MASTER Sciences du médicament: Qualité des
médicaments et des aliments (master européen)
Présentation
Plaquette
de
présentation
(english
version)
http://mediabox.parisdescartes.fr/medias/NTg3NDA%3D/5_EuroDaFQ_Master_englishversion_2013.pdf
Lieu d'enseignement:
Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques
4 avenue de l’Observatoire
75270-PARIS Cedex 06
Tel : +33 (1) 53 73 95 40
Etablissements partenaires
Université de Barcelone (Espagne)
Université de Bologne (Italie)
UFR ou Institut de rattachement
Faculté des Sciences pharmaceutiques
4, avenue de l'Observatoire
75006 PARIS
France
http://www.pharmacie.parisdescartes.fr/

Durée de la formation: 2 ans
Niveau requis en entrée: BAC+4 ou équivalent
Niveau validé à la sortie: BAC+5 ou équivalent
Forme de l'enseignement: Enseignement en présentiel

Objectifs
Le master EuroDaFQ poursuit les objectifs principaux suivants :
associer étroitement l’acquisition de connaissances théoriques spécifiques à la matière et de
compétences pratiques
adosser la formation à la recherche fondamentale et appliquée
promouvoir la mobilité étudiante pour préparer à la mobilité professionnelle
Selon le parcours choisi, les étudiants devront acquérir une compétence en matière :
de méthodes analytiques appliquées au développement et au contrôle physicochimique ou
microbiologique des médicaments, des produits dermocosmétiques ainsi que des aliments et des eaux
destinées à la consommation humaine,
validation des procédés de stérilisation des dispositifs médicaux,
En outre dans le domaine de la dermopharmacie-cosmétologie, les étudiants devront acquérir également
une compétence dans la formulation pharmacotechnique.

Contenu des enseignements
Descriptif http://mediabox.parisdescartes.fr/medias/NDUzMzU%3D/Master_SM_Qualite_des_medicaments-2.pdf

Compétences acquises
Parcours : qualité des médicaments
UE 1
Planification de la veille réglementaire et scientifique
Elaboration du module « qualité » du dossier d’AMM
Organisation et gestion d’un laboratoire de contrôle qualité des médicaments
UE 2
Maîtrise de nouvelles techniques et capacité à les adapter au contrôle des médicaments
UE 3, 4, 5
Veille scientifique
Gestion de projets d’élaboration de module « qualité » du dossier d’AMM
Gestion des activités liées au développement analytique et contrôle qualité des médicaments
Parcours : qualité eau et aliments
UE 1
Elaboration de projets de développement de nouveaux produits alimentaires
UE 2
Maîtrise de nouvelles technologies et capacité à les adapter au développement de nouveaux
produits alimentaires et au contrôle des eaux
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UE 3
Elaboration d’outils pour la gestion des risques
UE 4
Veille scientifique
Gestion de projets d’élaboration de dossiers techniques
Gestion des activités liées au développement analytique et contrôle qualité des aliments et
des eaux
UE 5
Planification de la veille réglementaire et scientifique
Elaboration de dossiers techniques
Organisation et gestion d’un laboratoire de contrôle qualité (personnel, matériel,
documentation)
Parcours : qualité microbiologique
UE 1
Choix des méthodes d’identification et de typage les plus adaptées aux produits à contrôler
UE 2
Planification de la veille réglementaire et scientifique
UE 3
Veille scientifique
Gestion et organisation d’un laboratoire de contrôle microbiologique : personnel, matériel de
laboratoire, documentation, hygiène et sécuritéMise en place d’un système d’assurance qualité
UE 4
Gestion d’un projet d’élaboration de dossiers techniques
UE 5
Planification de la veille réglementaire et scientifique
Elaboration de dossiers techniques
Organisation et gestion d’un laboratoire de contrôle qualité
Parcours : qualité des produits de santé à base de plantes
UE 1
Recherches bibliographiques dans le domaine des produits de santé à base de plantes
UE 2
Planification de la veille réglementaire et scientifique
Elaboration de dossiers techniques
Organisation et gestion d’un laboratoire de contrôle qualité des médicaments
UE 3, 4
Veille scientifique
Gestion de projets d’élaboration de module « qualité » du dossier d’AMM
Gestion des activités liées au développement analytique et contrôle qualité des médicaments
Parcours : qualité des produits dermocosmétiques
UE 1
Capacité à développer un produit cosmétique
UE 2
Planification de la veille réglementaire et scientifique
Elaboration de dossiers techniques
Organisation et gestion d’un laboratoire de contrôle qualité (personnel, matériel,
documentation)
UE 3
Veille scientifique
Gestion des activités liées au développement analytique et contrôle qualité des produits
cosmétiques
UE 4
Gestion de projet d’élaboration d’un dossier technique
Commun à tous les parcours
Ecole d’hiver
Suivi et exécution d’un budget
Gestion des contacts
Relations inter-services
Gestion des compétences
Stage industriel
Conduite de projet en milieu industriel
Rédaction et présentation d’un rapport de synthèse
Adaptation aux pratiques et exigences du milieu professionnel

