
 

2ème Cycle 

1ère Année 
(Cours) 

2ème Année 
(Cours) 

 

3ème Année 
(Cours) 

 
 

4ème Année 
(Cours) 

 
 

5ème Année (Université- Hôpital) 

      (Cours +4 mois dans l’hôpital) 
 

    6ème Année (PharmD)  
(Cours +8 mois stage + thèse)     PharmD  

Pharmacie Clinique 

       PharmD 
Pharmacie d’Officine 

       PharmD  
Pharmacie hospitalière 

-Requis dans quelques pays (Golfe, USA, autres) 

- Pharmacie Clinique 

-Pharmacie d’Officine 

-Agence Gouvernementale 

- Représentant Médical 

- Pharmacie hospitalière 

- Pharmacie d’Officine 

-Agence Gouvernementale 

-Représentant Médical 

-- - 

 

- Pharmacie d’Officine 

- Agence Gouvernementale 

- Représentant Médical 

 
1ère Cycle 3ème Cycle 

Master 1 

          Opportunités d'emploi 

 

          Mastère 2 Professionnel 

 

          Mastère 2 Recherche 

 

          PharmD  
 

Diplôme:  Docteur d’Exercice en Pharmacie 

Position de leader dans les organisations pharmaceutiques/ Chef de service dans les 
entreprises pharmaceutiques / Administration des établissements de santé / Compagnies 
d'assurance / Chef de produit pharmaceutique / Informatique de santé / Représentants 
médicaux 
 
 

Industries pharmaceutiques (Pharmacien industriel) / Entreprises pharmaceutiques / 
Services de brevets, d'enregistrement et de réglementation / Département de Contrôle de 
qualité / Marketing et ventes (directeur commercial, représentant pharmaceutique) 

 

Entreprises cosmétiques / Industries pharmaceutiques (Pharmacien industriel) / 
Services de brevets, d'enregistrement et de réglementation / Département de Contrôle 
de qualité / Marketing et ventes (directeur commercial, représentant pharmaceutique) 
 

Pharmacie clinique : pratique à l’hôpital ou en pharmacie communautaire 
 

Industrie biopharmaceutique / Entreprises pharmaceutiques / Positions d'instructeur dans 
le milieu universitaire / / Laboratoires et instituts de recherche / Recherche et 
développement de médicaments dans les centres de recherche publics /carrières dans la 
réglementation des médicaments et autres applications biotechnologiques 
 

Organisations de recherche clinique / Instituts de recherche et grands hôpitaux (associés 
de recherche, coordinateur de recherche clinique, chef de projet clinique) / Entreprises 
pharmaceutiques / études de doctorat 

 

Expert de drogues et substances toxiques / Grands hôpitaux et CRO / Industrie 
pharmaceutique (développement de nouveaux médicaments) / Agences gouvernementales 
/ Études doctorales / Enseignement de Pharmacologie et toxicologie / Contrôle qualité 

 

Pharmacologie et 
Toxicologie 

Pharmacie Clinique et  
Pharmacoépidémiologie 

 

       Pharmacie Clinique 

Industrie 
Pharmaceutique 

 
 

Administration des affaires 
pharmaceutiques (MBA) 

Cosmétologie 
industrielle et 

Dermopharmacie 

 
 

Biotechnologie 

Pharmaceutique 
 

 

        Diplôme: Docteur en Pharmacie 

Opportunités d’Emploi après Chaque Diplôme 
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