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1/ Objectifs de la formation : 

La formation proposée par ce mastère constitue une 

initiation à la R&D pharmaceutique et a pour objectif 

de former des chercheurs et cadres de l’Industrie 

Pharmaceutique aptes à mettre en place des 

stratégies de développement de médicaments. Elle 

permet aux étudiants d’acquérir, en sus de leurs 

connaissances fondamentales, une double 

qualification scientifique et technique à destination 

des industries pharmaceutiques.  
 

2/ Organisation du Mastère : 

Le mastère « Développement des médicaments » se 

déroule sur deux semestres : un semestre 

d’enseignement et un semestre de stage. 

Outre un tronc commun dispensé à l’ensemble des 

étudiants, une formation spécialisée sera assurée et 

se décline en trois parcours : 

 Parcours développement pharmacologique 

des médicaments ; 

 Parcours développement galénique des 

médicaments ; 

 Parcours développement analytique des 

médicaments. 
 

3/ Compétences à acquérir et débouchés du 

Mastère : 

Les diplômés de ce mastère sont des spécialistes dans 

les domaines de la formulation, de la production, du 

contrôle-qualité et du développement 

pharmacologique des médicaments. Leur profil est 

adéquat et propice pour postuler sur des emplois de 

cadre au sein de l’industrie du médicament.  

Une poursuite d’études en thèse de doctorat est 

également possible pour les diplômés de ce mastère. 
 

4/ Pré-requis et admission :  

 Le mastère est ouvert aux pharmaciens, 

médecins, médecins dentistes, vétérinaires, 

ingénieurs en génie chimique ou génie des procédés 

et autres diplômes jugés équivalents. 

 Le nombre de postes est fixé à 30, dont 5 en 

provenance d’autres institutions, et sera réparti sur 

les 3 parcours. 

 Un parcours ne peut être assuré que si le 

nombre de candidats est au moins égal à 8. 

 

5/ Critères de sélections : 

Le recrutement par la commission du mastère se fait 

sur dossier, sur la base de la qualité du cursus 

universitaire antérieur du candidat. La grille de 

sélection comporte les critères suivants :  

 La moyenne durant les trois dernières 

années ; 

 La mention (Bonus) ; 

 Le choix de l’option industrie pour les 

pharmaciens (Bonus) ; 

 L’admission au concours de résidanat 

(Bonus) ; 

 Le nombre d’années de redoublement 

(Malus). 

NB : Le candidat doit être âgé de 30 ans au plus au 

moment du dépôt de son dossier. 
 

6/ Composition du dossier de candidature : 

Le dossier de candidature comporte : 

 Une demande de candidature selon le 

modèle disponible sur le site de la 

faculté (télécharger celle correspondant au statut 

du candidat : résident ou non-résident); 

 Une copie des diplômes universitaires et du 

baccalauréat ; 

 Une photocopie de la C.I.N ; 

 Une photo d’identité ; 

 Les relevés des notes obtenues au cours du 

2ème cycle pour les pharmaciens, médecins, 

dentistes, vétérinaires, Ingénieurs et résidents ; les 

relevés des notes obtenues au cours des 3 années 

d'études pour les titulaires d'une licence ; 

 4 enveloppes timbrées libellées à l'adresse 

du candidat.  

Les dossiers doivent être adressés obligatoirement 

par voie postale à la Faculté de Pharmacie :  

Faculté de Pharmacie de Monastir, Service du 3ème 

cycle, 1 Rue Avicenne 5000 Monastir 

Parallèlement, les dossiers de candidature doivent 

être envoyés sur l’adresse électronique :  
                 masterdevmed2021@gmail.com 

7/ Contacts : 
MCA Donia Ghedira (coordinatrice du Mastère) 

Mr Faouzi Jelizi (contact administratif, service du 3ème 
cycle) 

Date limite de dépôt des candidatures :  07 Septembre 2021 
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