
pharmacie

pour le public, la pharmacie est essentiellement la profession 
de dispensation des médicaments en officine alors qu’elle 
conduit à de nombreux métiers dans un marché de l’emploi 
très porteur. 
en effet, l’atout majeur des études de pharmacie est leur 
pluridisciplinarité qui couvre des domaines très différents et 
pourtant complémentaires, comme la chimie et la biologie. 
Le parcours des étudiants développe leur esprit d’initiative, ce 
qui les rend particulièrement compétitifs lors de la recherche 
d’un emploi. 
 

DeBOUcheS eT meTierS 
 
Les fonctions accessibles aux pharmaciens à l’issue de leurs 
études sont des postes de responsabilité allant de l’officine 
aux établissements hospitaliers, en passant par les analyses 
de biologie médicale et la recherche. ils peuvent travailler au 
sein d’équipes pluridisciplinaires composées de médecins, 
biologistes, chimistes, ingénieurs… 
Grâce à leur formation polyvalente, les pharmaciens ont 
accès à des débouchés extrêmement larges. Outre la santé, 
ils occupent des emplois très qualifiés dans l’industrie 
pharmaceutique. L’industrie agroalimentaire et l’industrie 
chimique font également la part belle aux pharmaciens. 
La production, le contrôle-qualité, l’administration, la 
recherche et développement, mais aussi la gestion et le 
marketing sont autant de fonctions que peuvent assurer les 
pharmaciens industriels. 
Lorsqu’ils peuvent combiner leur formation de base avec 
une compétence complémentaire (en gestion, commerce, 
législation…), ils connaissent alors des évolutions 
professionnelles extrêmement intéressantes.

Faculté de pharmacie
74 route du rhin 
cS 60024 
F-67401 illkirch cedex 
pharma-scolarite@unistra.fr 
http://pharmacie.unistra.fr

 

aprèS 
DeS éTUDeS 
De...



•	 délivrance de médicaments
•	 conseil et information
•	 pharmacovigilance
•	 relation avec les prescripteurs
•	 gestion des stocks

pharmacien D’OFFicine  
(TiTULaire OU aDjOinT)

pOUrSUivre SeS éTUDeS en pharmacie … eT aprèS ? 

aprèS DeS éTUDeS De...

•	 gestion et distribution des médicaments
•	 qualité et sécurité des traitements
•	 laboratoires d’analyses
•	 essais cliniques
•	 hygiène hospitalière

pharmacien hOSpiTaLier

•	 organisation du laboratoire
•	 prélèvements
•	 analyse biochimique
•	 immunologie
•	 infectiologie

pharmacien De La BiOLOGie 
méDicaLe



•	 galénique
•	 développement clinique
•	 pharmacovigilance
•	 parapharmacie
•	 affaires réglementaires 
•	 matières premières
•	 analyse physico-chimique

pharmacien DanS L’inDUSTrie  
(SecTeUr recherche-DéveLOppemenT)

•	 fabrication et conditionnement 
des médicaments

•	 procédures de fabrication
•	 contrôle / qualité
•	 prévention et sécurité

pharmacien DanS L’inDUSTrie  
(SecTeUr prODUcTiOn)

enseignement supérieur  

recherche fondamentale et appliquée  

•	 universités
•	 organismes de recherche publique
•	 entreprises et organismes privés

enSeiGnemenT - 
recherche•	 marketing

•	 prospection des marchés
•	 distribution
•	 magasinage

pharmacien DanS L’inDUSTrie  
(SecTeUr cOmmerciaLiSaTiOn)



espace avenir, le service de 
l’Université de Strasbourg pour 
vous accompagner dans votre  
choix d’études, votre recherche 
de stage et d’emploi. 
http://espace-avenir.unistra.fr

nOUveaU paTiO 
campus centre - esplanade  
20a rue rené Descartes  
F-67000 Strasbourg 
espace-avenir@unistra.fr 
03 68 85 63 00

hOraireS D’OUverTUre 
Du lundi au jeudi de 10h à 13h 
et de 14h à 17h  
Le vendredi de 14h à 17h
 
         espace avenir - Unistra
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aprèS DeS éTUDeS De...

Un parcOUrS, 
Un empLOi… 
DanS Une enTrepriSe 

Bertrand, 39 ans
Diplôme d’etat de Docteur en pharmacie, 
parcours internat
> DeS de Biologie médicale
Directeur de laboratoire dans un laboratoire 
d’analyses médicales privé

Sandrine, 44 ans
Diplôme d’etat de Docteur en pharmacie, 
parcours Officine
pharmacien titulaire ou adjoint dans une 
officine

richard, 29 ans,
Diplôme d’etat de Docteur en pharmacie, 
filière industrie-recherche 
> master Sciences du médicament spécialité 
pharmacologie
> Diplôme de Doctorat en Sciences : biologie 
cellulaire, pharmacologie.
enseignant chercheur à l’université

angélique, 32 ans
Diplômée d’etat de Docteur en pharmacie, 
filière industrie-recherche
> ecole de commerce
responsable marketing dans l’industrie 
pharmaceutique

cédric, 34 ans
Diplôme d’etat de Docteur en pharmacie, 
filière internat
> DeS de pharmacie
praticien hospitalier à la pharmacie de 
l’hôpital

Damien, 35 ans
Diplôme d’etat de Docteur en pharmacie, 
filière industrie-recherche 
> master Sciences du médicament spécialité 
analyse des médicaments
responsable du contrôle analytique dans 
l’industrie chimique

chantal, 34 ans
Diplôme d’etat de Docteur en pharmacie, 
filière industrie-recherche 
> master Sciences du médicament spécialité 
assurance qualité microbiologique des 
produits de santé
responsable du laboratoire de contrôle 
microbiologique dans l’industrie 
pharmaceutique

jean-christophe, 33 ans
Diplôme d’etat de Docteur en pharmacie, 
parcours Officine
> master répartition pharmaceutique
pharmacien de distribution dans une 
entreprise de distribution de médicaments 


