon cursus de Pharmacie?

Master 2 obligatoire pour valider la 6ème année

Filière Industrie

Filière Officine

Pas de master requis

Très recommandé pour la carrière hospitalière et hospitalo-universitaire

Filière Internat

Master 2 obligatoire pour s’inscrire en Doctorat d’Université 

Filière Recherche



Spécificités pour les étudiants de Santé 

Masters  « Santé » organisés à Rennes

Possibilité de commencer son M1 dès la DFGSP2/P2

Possibilité d’obtenir son M1 en fin de P4 ou fin de P5

M2 suivi en 6ème année (DFASP2/P5 validée)

Organisation des Masters

Masters dans le système LMD classique

Master = M1 (1 an) + M2 (1 an) = 120 ECTS 



Déroulement du Master pour les 

étudiant.e.s en Pharmacie de Rennes

- M1 non requis car connaissances suffisantes avec P5 validée (Filière Industrie)

M2 en 6ème année à Rennes ou ailleurs, 60 ECTS

Master 1 « Santé » , à Rennes, 60 ECTS

M1 validé avec 5 UEs du même M1 « Santé » (30 ECTS) + P4 ou P5 validée (30 ECTS)

UEs de M1 « Santé » préparées de la P2 à la P4/P5 (voir plus)

UEs de M1 « Santé » disponibles dans plusieurs masters rennais

En P2, il est possible de valider 2 UE du même M1 « Santé » (1 UE/semestre) 

1 UE de M1 (au Sem 1 ou 2) peut remplacer 1 UE libre du semestre 2 de Pharmacie

- M1 validé non obligatoire mais certains pré-requis sont demandés (UEs à valider)

- M1 validé obligatoire (60 ECTS) pour rentrer en M2 (et P5 validée)

Selon les masters, pour l’entrée en M2: 

Mais attention à la charge de travail



1- Mention Biologie Moléculaire et Cellulaire (Rennes-1, UFR SVE)

Pharmacie: Filières Internat/Recherche

- Parcours 1: Génétique, Génomique, Biochimie, de la biologie à l'analyse 

statistique et la modélisation (G2B)

Génétique & Génomique, Biologie aux interfaces, Biochimie structurale

- Métiers de la recherche ou R&D: EPST, grands groupes industriels, compagnies de 

biotechnologie ou de développement des médicaments 

- Parcours 2: La cellule dans son environnement normal et pathologique 

Communication cellulaire, Immunologie-infection, Toxicologie,

Développement pré-clinique du Médicament

- Nécessité de valider un master 1 Biologie-Santé avant la 6ème année

Contacts:  Luc Paillard, responsable de la Mention

Laurent Vernhet, co-responsable pour l’UFR de Pharmacie

Odile Sergent (Filière recherche)

Master 2 à Rennes avec un M1 requis 



2- Mention Biologie-Santé (BS), (Rennes-1, UFR de Médecine)

Pharmacie: Filières Internat/Recherche

Master 2 (60 ECTS, stage de 5 mois), 6 parcours

1) Cancérologie (CANCERO)

2) Nutrition en santé (NUTRIS)

3) Recherche clinique (RECLIN)

4) De la Conception du médicament à l’individualisation thérapeutique (COMIT)

5) Neurosciences cliniques (NSC)

6) Signaux et images en Biologie et Médecine (SIBM)   

Master 1 BS = 30 ECTS (soit 5 UE de 6 ECTS) + 30 ECTS DFASP1 validée

- UEs conseillées au choix pour 6 parcours de M2 (à partir de la DFGSP2)

- UEs organisées le mardi et le jeudi après-midi (chevauchement avec planning Pharma)

- Validation de 5 UE théoriques ou 4 UE théoriques + 1 UE de stage (UE11A)

- Différentes UEs pilotées par l’UFR de Pharmacie

- Validation du M1 permet une inscription au M2 BS…ou à d’autres M2 en France



Contacts: Florian Cabillic (responsable Master 1),

Laurent Vernhet, Odile Sergent (Filière Recherche)

Livret du master BS téléchargeable sur le site de l’UFR de Pharmacie

https://pharma.univ-rennes1.fr/masters



3- Mention Santé Publique, ou SP (EHESP, UFR de Médecine)

Pharmacie: Filières Internat/Recherche

Parcours M2 portés par l’UFR de Médecine (UR1), EHESP

Master 1 SP = 30 ECTS (soit 5 UE de 6 ECTS) + 30 ECTS DFASP1 validée

- Nombreuses UEs conseillées pour les parcours de M2 (à partir de la DFGSP2)

Master 2 (60 ECTS, stage de 5 mois)

Domaine « Sciences quantitatives », 3 parcours pouvant intéressés les pharmaciens

- Modélisation en Pharmacologie clinique et épidémiologie (MPCE)

- Sciences des données de santé (SDS)

