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Enseignant responsable 
Christophe Fourneau 
christophe.fourneau@u-psud.fr 
(01 46 83 55 72 
 

Secrétariat 
gorica.jakovljevic@u-psud.fr 
( 01 46 83 59 64 

Conditions d’admission 
L’entrée dans le Master est de droit pour les étudiants 
titulaires d’une licence de chimie, de biochimie ou de 
biologie, ainsi que pour des étudiants en Pharmacie (4e 
année validée), en Médecine ou en fin de cursus d’école 
d’ingénieur, agronomique ou vétérinaire. 
 

Modalités d’inscription 
. Dossier de candidature à rendre avant le 1er Juin  
FACULTE DE PHARMACIE 
5 Rue Jean-Baptiste Clément 
92296 CHATENAY-MALABRY CEDEX 
. Inscription après entretiens d’orientation qui auront lieu 
en juin. 
 

Objectifs scientifiques du M1 
 
Principalement dans le domaine de la santé mais également dans les domaines cosmétique et agro-alimentaire. 

- Former, sur le plan théorique, des chimistes, des physico-chimistes et des analystes à la conception, la synthèse 
et l’isolement des molécules bioactives et des produits de santé ainsi qu’à leur analyse et leur développement. 
- Acquérir une solide formation au plan instrumental et pratique. 
- Sensibiliser aux techniques de communication. 

 
Cet enseignement a pour finalité l’entrée en M2 « Recherche et développement» qui offre 3 parcours : 

- Conception de molécules d'intérêt pharmaceutique et procédés de synthèse (Recherche) 
- Produits naturels : isolement et analyse (Recherche et Professionnel) 
- Recherche et développement analytique : de la molécule active à sa bioanalyse (Recherche) 

 
Il peut également permettre, après entretien, l’admission dans d’autres M2 à visée Recherche ou Professionnelle, par 
exemple « Contrôle de qualité des médicaments de synthèse, d’origine naturelle et biotechnologique » ou «Dispositifs 
médicaux, évaluation, enregistrement et vigilance ». 
 

CONSTRUCTION DES PARCOURS ET ORGANISATION DE LA FORMATION 
 
Dans une première partie assez générale, le parcours comprend : 

- une initiation à la connaissance du médicament et de son devenir dans l’organisme ; 
- une initiation aux grandes classes thérapeutiques de médicaments d’origine naturelle et de synthèse et aux 

premières étapes de la conception de médicaments ; 
- une approche générale de l’industrie pharmaceutique, de la recherche et du développement de nouveaux 

médicaments et autres produits de santé ; 
- une introduction aux grands principes du criblage biologique, de la modélisation moléculaire et de la relation 

entre la structure des molécules et leur activité biologique. 
Dans une deuxième partie sont traités des enseignements plus spécifiques permettant notamment une bonne 
préparation à la formation dispensée en seconde année de Master à orientation générale « chimique » : 

- Généralités sur la chimie pharmaceutique ; 
- Méthodes spectrales et initiation à la détermination structurale ; 
- Techniques séparatives pour l'analyse et le fractionnement 
- Principes actifs obtenus par extraction, hémisynthèse et synthèse (parcours "Synthèse" et "Produits naturels"); 
- Initiation à la validation des méthodes d’analyse  (parcours "Recherche et développement analytique") 

Enfin un enseignement d’anglais et un stage pratique d’initiation à la recherche : 
- l’enseignement d’anglais a pour objectif de permettre aux étudiants d’atteindre un niveau d’anglais suffisant 

pour être opérationnels en milieu professionnel, (conversation à un débit normal, rédaction d'un rapport, d'une 
publication ou d'un courrier en anglais, conduite d'une réunion, présentation en anglais de leur spécialité) ; 

- le stage pratique doit permettre à l’étudiant d’acquérir les techniques de base de la chimie pharmaceutique et 
de s’initier à un projet de recherche (recherche bibliographique, stratégie de recherche, mise en pratique, 
initiation à la présentation écrite et orale des résultats expérimentaux, …). 
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INTITULE DES UNITES D’ENSEIGNEMENT (60 CREDITS*) 

