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● échanges institutionnels au niveau syndical (LEEM…) 
ou ordinal pour définir

 besoins « standards » de l’industrie en jeunes diplômés

 métiers du futur proche

● industriels participant à des  formations 
universitaires (Master…)

● Formation continue interne et externe (DPC)

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PARTIE PRENANTE 
DE LA FORMATION DES PHARMACIENS



LE PHARMACIEN DANS LES ENTREPRISES
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ANALYSE DES METIERS R&D POUR LESQUELS DES 
PHARMACIENS SONT RECHERCHÉS
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Nombre de citations des compétences pour l’un des 15 métiers 
étudiés :

 Gestion de projet : 11
 Communication : 10
 Rigueur : 9
 Travail transverse : 7
 Agilité relationnelle : 6
 Multidisciplinarité : 4
 Travail  d’équipe : 4
 Expertise : 3
 …..

COMPETENCES ATTENDUES DES PHARMACIENS



● Métiers proposés très diversifiés

● Expertise  citée que 3 fois, vraisemblablement parce que considérée 
comme acquise par la formation master 2 ou plus

● Alternatives aux pharmaciens : ingénieurs, écoles de commerce

● Au-delà du savoir, les industries attendent de la part des candidats et donc 
de leur formation, du savoir faire et du savoir être. 

● Quelques pistes de progrès :
 Donner un esprit « grande école » à la pharmacie industrielle
 Certains domaines n‘ont pas une formation « from the shelf » :

o AQ hors production
o Medical scientific liaison

BILAN GLOBALEMENT SATISFAISANT



● Grossistes répartiteurs :
 Filière Pharmacie industrielle

o AQ 
o Logistique, froid …

● Dispositifs médicaux :
 Manque de formation pharmaceutique universitaire 

adaptée au DM  
=> ingénieurs

=> Quelques masters facultés de pharmacie
=> pharmaciens cycle long internat

AU DELA DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE



INNOVATION : PAS DE VISION FIABLE
AU DELA DE TROIS ANS
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LES GRANDES FAMILLES DE METIERS DE DEMAIN

Ressemblent aux métiers actuels



- Rechercher constamment des cibles nouvelles

- Analyser le potentiel de développement d’un médicament et 
anticiper son industrialisation

- Renforcer le développement et l’optimisation des méthodes 
analytiques

- Optimiser les système de production et de purification

- Optimiser la formulation des produits thérapeutiques

- Développer automatisation, modélisation, détection des 
signaux faibles et miniaturisation des solutions électroniques

- Réduire l’utilisation des animaux de laboratoire

ENJEUX DES NOUVEAUX METIERS : 



● Microbiologie, immunologie, biochimie, chimie :
 Adaptées à la recherche, le développement, la fabrication des nouveaux 

médicaments
● Ingénierie/production:

 Protéines, tissus, cellules…
 Transposition des procédés

● Systèmes de délivrance/ galénique, logistique :
 Délivrance ciblée, compatibilité contenu/contenant, stabilisation de l’ARN…

● Connaissance des « -omics » précurseurs de Médicaments de Thérapie Innovante 
MTI

● Informatique:
 Bio informatique, gestion des méta données…

● Evolution nécessaire des formations aux métiers de la pharmacie pour inclure 
également ces nouveaux domaines:

o Dans le même cursus?
o Dans des cursus parallèles? Quelles passerelles entre « petites molécules » 

et biotech/MTI?

LES FAMILLES DE MÉTIERS FONDAMENTAUX NÉCESSITERONT DES 
COMPETENCES SCIENTIFIQUES NOUVELLES OU A DEVELOPPER



Au-delà et aussi au sein des disciplines scientifiques:

● Qualité
 R et D, clinique, biotech, MTI…

● Réglementation des thérapeutiques innovantes et des essais 
cliniques de ces thérapies

● Economie de la santé
 Parcours de soins, systèmes de santé…

● Sociétales :
 Éthique, compliance, réputation

● ….
Champs de valeur ajoutée par les études de pharmacie

LES FAMILLES DE MÉTIERS FONDAMENTAUX NÉCESSITERONT DES 
COMPETENCES NOUVELLES OU A DEVELOPPER



● La complexité des nouvelles techniques et du parcours de 
développement nécessiteront de plus en plus  bi-
compétence et  capacité à se mouvoir dans un 
environnement pluri-disciplinaire

● Mais pas de vision au-delà de trois ans sur les compétences 
nécessaires…

o Faut-il donner ces compétences au pharmacien dès le 
diplôme ou lui donner les moyens de les acquérir lors de son 
parcours? 

o Ne pas passer à des études trop longues par rapport aux 
alternatives commerce, ingénieur, scientifique

o Assurer la lisibilité de la formation par les entreprises
o Enseigner le savoir être en plus du savoir et du savoir faire

CONCLUSION
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