
DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
www.unige.ch/conditions/MA

CONDITIONS D'ADMISSION
Bachelor en sciences pharmaceutiques
de l'UNIGE ou titre jugé équivalent.

Maîtrise universitaire / Master
LE MASTER EN PHARMACIE
a pour objectif de transmettre au titulaire d'un Bachelor en sciences
pharmaceutiques les connaissances qui le préparent à une carrière, choisie parmi
diverses voies et spécialisations (pharmacie d'officine, pharmacie hospitalière,
industrie, carrière académique, chimie clinique, administration, organisations
humanitaires, etc.). A l'issue du master, la majorité des diplômé-es présentent
également l'examen fédéral de pharmacien-ne.

Le programme est composé d'enseignements théoriques et pratiques abordant
toutes les facettes du médicament: découverte, conception, développement,
aspects cliniques, hospitaliers et communautaires.

Un travail personnel de recherche est effectué au sein d'un laboratoire
académique, industriel ou hospitalier. Plusieurs stages pratiques, accomplis en
officine et à l'hôpital, complètent la formation.

     FACULTÉ DES SCIENCES



PROGRAMME D'ÉTUDES
4 semestres (max. 8 semestres) | 120 crédits ECTS

Première année
60 crédits
Cours et enseignements théoriques et pratiques

Deuxième année
60 crédits
Travail personnel de recherche (20 semaines)
Période d'assistanat en pharmacie d'officine (20
semaines)   
Stages à option (5 semaines) 

CALENDRIER ACADÉMIQUE

www.unige.ch/calendrier

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE
Aucun examen de français n'est requis pour les non
francophones.

MOBILITÉ
Il est possible d'acquérir au maximum 30 crédits en
période d'échange. Il est également possible
d'effectuer un travail de recherche extra-muros sous
la direction d'un-e enseignant-e de la Faculté ou de
réaliser un stage dans un laboratoire de pointe
extérieur à l'Université pour compléter un travail de
master.
www.unige.ch/exchange

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le Master en pharmacie conduit à de nombreux
débouchés:

� Pharmacie communautaire (officine)
� Pharmacie hospitalière
� Industrie (recherche, développement, affaires
règlementaires, assurance de qualité, affaires
médicales, pharmacovigilance)
� Carrière académique (recherche, enseignement)
� Administration (santé publique, sociétés
professionnelles, etc.) 
� Chimie clinique, laboratoire d'analyses médicales
� Organisations humanitaires, etc.

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
Délai d'inscription: 30 avril 2023
(28 février 2023 pour les candidat-es soumis-es, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)

www.unige.ch/immatriculations

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES

FACULTÉ DES SCIENCES
Sciences II
30 quai Ernest-Ansermet
1211 Genève 4

SECRÉTARIAT AUX ÉTUDES
T. +41 (0)22 379 66 61/62/63
secretariat-etudiants-sciences@unige.ch

CONSEILLER ACADÉMIQUE
Xavier Chillier
T. +41 (0)22 379 67 15
conseiller-etudes-sciences@unige.ch

SECTION DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES
Elisabeth Rivara-Minten
T. +41 (0)22 379 65 82
Elisabeth.Rivara@unige.ch

www.unige.ch/sciences

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.


