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un spécialiste
L E  G É N É R A L I S T E  E S T

Durant les vingt dernières années l’enseignement de la médecine 

générale dans le troisième cycle à Paris-Sud 11 a régulièrement  

évolué tant dans son contenu que dans les modalités pédagogiques. 

Ces évolutions ont préfiguré la réforme nationale qui a abouti en 2004 

à la création du diplôme d’étude spécialisée en médecine générale (DES). 

PROFESSEUR RISSANE OURABAH
Directeur du Département de Médecine générale

Faculté de Médecine de Paris-Sud 11, Kremlin-Bicêtre

D
ans le milieu de la décennie 70, la Faculté 
de médecine de Paris-Sud 11 a mis en place 
un enseignement optionnel de médecine 
générale sous forme de travaux dirigés.  

Le volume horaire de cet enseignement théorique 
a progressivement grossi mais la forme pédagogi-
que est longtemps restée calquée sur le modèle du 
cours magistral. Il est par ailleurs apparu nécessaire  
d’amener les étudiants sur le terrain de l’exercice 
clinique de la médecine générale ; ainsi, à titre expé-
rimental, au début de la décennie 80, quelques uns 
d’entre eux se sont vus proposer, sur la base du 
volontariat, des stages dans des cabinets de méde-
cine générale. 

Par choix et non par dépit

Progressivement, avec les différentes réformes du 
troisième cycle de médecine générale, l’enseigne-
ment théorique est arrivé à un volume horaire de 
200 heures sur l’ensemble du cursus, associé à la 
mise en place obligatoire d’un résidanat en méde-
cine générale de cinq puis six semestres dont un en 
cabinet de médecine générale. Cette dénomination 
de « résidant » en médecine générale a ainsi permis 
de proposer une formation pratique et des fonctions 

cliniques tant à l’hôpital qu’en exercice de ville. 
Toutefois, le concours de l’internat de spécialités, 
en fin de deuxième cycle, ne permettait qu’aux seuls 
étudiants classés d’être nommés internes et de suivre 
un DES. Ainsi, une part non négligeable des futurs 
omnipraticiens se trouvait sélectionnée non par 
choix mais après un échec au concours de l’internat, 
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et suivait un enseignement et une formation de 
troisième cycle non spécialisants.  Depuis la rentrée 
2004, la création d’un DES en médecine générale, 
durant actuellement trois ans (quatre ans à terme), 
offre donc aux futurs médecins généralistes une 
qualification de spécialistes en médecine générale et 
leur donne accès à certains diplômes d’étude spécia-
lisée complémentaire (DESC). 
Actuellement, les futurs généralistes formés dans 
notre UFR suivent un DES de trois ans (figure 1), 
dont les modalités sont constituées d’un ensei-
gnement sous forme de groupes de résolution de 
problèmes composés de quelques étudiants réunis 
autour d’un généraliste enseignant, et travaillant 
selon la méthode de l’apprentissage par problèmes 
(APP) ; d’un enseignement théorique sous forme 
de travaux dirigés ; de séminaires thématiques ; de 
stages pratiques hospitaliers et auprès de médecins 
généralistes ainsi que d’un enseignement à distance 
par Internet (encadré 1).

