Master en Sciences Pharmaceutiques - Cambodge, Laos, Vietnam

D

UN DIPLÔME
FRANÇAIS
DÉLOCALISÉ
Un enseignement
basé au Vietnam, au
Cambodge et au Laos.

M

UN MASTER
Pour former des
spécialistes de
haut niveau dans le
domaine des sciences
pharmaceutiques en
Asie du Sud-Est.

R

UNE RECONNAISSANCE
DE QUALITÉ
Les diplômés ont tous
trouvé une position
professionnelle dès la fin
de leur formation.

MASTER TRANSREGIONAL
SCIENCES PHARMACEUTIQUES
www.mastermekongpharma.com

ANNÉE PRÉPARATOIRE
Enseignement commun spécifique et/ou Enseignement dans le
cursus des études

Harmonisation et renforcement des connaissances
BASES PHARMACOCHIMIQUES ET PHARMACOLOGIQUES DE
LA THERAPEUTIQUE

MASTER 2 (délocalisation de Masters français)
Entrée directe, possible après
passage d’un examen

1

2

3

Qualité des
médicaments

Pharmacologie
clinique

Développement
pharmaceutique de
nanomédecines

STAGE : 6 MOIS (ASIE OU FRANCE)
Laboratoires nationaux de contrôle, Agences du Médicament, Administrations
Centrales, Hôpitaux, Laboratoires de Recherche,
Universités, Industries Pharmaceutiques et Agroalimentaires…

P

LE PROGRAMME

Le Master en sciences pharmaceutiques a été initié, coordonné
et soutenu par la Fondation Pierre Fabre dans le but de former
des spécialistes de haut niveau dans le domaine des sciences
du médicament dans trois pays d’Asie du Sud-Est. ll bénéficie
du soutien de l’Agence universitaire de la francophonie et de la
coopération française.
ANNÉE PRÉPARATOIRE
Commune à tous les étudiants (15 unités d’enseignement).
Préparée à l’Université des Sciences de la Santé du Cambodge
(2016-2017) et à l’Université des Sciences de la Santé du Laos
(2017-2018).
Son objectif est de renforcer et d’harmoniser les compétences
générales des étudiants dans le domaine du médicament.
Des approches chimiques (pharmacochimie) et biologiques
(pharmacologie), ainsi que des notions générales, sont intégrées à
cette formation.
L’intégration directe dans une des spécialités du Master Mékong
Pharma est possible après passage d’un examen d’entrée en
Master 2 organisé par les responsables français des Masters.
MASTER 2
3 à 4 mois de cours théoriques et pratiques
+ 6 mois de stage validés par un mémoire.
SPÉCIALITÉ 1 : QUALITÉ DES MÉDICAMENTS
Diplôme délivré par l’Université Paris Descartes
Cours dispensés au Vietnam, à l’Université de Pharmacie de Hanoï.
Cette formation permet aux étudiants d’obtenir le diplôme de
Master 2 en sciences du médicament, spécialité « qualité des
produits de santé ».
SPÉCIALITÉ 2 : PHARMACOLOGIE CLINIQUE
Diplôme délivré par l’Université Toulouse III Paul Sabatier
Cours dispensés à Vientiane, à l’Université des sciences de la santé du
Laos. Cette formation permet aux étudiants d’obtenir le diplôme de
Master 2 en biologie santé, parcours « innovation pharmacologique et
métiers du médicament ».
SPÉCIALITÉ 3 : DÉVELOPPEMENT PHARMACEUTIQUE DE
NANOMÉDECINES
Diplôme délivré par l’Université d’Angers
Cours dispensés à Ho Chi Minh Ville, à l’Université de Médecine et
de Pharmacie.
Cette formation permet aux étudiants d’obtenir le diplôme de
Master 2 en sciences du médicament, spécialité « innovation et
transfert » parcours nanomédecines.

M

LE MASTER MÉKONG
PHARMA

est une formation post-graduée de deux ans, localisée
en Asie du Sud-Est, dispensée en langue française par
des professeurs d’universités françaises. Il ouvre la
voie à des débouchés professionnels dans différents
organismes tels que : laboratoires de contrôle,
agences du médicament, administrations centrales,
hôpitaux, laboratoires de recherche, universités,
industries pharmaceutiques et agroalimentaires…
Il s’adresse principalement aux pharmaciens diplômés
des universités du Cambodge, du Laos
et du Vietnam, et leur permet d’obtenir un diplôme de
Master 2 français, reconnu au niveau
international.
Cette formation permet d’intégrer un réseau solide de
spécialistes du médicament à l’international.
Les étudiants inscrits en année préparatoire ou
en Master 2, bénéficient d’une bourse d’études
grâce au soutien de la Fondation Pierre Fabre, de la
Coopération française et de l’Agence universitaire de la
francophonie (AUF).

P

PARTENAIRES DU PROGRAMME
MASTER MEKONG PHARMA

FONDATION PIERRE FABRE
www.fondationpierrefabre.org
Université des Sciences de la Santé du
Cambodge :
www.univ-sante.edu.kh
Université des Sciences de la Santé du
Laos :
www.uhs.edu.la
Université de Pharmacie de Hanoï :
www.hup.edu.vn
Université de Médecine et de Pharmacie
à Ho Chi Minh Ville :
www.ump.edu.vn
Aix-Marseille Université :
www.univ-amu.fr
Université Paris Descartes :
www.univ-paris5.fr

I

CONTACTS
Université Toulouse III Paul Sabatier :
www.univ-tlse3.fr

Coordination régionale
Fondation Pierre Fabre :
master.mekong.pharma@gmail.com

Université d’Angers :
www.univ-angers.fr

Candidatures pour la présélection des
étudiants et inscriptions

Agence Universitaire de la Francophonie :
www.auf.org ;
www.auf.org/bureau-asie-pacifique

CAMBODGE
Dr. Sothea KIM
kimsothea@uhs.edu.kh

Ambassade de France au Vietnam :
www.ambafrance-vn.org

LAOS
Dr. Manithip CHANTANOM
manithipchanthanom@gmail.com

Ambassade de France au Laos :
www.ambafrance-laos.org
Ambassade de France au Cambodge :
www.ambafrance-kh.org

VIETNAM
Dr. Hong Quang DO (Hanoi)
hongquang_do@hotmail.com
Dr. HUYNH Truc Thanh Ngoc (HCMV)
huynhtructhanhngoc@yahoo.ca

INSCRIPTIONS
modalités et frais

Pour l’année préparatoire, les quatre universités d’Asie du Sud-Est sont responsables de la présélection des étudiants qui ont obtenu leur
diplôme dans leur pays.
Les formations post-graduées du programme Master Mékong Pharma sont ouvertes à tous les pharmaciens diplômés.
Les professionnels (pharmaciens, médecins, biologistes et chimistes) souhaitant acquérir de nouvelles connaissances liées au domaine du
médicament peuvent suivre certains enseignements.
La participation des étudiants aux frais d’inscription universitaire est fixée à 100 USD pour l’année préparatoire au Master transrégional en
Sciences Pharmaceutiques et à 400 USD pour le Master 2.