- *Méthodes et outils d’évaluation des risques sanitaires liés à l’environnement   

(METEORES) (*P5 validée uniquement, filière industrie, pas de M1 requis)

Contacts: Ronan Garlantézec, responsable de la mention

Odile Sergent (Filière Recherche)

Livret du master SP téléchargeable sur le site de l’UFR de Pharmacie



4- Mention Bioinformatique (UFR de Médecine/UR1)

Pharmacie: Filières Internat/Recherche

Parcours M2 portés par l’UFR de Médecine, UR1

Master 1 BI = 30 ECTS (soit 5 UE de 6 ECTS) + 30 ECTS DFASP1 validée

- UEs conseillées pour les parcours de M2 (à partir de la DFGSP2) en Fr ou en En

Master 2 (60 ECTS, stage de 5 mois)

3 parcours

- Analyse de données génomiques

- Bioinformatique en santé

- Informatique et biologie intégrative

Contacts: Emmanuelle Becker et Olivier Dameron, responsables de la mention

Odile Sergent (Filière Recherche)

Lien vers le Master Bioinformatique disponible sur le site de l’UFR de Pharmacie



5- Mention BS

Parcours Agents infectieux (UFR Médecine, Rennes-1) à partir de 

2023-2024

Pharmacie: Filières Internat/Recherche

Master 2 (60 ECTS, stage de 6 mois)

Un seul parcours Agents Infectieux (AI)

Contacts: Vincent Cattoir (responsable du parcours) ou Anne Gougeon (Co-

responsable), Odile Sergent (Filière Recherche)

Master 1 = 30 ECTS (soit 5 UE de 6 ECTS) + 30 ECTS DFASP1 validée

- 1 UE de tronc commun (6 ECTS) : UE1/UE2/UE14/UE16 (UE du master BS)

dont UE2 et UE14 accessibles à partir de la DFGSP2 dès 2022-2023

- 3 UE obligatoires (18 ECTS) : UE6, GRM*+APO*, GGR

- 1 UE optionnelles de la mention BS (6 ECTS) :UE8, RBIOSTAT* + IB2*, UE11   



Master 1 Biologie-Santé et Master 1 Santé Publique

Candidatures en ligne aux UEs de Master 1 

Biologie-santé et Santé publique 

Jusqu’au mercredi 07/09 minuit

Remplir un formulaire Lime Survey 

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/976376?lang=fr

Lien pour candidater aux UE de master 1 Santé publique

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/469654?lang=fr

Lien pour candidater aux UE de master 1 Biologie Santé

Résultats à partir du 09 septembre sur moodle pour master 1 BS 
(bien consulter la liste entière car non alphabétique) et par 

courriel pour master 1 SP

Lien moodle pour visualiser les résultats (M1 BS)
https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1007194

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/976376?lang=fr
https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/469654?lang=fr
https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1007194
https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1007194


Scolarité Santé 12

La Commission de recrutement des Masters se prononcera sur les étudiants retenus

sur les différentes UE des Masters 1 de Biologie Santé, Santé Publique et

Bioinformatique. Une liste des étudiants autorisés à s'inscrire pour chaque UE de

Master sera alors publiée sur Moodle (à partir du 09/09).

Rentrée 2022-2023 : Inscriptions administratives et 

pédagogiques

Cette autorisation n'aura pas valeur d'inscription administrative.

Il vous incombe de réaliser une inscription administrative (IA - choix de diplômes) en

envoyant un mail à l’adresse opm-scol-sante@univ-rennes1.fr avant le 15 septembre

2022 en précisant que vous souhaitez vous inscrire en Master surnuméraire – Option

Biologie Santé, Santé Publique ou Bioinformatique.

L’inscription en surnuméraire (inscription à crédit - sans paiement) : cela concerne

les étudiants en santé qui commenceront à suivre des UE de Masters sans atteindre un

total de 30 crédits ECTS. Ce choix d'inscription ne permet pas la délivrance du diplôme

de Master en fin d'année universitaire.

mailto:opm-scol-sante@univ-rennes1.fr


Scolarité Santé 13

Rentrée 2022-2023 : Inscriptions administratives et 

pédagogiques

Il restera ensuite à réaliser votre inscription pédagogique (IP - choix des UE) en ligne lors

de l'ouverture des serveurs à compter du 16 septembre et jusqu’au 30 septembre 2022.

L'intégralité des UE sera proposée mais vous ne pourrez vous inscrire qu'aux UE pour

lesquelles vous avez été autorisé.e.s à vous inscrire par la Commission de recrutement

(listes publiées sur Moodle).

Tout choix d'UE non validé par la Commission ou par un responsable de parcours

se verra annulé par la scolarité Santé.

L'inscription pédagogique devra être réalisée pour les UE du 1er et du 2nd semestres.

Les étudiants qui n'auront pas finalisé leur inscription pédagogique fin octobre

ne seront pas autorisés à passer les examens.



Merci pour votre attention