Savoir se confronter aux  
problèmes
Des groupes de six étudiants se réunissent régulière-
ment pendant les trois années sous la direction d’un 
généraliste enseignant qu’ils ont choisi ; outre sa 
fonction d’enseignant, celui-ci est aussi leur tuteur. Il 
les guide et les conseille tout au long de leur cursus. 
La méthode pédagogique utilisée est celle de l’ap-
prentissage par problèmes (APP). Chaque groupe 
choisi une ou plusieurs situations cliniques et doit 
établir, à partir d’un travail personnel de recherche 
bibliographique puis d’une mise en commun avec 
discussions contradictoires, des conduites à tenir qui 
seront ensuite validées par l’enseignant, conformé-
ment aux recommandations de pratiques cliniques 
et aux consensus professionnels.  
Qu’entend-on par résolution de problème ? Il ne 
s’agit pas d’un exercice ou d’une application directe 
de techniques ou de notions qui viennent d’être 
montrées en théorie, mais d’une mise en situation 
réelle, relativement complexe et définie par plu-
sieurs paramètres, faisant donc appel à différen-
tes connaissances et nécessitant une investigation 
approfondie pour être résolue. Les objectifs de ce 
type de formation sont de favoriser l’autonomie 
dans l’apprentissage, de développer des stratégies 
de recherche documentaire efficaces, de faire la 
synthèse de ces informations en relation avec le 
problème traité, d’améliorer la capacité à résoudre 
des problèmes tirés de la vie réelle, d’apprendre à 
travailler en équipe et de développer des capacités 
de communication. Cette forme d’enseignement 
ne vient pas en complément de l’enseignement 
traditionnel, toutefois elle est fondamentale car 
elle forme le futur professionnel à la recherche 
documentaire individuelle, à la lecture critique et à 
l’esprit de synthèse.
Depuis deux années déjà, à titre expérimental et 
avec des étudiants volontaires, cette forme d’ensei-
gnement a été mise en place. L’évaluation faite par 
entretien avec les participants est encourageante. Le 
Département de Médecine Générale de Paris-Sud 
11 s’est volontairement engagé dans cette modalité 
pédagogique et s’inscrit parmi les quelques UFR qui 
la promeuvent.  

La théorie par TD

Après l’examen national classant, entrent en DES 
des médecins polyvalents et indifférenciés. Au cours 
de leurs trois années de formations, ils vont suivre 
seize séances de travaux dirigés pour chacune de 
trois années, soit quarante-huit séances pour la tota-
lité du cursus. 
La première année du DES permet d’adapter les 
connaissances acquises à l’exercice spécifique de 
la médecine générale. C’est la découverte des soins 
primaires, la prise de conscience de la notion de pré-
valence des affections dans une population, l’inté-

1 Approfondir ses connaissances  
par internet

Spécificité de Paris-Sud 11, un module d’approfondis-
sement des connaissances en médecine générale par 
internet est en genèse. L’objectif est de mettre en place 
un enseignement à distance via Internet, qui comporte 
un contrôle des connaissances et permette à chaque 
étudiant de se connecter à volonté et à son rythme. Le 
programme est constitué d’une vingtaine de thèmes 
permettant un approfondissement des connaissances en 
médecine générale pour les étudiants de deuxième et 
troisième année du DES. A chaque thème correspond un 
module composé de deux parties. 
La première partie constitue le corpus d’enseignement. 
L’étudiant se connecte aux horaires qui lui conviennent 
et autant de fois qu’il le désire pendant une période de 
trois semaines. Il trouve, dans ce corpus d’enseignement, 
une partie théorique exposant le problème traité pour le 
thème désigné, avec éventuellement des liens permettant 
de rejoindre d’autres sites traitant de points particuliers ;  
le choix du media Internet permet d’y adjoindre le maxi-
mum d’iconographie ; l’utilisation la plus large de cas 
cliniques favorise la mise en situation des étudiants.
Au terme de ces trois semaines de connexion libre,  
l’étudiant accède à la deuxième partie du module qui est 
consacrée au contrôle des acquisitions de l’étudiant. Il se 
connecte pour une durée limitée afin de répondre à une 
série de questions fermées.
L’accès au site est sécurisé par l’utilisation d’un code per-
sonnel pour chaque étudiant. Le corpus théorique et les 
contrôles des acquisitions sont rédigés par les médecins 
généralistes enseignants de notre UFR en collaboration 
avec les enseignants de chacune des autres disciplines 
médicales ou chirurgicales intéressées par les thèmes 
choisis. Ce module est actuellement en préparation, il sera 
proposé aux étudiants à partir de janvier ou février 2006.
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gration des environnements, le rôle de coordination 
et de synthèse du généraliste. Il s’agit le plus souvent 
de séances d’enseignement autour de cas cliniques 
ou de jeux de rôles mettant en scène des situations 
courantes de médecine générale. Les généralistes 
enseignants apportent leur expérience et leur exper-
tise. D’autres séances sont axées sur un dialogue 
entre médecin généraliste et médecin hospitalier qui 
doit favoriser la transition de l’exercice hospitalier à 
l’exercice au cabinet. Le corpus médical est commun, 
les modalités d’application et d’exercice sont diffé-
rentes et complémentaires.
En deuxième année il y a lieu d’expliquer le mode 
d’exercice professionnel ; c’est donc le moment de 
la conceptualisation et de la réflexion générale sur 
la profession de généraliste. Il est en outre impor-
tant, d’insister sur des fonctions autres que celles 
du soin qui sont parties intégrantes de l’exercice 
et qui l’ont toujours été, telles que la prévention 
et le dépistage, l’épidémiologie, la santé publique, 
l’évaluation des pratiques et l’économie de la santé. 
Cet enseignement est généralement dispensé lors-
que les étudiants effectuent leur stage de six mois 
dans un cabinet médical, ce qui facilite leur adap-
tation. Les notions qui doivent aider au futurs remplace-
ments sont également apportées : législation, éthique,  
gestes techniques, certificats et documents administratifs...
En troisième année la place de la préparation à 
l’installation est évidente. C’est réellement le lieu 

