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La faculté
The faculty

La faculté de pharmacie de Marseille forme des 
professionnels de santé, au service du patient, avec 
une expertise centrée sur le médicament et la biologie 
médicale. L’excellence de sa formation et de sa recherche 
s’appuie sur une forte interdisciplinarité en lien avec 
l’AP-HM et les facultés d’AMU (sciences, médecine, 
économie et gestion), la professionnalisation de ses 
études, sa vie associative étudiante particulièrement 
dynamique et son ouverture à l’international.

La faculté délivre des diplômes donnant accès à de 
multiples carrières dans le secteur de la santé : officine, 
hôpitaux, laboratoires de biologie médicale, industries, 
biotechnologies, instituts de recherche, université, 
santé publique. L’accès à ces métiers se fait grâce à 
des parcours personnalisés, offrant une large place aux 
enseignements pratiques et aux stages professionnels. 
L’excellente insertion professionnelle des étudiants est 
garantie par le développement d’interactions avec les 
milieux socio-économiques de l’officine, des hôpitaux 
et de l’industrie, par une ouverture importante vers 
l’innovation et à l’international. La recherche est un axe 
fort de la faculté s’appuyant sur des unités de recherche 
labellisées, dans les domaines du vasculaire, de la 
cancérologie, de la neurologie, de l’infectiologie, de la 
chimie, de l’environnement, de l’ingénierie galénique, 
de la pharmacocinétique et des biotechnologies. Le 
développement professionnel continu permet une 
adaptation permanente à l’évolution des métiers de la 
Pharmacie.

The Marseille School of Pharmacy trains healthcare 
professionals who serve patients with an expertise 
focusing on drugs and clinical biology. The excellence 
of its training programmes and research relies on a 
strong interdisciplinary approach in cooperation with 
the Public Hospital System of Marseille (AP-HM) and 
AMU’s other faculties (sciences, medicine, economics and 
management), on the professionalisation of its studies, 
on its highly dynamic student associations and on its 
international relations.

The faculty delivers degrees providing access to various 
careers in the healthcare sector: community pharmacies, 
hospitals, biomedical laboratories, industries, 
biotechnologies, research institutes, universities, public 
health, etc. Access to these different careers comes 
through personalized study paths emphasizing practical 
teaching and professional internships. The students’ 
excellent success rate in finding jobs is guaranteed by 
the development of interactions with socioeconomic 
environments at community pharmacies, hospitals 
(AP-HM) and in industry, thanks to major openings to 
innovation and international partnerships.
Research is a major sector for the school, with accredited 
research units in the fields of vascular diseases, oncology, 
neurology, infectiology, chemistry, environment, galenic 
engineering, pharmacokinetics and biotechnologies. The 
continuous professional training enables the permanent 
adaptation to the changes in professions of pharmacy.

Pharmacien, un diplôme pour une multitude de métiers en santé
Pharmacy, a study way towards various careers in the healthcare sector



unités de recherche
research units9

partenariats à international
international partnerships23

étudiants en formation initiale
students in full-time education2 500

La faculté en chiffres
Key figures
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Spécificités
Key features

BIATSS
administrative staff81

enseignants-chercheurs
teachers-researchers110

L’accès aux études de pharmacie se fait par le concours 
de la première année commune aux études de santé 
(PACES) ou par des passerelles ouvertes aux autres 
formations.
Le diplôme d’état de pharmacien est délivré à l’issu 
d’un cursus de 6 années d’études (filières officines et 
industries pharmaceutiques) ou d’un cursus de 9 années 
d’études (après passage du concours de l’internat, 
donnant accès aux carrières de la biologie médicale, 
de la pharmacie hospitalière ou de la recherche et de 
l’enseignement supérieur).La faculté prépare aussi à 
des cursus de type licence (chimie, produits de santé 
et cosmétiques), Master de recherche (biologie-santé, 
ingénierie de la santé, prévention des risques et 
nuisances technologiques, médicaments) et doctorat 
d’université. Ces différents cursus sont accessibles 
ouvert aux étudiants en santé ou provenant d’autres 
formations, et ouvert à l’international. Dans le cadre 
de la formation continue, la faculté propose différents 
diplômes (long ou court) et certificats à destination des 
professionnels de santé et à d’autres formations.

Admission in Pharmacy studies is carried out through 
a competitive examination after the first common year 
in Health Studies (PACES) or in links between others 
education fields.
The pharmacist’s diploma is awarded on completion of 
a six-year curriculum (careers in community pharmacy 
and industries) or a nine-year curriculum (hospitals 
careers in biology, hospital pharmacy, research and higher 
education, accessible only after a competitive exam). 
The faculty also offers courses of undergraduate studies 
(chemistry, health products, and cosmetics), graduated 
studies (biology-health, health engineering, prevention 
of risk and technological nuisance, drug design) and PhD. 
These courses are open to all students in health or others 
fields and to international students too. In the framework 
of its strategy of continuous professional training, the 
faculty delivers multiple degrees and certificates for 
health professionals and others professionals.

étudiants en PACES
first common year students1 300+ dont
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