1ER SEMESTRE 
 

UE obligatoires : 
 

- Initiation à la connaissance du médicament : principes actifs et excipients, grands principes thérapeutiques, 
devenir des médicaments dans l’organisme, notions de posologie, activité, toxicité = 5 crédits (en équivalence 
pour les étudiants en pharmacie) 

 

- Les grandes classes thérapeutiques de médicaments d’origine naturelle et de synthèse : les sources de 
principes actifs, les démarches rationnelles dans la recherche de molécules actives, les nouvelles stratégies de 
recherche, quelques exemples de classes thérapeutiques d’intérêt majeur = 5 crédits (en équivalence pour les 
étudiants en pharmacie) 

 

- Recherche et développement des médicaments et autres produits de santé : la « chaîne du médicament », 
conception et créativité du médicament, aspects généraux sur la recherche et le développement des produits 
de santé, concepts généraux du contrôle et de l’assurance qualité = 5 crédits 

 

- Méthodes spectrales et initiation à la détermination structurale : intérêt des méthodes spectroscopiques en 
chimie médicinale, Infrarouge / UV-Visible, Spectroscopie atomique, Résonance Magnétique Nucléaire, 
Spectrométrie de masse = 5 crédits 

 

- Anglais : cours adaptés aux besoins spécifiques de la formation scientifique, travail personnel encadré en 
laboratoire de langues = 5 crédits 

  

- Principes actifs obtenus par extraction, hémisynthèse et synthèse : ce projet pratique doit permettre à l’étudiant 
d’acquérir les connaissances de base dans les domaines de la chimie extractive (méthodes d’extraction et de 
purification de produits d’origine naturelle), d’hémisynthèse et de synthèse (exemples de synthèse de principes 
actifs médicamenteux). = 5 crédits  

2E SEMESTRE  
 

UE obligatoires : 
 

- Les grands principes du criblage biologique. Relations structure/activité et Modélisation moléculaire : principes 
et méthodes de criblage de composés à visée thérapeutique, relations entre la structure et l’activité des 
molécules, bases et exemples d’applications de la Modélisation moléculaire (calculs d’énergie, champs de 
forces, structure des protéines, interactions protéine-ligand) = 5 crédits 

 

- Techniques séparatives pour l'analyse et le fractionnement : principe et mécanisme des principales techniques 
séparatives. Cette UE répond aux deux vocations de ces techniques : d'une part, l'analyse, d'autre part, le 
fractionnement qui permet d'isoler des produits d'intérêt au sein d'un environnement complexe = 5 crédits 
 

UE Optionnelles : 
 

- Réactivité moléculaire et implications pharmaceutiques : bases de chimie organique appliquée aux 
biomolécules et à la Chimie Pharmaceutique, rôle des outils synthétiques, stratégies de synthèse de principes 
actifs, chiralité et chimie médicinale = 5 crédits 

 

- Recherche documentaire : bases de données, techniques de recherches, analyse de publications = 5 crédits 
 

- Initiation à la validation de méthodes d’analyse analytique : Aspects statistiques et objectifs de la  validation de 
méthode dans divers domaines d’applications = 5 crédits  

 

- Chimie des hétéroéléménts : grandes réactions de la chimie organique impliquant les hétéroéléments 
(hétérocycles aromatiques et aliphatiques, chimie des anions en synthèse, chimie bio-organique) = 5 crédits 

 
Stage   

 

Stage pratique à visée recherche d’au moins 8 semaines à temps plein réalisé dans un laboratoire universitaire 
labellisé (voire en milieu industriel) sur un projet de recherche personnalisé encadré par un tuteur (chercheur 
ou enseignant-chercheur) donnant lieu à un rapport écrit et à une soutenance orale = 10 crédits 

 

*crédits européens 

 