privilégié permettant de répondre aux angoisses 
d’une fin de formation et d’un prochain passage à la 
vie active. Gestion, fiscalité, informatisation, dossier 
médical...
Enfin deux séminaires thématiques sont organisés 
chaque année. Ils portent sur la réalisation et l’écri-
ture de la thèse, sur la relation médecin/malade, sur 
la médecine du sport, sur l’informatisation... 

Stages pratiques

La réglementation impose la participation à six 
semestres de stages à l’hôpital et chez le praticien. 
Quatre stages semestriels de formation doivent être 
effectués dans des services hospitaliers agréés pour 
la médecine générale. Les objectifs de formation 
dans ces services doivent être adaptés à un exercice 
futur en médecine générale. Trois semestres sont 
obligatoirement effectués dans les services suivants :  
un en médecine d’adultes (médecine générale, 
médecine interne, médecine polyvalente, gériatrie 
de court séjour) ; un en gynécologie et pédiatrie ;  
un en médecine d’urgence ; un quatrième est laissé 
au choix de l’étudiant  dans le cadre des services 
agréés. A partir du deuxième semestre du DES, un 
stage d’un semestre doit être accompli auprès de 
praticiens généralistes agréés par la Conseil de facul-
té. L’intégration de l’interne à la vie quotidienne  
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d’un ou plusieurs cabinets de médecine générale 
est le premier contact réel et en profondeur avec la 
réalité de l’exercice, dans tout le cursus de forma-
tion (même si depuis quelques années un stage de 
découverte a été mis en place pour les étudiants de 
deuxième année de deuxième cycle). Au cours de ce 
semestre les étudiants reconnaissent la nouveauté 
et la richesse de ce qui est transmis. Les généralistes 
maîtres de stage permettent à l’étudiant d’appré-
hender un autre modèle professionnel que celui 
qu’ils ont l’habitude de côtoyer, des valeurs et un 
savoir médical spécifiques à l’exercice ambulatoire. 
Notre faculté compte près de 90 maîtres de stage 
et ce pool imposant (une spécificité de Paris-Sud 
11), permet à chaque étudiant de rencontrer deux 
ou trois maîtres de stage, c’est-à-dire deux ou trois 
modèles professionnels sur deux ou trois sites dif-
férents. L’intégration à la vie quotidienne des cabi-
nets et la prise de responsabilité de soins auprès de 
patients non hospitalisés en font un moment fort et 
riche d’acquisition d’apprentissages et de stratégies 
diagnostiques et thérapeutiques spécifiques. Les 
étudiants doivent choisir des situations cliniques 
qu’ils ont eu à gérer et les présenter à des staffs 
de médecine générale. Ils  participent également à 
des ECOS (examen clinique à objectif structuré) :  

2 Portfolio

Chaque interne possède un portfolio dans lequel il doit 
noter les traces de ses différents apprentissages spéci-
fiques à la médecine générale. Ces traces d’apprentis-
sage doivent être attestées par tous les maîtres de stage 
généralistes et hospitaliers et permettent ainsi au tuteur 
d’adapter individuellement les objectifs de formation à 
l’étudiant. Il est prévu dans les années à venir de donner 
à ce portfolio un support informatique. 

