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Master Sciences du
Médicament et des produits de
santé
Objectifs de la formation
Les finalités du master sont de former des professionnels
capables de gérer la conception, le développement et la
technologie de nouveaux principes actifs pour la pharmacie et
de préparer aux carrières de recherche et du développement
dans le domaine de l'étude des grandes pathologies en
formant l'étudiant à la conception rationnelle d'outils
pharmacologiques grâce à la mise en œuvre des méthodes
innovantes de l'interface chimie-biologie. Il s’agit de donner
à de futurs cadres une expertise polyvalente, scientifique,
technique et réglementaire, avec une ouverture sur la vie
en entreprise ou en Laboratoire de Recherche. Le master
propose ainsi un continuum d’enseignements sur toutes les
phases de la recherche et du développement du médicament.
L’originalité de la formation réside dans le fait qu’elle permet
à l’étudiant d’avoir une vue d’ensemble complète de la
conception du médicament, de la synthèse à la mise sur le
marché, par un socle d’U.E. communes obligatoires tout en
lui offrant une spécialisation par le jeu des enseignements
optionnels.

Organisation de la formation
Le master « Sciences du Médicament » accueille, et
c’est une de ses originalités pédagogiques, des étudiants
de formation différente (chimie, pharmacologie, biologie,
nutrition). Après une remise à niveau (chimie ou biologie
selon le cursus antérieur de l’étudiant), le master propose
en M1 une formation générale qui se situe pour partie
à l’interface chimie/biologie, axée sur la connaissance du
médicament et du domaine pharmaceutique. Dans cette
mention, la première année a donc pour objectif de
consolider les connaissances de base des étudiants issus
des filières chimiques, biologiques et pharmacologiques,
pharmaceutiques et médicales, en termes de synthèse
chimique, d’analyse, et de mécanismes biologiques au niveau
moléculaire. La formation évolue ensuite vers des aspects
plus ciblés du développement chimique, pré-clinique et
clinique du médicament avec des enseignements optionnels
dont le choix est guidé par l’équipe pédagogique en fonction

des objectifs professionnels de l’étudiant. L’ensemble de
ces connaissances permet ainsi à l’étudiant d’envisager
des stratégies originales pour concevoir de nouvelles voies
thérapeutiques. L’année de M1 se termine par un stage de 7
semaines minimum.
Le programme de M2 permet l’approfondissement
des connaissances : il est basé sur des réflexions
engagées avec les universitaires et les industriels locaux
dans le cadre de la politique d’innovation et de
transfert technologique mise en place par l’Université
Clermont Auvergne. La formation théorique se déroule
de septembre à fin décembre (1er semestre). Elle
s’appuie sur des unités d’enseignements (U.E.) axées
sur des aspects pharmacologiques et pharmacocinétiques,
biotechnologiques, galéniques, chimiques, économiques,
juridiques et réglementaires, sur le contrôle et l’assurance
qualité ainsi que sur des U.E. beaucoup plus spécifiques
tournées prioritairement vers 2 axes stratégiques définis en
matière de recherche, le cancer et la douleur. La formation se
termine en S4 par un stage de 5 mois minimum en laboratoire
ou en entreprise.
En fonction des U.E. optionnelles choisies par l’étudiant
tenant compte de son projet professionnel (orientation
chimie ou biologie), le volume horaire total de la formation
est compris entre 750 et 755 heures, les enseignements se
déroulant pour moitié à la Faculté de Médecine/Pharmacie et
pour moitié sur le campus des Cézeaux.

Conditions d’admission
Candidature en M1 :
• Capacités d'accueil et modalités d'admission : http://
www.uca.fr/formation/candidature-et-inscription/
https://
• Candidature en ligne sur e-candidat
ecandidat.uca.fr/#!accueilView

Débouchés professionnels
Métiers visés

Les métiers visés par la formation couvrent tous les
secteurs d’activité allant de la synthèse à la mise sur le
marché du médicament : assistant technique d’ingénieur en
études-recherche-développement, chef de projet, ingénieur
d’études, ingénieur de recherche, ingénieur formulation,
responsable d’études, responsable de projet, assistant
de recherche clinique, assistant technique d’ingénieur de
production, chef d’unité de fabrication, chef d’unité de
production, chef de département fabrication, chef de
département production, ingénieur de production, ingénieur
de fabrication, responsable de production, responsable de
fabrication, ingénieur assurance qualité, ingénieur contrôle
qualité, responsable qualité, responsable contrôle qualité,
chargé des affaires réglementaires, biostatisticien, chargé de
recherche, ingénieur d’études en recherche fondamentale,
ingénieur de recherche scientifique, pharmacocinéticien,
radiochimiste de la recherche scientifique, toxicologue de la
recherche scientifique, chargé d’études commerciales, chargé
d’études de marché, chargé d’études prospectives, chargé
d’études statistiques.

