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M1 de la Mention « Médicaments et autres produits 
de santé » ou toute autre formation équivalente.

Diplôme de pharmacien, ou après analyse du 
dossier Etudiants en Pharmacie, titulaire du 
D.F.A.S.P. (5ème Année validée).

Diplôme d’ingénieur généraliste ou chimiste. 

Formation continue. 

 

Les objectifs professionnels visent à former des futurs cadres possédant une expertise polyvalente, scientifique, 
technique et réglementaire, ainsi qu’une ouverture sur la vie en entreprise.

Acquérir une formation spécialisée dont les aspects scientifiques sont clairement orientés vers le contrôle qualité, de 
l’assurance qualité opérationnelle et le développement analytique combiné à une problématique de transposition de 
techniques vers les sites industriels.

Ces objectifs sont atteints grâce à la dualité de la formation proposée :

∙ tout d’abord en M1, une formation générale sur les aspects réglementaires spécifiques aux industries de santé et à 
l’organisation de ces entreprises. En outre, des éléments de formation spécifiques sur les techniques et les démarches 
d’analyses et le contrôle qualité des produits de santé y sont associés

∙ puis en M2 une formation spécialisée dans le domaine du Contrôle Qualité, spécifiquement orientée vers les aspects 
de maîtrise de la qualité des médicaments qui s’appuie sur les référentiels généraux. La formation est organisée autour 
des aspects scientifiques, techniques et règlementaires couvrant l’ensemble des notions de Qualité. Les domaines 
d’application couvrent l’ensemble des médicaments d’origines naturelles, ceux issus de la synthèse chimique et des 
biotechnologies.

Les débouchés principaux se situent dans le domaine du contrôle physico-chimique et microbiologique des médicaments, 
des affaires technico-réglementaires, de l’assurance qualité, du développement analytique dans les industries 
pharmaceutiques, mais également dans le secteur de l’Evaluation dans les agences ou les administrations ayant des 
missions liées à la sécurité sanitaire (ANSM, AFSSA, …).

objEctifs profEssionnEls

Vous devez impérativement déposer votre candidature sur 
le site internet de l’Université Paris-Saclay : 

www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters

- choisir School : « Biologie, Médecine, Pharmacie »

- choisir « Sciences du Médicament » puis le M2 
concerné pour candidater en ligne

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 MAI

« Pharmacotechnie et Biopharmacie » Domaine
Sciences - Technologies - Santé

MASTER

Sciences du 
médicament

PARCOURS : 
Contrôle Qualité des Médicaments

en apprentissage (LeeM Apprentissage)
Parcours recherche« Microbiologie (bactéries, virus, parasites) :

microbiotes, agents pathogènes et thérapeutiques anti-infectieuses »
  Lieu d’enSeigneMent prinCipaL :    Faculté de pharmacie  - Université Paris-Sud - Châtenay-Malabry



La deuxième année de master (M2) est organisée en périodes d’enseignement universitaire réparties selon 
7 UE obligatoires, réparties sur l’année en alternance avec des périodes d’apprentissage au sein des industries 
pharmaceutiques. 
Elle comptabilise au total 60 crédits (ECTS).

nom dE l’uE organisation HEurEs Ects

construction dEs parcours & organisation dE la formation

Contrôles physico-chimiques et pharmaco-techniques des 
médicaments CM / ED / TP   90 h 6

Contrôles Microbiologiques des médicaments     CM / ED / TP  60h 5

Assurance et Management de la Qualité des industries 
pharmaceutiques            CM 50 h 5

Affaires Réglementaires des industries pharmaceutiques CM 50 h 4

Anglais      CM / ED  30h 4

Projet tutoré : 
mise en place du Module 3 du dossier d’enregistrement CTD TP / ED 7 semaines 6

Période en entreprise En alternance    12 mois 30

« Pharmacotechnie et Biopharmacie » Domaine
Sciences - Technologies - Santé

MASTER

Sciences du 
médicament

PARCOURS : 
Contrôle Qualité des Médicaments


