
Master Sciences du Médicament et des produits de santé

Pharmacologie & Toxicologie
Faculté de Pharmacie, Illkirch

Responsables:  Pr J.P. Gies & Pr F. Pons
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(Présentation du****Master ))) )
La pharmacologie et la toxicologie sont des disci-
plines scientifiques qui étudient les mécanismes
moléculaires, cellulaires et tissulaires à l’origine de
l’efficacité et des effets indésirables des médi-
caments. Ces disciplines sont essentielles dans la
découverte et le développement des médicaments,
et pour leur bon usage après leur mise sur le marché.

La formation proposée permet aux étudiants d’ac-
quérir les compétences nécessaires à l’exercice des
métiers en relation avec la découverte, le dévelop-
pement ou le bon usage des médicaments. Elle offre
des débouchés en milieu industriel ou académique.

3 Maîtrise des connaissances fondamentales en pharmacologie,
toxicologie et pharmacocinétique, nécessaires à l’évaluation et la
compréhension des effets des substances actives sur les
organismes vivants

3 Maîtrise théorique et pratique des méthodes et techniques
expérimentales utilisées en recherche fondamentale et appliquée

3 Acquisition d’un raisonnement scientifique indispensable à
l’étude des effets biologiques des substances actives sur les orga-
nismes vivants

3 Capacité à concevoir, réaliser ou analyser des études précliniques
ou cliniques, ou des dossiers d'autorisation de mise sur le marché
des médicaments

3 Capacité à analyser des informations scientifiques et à les
communiquer à l’oral et à l’écrit, en français et en anglais

> Compétences visées

ß Contenu pédagogique

Dans les industries pharmaceutiques, start-up et CRO

3 Chargé ou responsable de recherche préclinique
3 Attaché, assistant ou chef de projet clinique
3 Métiers de la pharmacovigilance

Dans les organismes de recherche publics et à l’Université

3 Chercheur
3 Enseignant-Chercheur

Dans les agences de sécurité sanitaire

3 Métiers de la pharmacovigilance
3 Métiers de la sécurité sanitaire

Vers une poursuite d’études

3 Thèse d’Université
3 Spécialisation en recherche clinique, marketing ou commerce

E Débouchés

(Pour plus d’informations))) )

Y Journées portes ouvertes de l’Université,

Faculté de Pharmacie, Campus d’Illkirch,

Tram A ou E

L Site web: pharmacie.unistra.fr

P Contact pédagogique: Pr Françoise Pons,
pons@unistra.fr

à Candidature: www.ecandidat.unistra.fr

Enseignements fondamentaux

Pharmacologie, Toxicologie, Pharmacocinétique, Dé-
couverte et développement de médicaments

Enseignements transversaux

Droit pharmaceutique et propriété intellectuelle, For-
mulation des médicaments, Règlementation du médi-
cament, Dossier AMM préclinique et clinique, Biotech-
nologies et innovations thérapeutiques

Enseignements de méthodologie en recherche

Modèles précliniques en pharmacologie, Modèles gé-
nétiques animaux, Techniques de culture cellulaire et
d’histologie, Plateformes technologiques dédiées à la
recherche

Enseignements d’ouverture professionnelle

Communication et gestion de projet, Innovation théra-
peutique, Ethique et médicaments, Prévention des ris-
ques en laboratoire

Acquisition de compétences

Méthodologie du travail de recherche, Gestion de pro-
jet et restitution de données scientifiques, Stage d’im-
mersion en laboratoire, Stage de fin d’étude de 6 mois