- le M1 comporte une remise à niveau différenciée
permettant d'accueillir les étudiants de différentes origines,
- le faible taux d’échec aux examens, la bonne insertion
professionnelle, la diversité des métiers et des postes occupés
par les diplômés montre l'adéquation de la formation aux
objectifs visés,
- une personnalisation du suivi et une aide à la construction
du projet professionnel est mise en place,
- la formation bénéficie d’un bon adossement au secteur
professionnel privé (Groupement des industries de santé. et
du Médicament de la région Auvergne) et d’un adossement
très solide à la recherche académique,
- des mises en situation sont fréquemment proposées aux
étudiants au cours de la formation
- l’étudiant a accès à une grande diversité de terrains de stage
- la mention peut donner lieu à une certification
professionnelle : expérimentation animale de niveau 1.

Secteurs d'activités

> Lieux d'enseignement
CLERMONT-FERRAND, AUBIERE

Le master « Sciences du Médicament » sanctionne
une formation spécialisée préparant directement à la
vie professionnelle en entreprise ou en recherche mais
également à la poursuite d'études en doctorat. Le choix entre
plusieurs options permet à l'étudiant d'adapter le profil de
son cursus à son projet professionnel qui pourra s'exercer
dans plusieurs domaines :
- production, recherche et développement dans l'industrie
pharmaceutique et dans les entreprises de biotechnologies,
- conception et formulation de produits de santé,
- recherche fondamentale et appliquée,
- dossiers pharmaceutiques et cliniques, aspects
réglementaires,
- information médicale.

Dimension internationale
La politique mise en place au sein du master permet à
l’étudiant qui le souhaite d’effectuer son stage dans de
nombreux pays étrangers. Le master accueille également des
étudiants étrangers qui souhaitent suivre les enseignements
de certaines U.E. dans le cadre d’un programme Erasmus. Par
ailleurs, les conférenciers étrangers, à l'occasion de leur visite
en France, font bénéficier de leur expérience l’ensemble de la
communauté scientifique, dont les étudiants.

Les plus de la formation

UFR de Pharmacie
28 place Henri Dunant
BP 38
63001 CLERMONT-FERRAND
UFR de Chimie
Campus Universitaire des Cézeaux
24 avenue Blaise Pascal - CS 60026
63178 AUBIERE

> Contacts
Responsable(s) de formation
Pascal COUDERT
Tel. +33473177988
Pascal.COUDERT@uca.fr
Pascale MOREAU
Tel. +33473407963
Pascale.MOREAU@uca.fr
Contacts administratifs
Michelle LOPES
Tel. +33473177933
Michelle.LOPES@uca.fr

De par son organisation et son architecture, le master
« Sciences du Médicament » présente de nombreux points
forts :
- il s’agit d’une formation d’interface cohérente, unique et
complète allant de la conception à la mise sur le marché d’un
médicament avec une spécialisation progressive,

Plus d’informations sur :

www.uca.fr

Les informations contenues dans ce document sont non contractuelles et n’engagent pas la responsabilité de l’Université Clermont Auvergne

Programme
Année M1
Semestre 1

Semestre 2

Mise à niveau

Optimisation de principes actifs

6 crédits

Interactions Médicaments-Cibles

3 crédits

1 option(s) au choix parmi 2 :
- Mise à niveau Biologie/Pharmacologie
- Mise à niveau Chimie

6 crédits
6 crédits

Neuropsychopharmacologie

3 crédits

Analyse Structurale

3 crédits

Anglais

3 crédits

Conception de nouveaux principes actifs

6 crédits

Stage

6 crédits

Pharmacologie moléculaire

6 crédits

Choix S2

Communication/Insertion professionnelle

3 crédits

Choix S1
1 option(s) au choix parmi 2 :
- Choix 1 : Chimie organique
- Chimie Organique
- Choix 2 : Modèle génétique et signalisation
cellulaire
- Signalisation cellulaire
- Modèles génétiques

6 crédits

3 crédits
3 crédits

25h

3 option(s) au choix parmi 10 :
- Chimie Hétéro-aromatique
- Glycochimie
- Synthèse peptidique
- Introduction à la catalyse et synthèse
asymétrique
- Management de l'innovation
- Biologie cellulaire et oncogenèse
- Initiation aux méthodologies appliquées à la
recherche clinique
- Physiopharmacologie de la douleur
- Neurodéveloppement /
Neurodégénérescence
- Sciences de l'animal de laboratoire

3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits

30h

Année M2
Semestre 3

Semestre 4

Pharmacocinétique et pharmacogénétique

6 crédits

Techniques séparatives et développement
galénique

6 crédits

Biotechnologies et biothérapies

6 crédits

Anglais

3 crédits

Stage

30 crédits

Choix S3
3 option(s) au choix parmi 8 :
- Principes actifs issus de la synthèse
- Analyse de données et drug design
- Biotraceurs
- Stratégies thérapeutiques en oncologie
- Théorie et pratique des essais
thérapeutiques
- Modèles précliniques et cliniques en
neuropharmacologie
- Méthodes et modèles en neuroscience :
approches cellulaires et biologiques
- Neurosciences

3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits

Plus d’informations sur :
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