Conditions d'accès
L’accès en M2 est soumis à la validation de l’année de M1 et l’orientation proposée par le comité
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pédagogique du M2 en fonction du parcours envisagé par l’étudiant.
Pourront être également admis en M2, d’une part des étudiants issus des filières santé (médecine,
pharmacie, odontologie et élèves des écoles vétérinaires), d’autre part, des étudiants et ingénieurs de
grandes écoles, sous réserve de reconnaissance et de validation des parcours d’études antérieurement
suivis et après avis et conditions fixées par les membres du comité pédagogique du diplôme.
L'inscription à ce diplôme est aussi accessible par validation des études, des expériences
professionnelles et des acquis personnels (VAP Décret n° 1985-906 du 23 Aout 1985). Contacter le service
de la scolarité de l'UFR, de la Faculté ou de l'Institut concerné.

Formalités d'inscription
Télécharger
le
dossier
de
candidature
2013/2014
http://mediabox.parisdescartes.fr/medias/NTg3MzU%3D/FormEuroDaFQ_Students2013-2014.pdf

Passerelles en cours de formation et Poursuite d'étude
Doctorat dans le domaine

Branches d'activités et Statistiques d'insertion
Débouchés sur des créneaux professionnels demandeurs dans les industries pharmaceutiques, agroalimentaires
et dermocosmétiques, les agences AFSSaPS, AFSSA, AFSSE...

Contrôle des connaissances
Ce diplôme est éligible au titre de la VAE Décret n° 2002-590 du 24 avril 2002. Contacter le Service
Commun de Formation Continue (SCFC).
Faire
la
différence
entre
VAE
et
VAP
http://mediabox.parisdescartes.fr/medias/NjA1Njg%3D/Explications_sur_la_VAE_et_la_VAP.pdf

Contacts:
Responsable de parcours :
Monsieur Xavier CACHET
Qualité des produits de santé à base de plantes
xavier.cachet@parisdescartes.fr
01.53.73.15.80

Responsable de parcours :
Monsieur Jean-Claude CHAUMEIL
Qualité des produits dermocosmétiques
jean-claude.chaumeil@parisdescartes.fr
01.53.73.99.66

Responsable de parcours :
Monsieur Jacques DARBORD
Qualité Microbiologique
jacques.darbord@parisdescartes.fr
+33 (0) 1 53 73 97 34

Responsable de parcours :
Monsieur Hahn DUFAT
Qualité des médicaments
thi-hanh.dufat@parisdescartes.fr
01.53.73.98.12
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Responsable de parcours :
Madame Dominique FOMPEYDIE
Qualité Eau et Aliments
dominique fompeydie. @parisdescartes.fr
01.53.73.96.51

Responsable de mention :
Madame Sylvie MICHEL
sylvie.michel@parisdescartes.fr
01 53 73 98 03

Scolarité administrative :
Scolarité administrative Master 1
scolarite.lmd@pharmacie.parisdescartes.fr
+ 33 (0)1 53 73 95 38

Scolarité administrative :
Scolarité administrative Master 2
scolarite.lmd@pharmacie.parisdescartes.fr
01 53 73 95 40 / 42

Contact formation continue :
Departement de formation continue
formation.continue@pharmacie.parisdescartes.fr
+33 (0) 1 53 73 97 98 / 15 04
+33 (0) 1 43 29 57 16
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