au cours de consultations simulées les étudiants 
sont face à des enseignants qui jouent le rôle de 
patients et un enseignant tiers observe, évalue et 
leur restitue leurs comportements. «http://www.kb.u-
psud.fr/kb/niveau2/medecinegene/SASPAS/present.
htm». Un sixième stage d’un semestre, peut se faire 
pour les étudiants qui le désirent, de nouveau en 
médecine ambulatoire. Ce stage est appelé stage 
ambulatoire en soins primaires en autonomie super-
visée (SASPAS). Il doit être accompli au cours du 
cinquième ou sixième semestre du DES. Il sera 
préférentiellement effectué en secteur ambulatoire.  
Le contenu du stage et les affectations se font sur 
proposition du Directeur du Département après 
consultation de l’interne sur son projet pédagogi-
que et son projet professionnel ultérieur. L’option 
pédagogique prise par le Département de Médecine 
Générale de Paris-Sud 11 est de construire un 
semestre « à la carte » au cours duquel l’interne est 
en autonomie totale auprès d’un ou plusieurs maî-
tres de stage qui assurent un debriefing pédagogique, 
a posteriori, des consultations réalisées. Les autres 
UFR offrent des lieux de stage au choix des internes. 
Les internes qui ne réalisent pas ce semestre ambu-
latoire sont affectés dans des services hospitaliers 
agréés pour la médecine générale.

Mémoires et thèses

Comme pour tout DES la production d’un mémoire 
est demandée. Ce mémoire peut être le reflet d’un 
éventuel travail de recherche clinique. La participa-
tion, en fin de cursus, à une séance d’ECOS validante 
est obligatoire. Le choix du sujet de thèse quant à lui, 
se fait dans le domaine de compétence de la méde-
cine générale.
La multiplicité des enseignements et des méthodes 
pédagogiques ainsi mises en place devraient permet-
tre une meilleure formation des futurs généralistes 
et une plus grande rigueur dans l’acquisition d’une 
qualification en médecine générale. ■
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Pendant de nombreuses années, les firmes ont cherché à réduire 

leurs coûts en mécanisant puis en automatisant, en formant puis 

en augmentant la polyvalence, pour obtenir les gains de productivité 

nécessaires à la baisse générale des prix exigée par le marché. 

Or, « les arbres ne montent pas jusqu’au ciel » et les gains 

de productivité ont une limite...

JEAN-LUC BAZET
IUP Ingénierie du commerce et de la vente

IUT de Sceaux

L
es achats constituent une part importante des 
coûts des entreprises et ont, par conséquent, 
une influence importante sur leur niveau de 
profitabilité. Former des cadres compétents 

pour exercer cette fonction en France et sur tous les 
continents, telle est la vocation de la Formation de 
niveau M1 Achat, et de la spécialité de niveau M2  
« Achat et commerce à l’international ».  

L’optimisation des achats,  
un enjeu stratégique
La fonction Achat (encadré 1) concerne tous les 
secteurs d’activité et les besoins des entreprises en 
matière de cadres pour la fonction Achat sont très 
importants. Les acheteurs peuvent, par une négocia-
tion bien menée, faire gagner 5 à 15% sur un prix 
d’achat de produit, parfois plus. La recherche des 
produits à l’échelle européenne et internationale 
réduit les coûts. 
Les achats peuvent représenter, dans certains cas, 
de 70 à 80% de la valeur de production dans les 
entreprises industrielles. Dans le tertiaire, les gains 
potentiels sont très élevés et, à ce jour, à peine mis 
en évidence. La fonction Achat est de plus en plus 
considérée comme stratégique et susceptible d’ex-
ploiter les gisements importants de productivité et 
d’innovation.

des achats
D A N S  T O U S  L E S  É TAT S
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1 Le métier d’acheteur

La mission de l’acheteur est d’acquérir les biens et les 
services dont l’entreprise a besoin pour assurer sa pro-
duction ou son fonctionnement. L’acheteur doit trouver le 
compromis entre une qualité potentielle et un coût pro-
bable. Il doit garantir la qualité des produits ou services 
achetés ainsi que les délais de fabrication et de livraison.
Son rôle est de trouver, négocier et gérer les acquisitions 
de biens et de services auprès de fournisseurs nationaux 
et étrangers, ce qui inclu la prospection et évaluation du 
marché, la participation à la définition des besoins et au 
cahier des charges, la négociation et suivi des contrats, 
la gestion des stocks et de l’entreposage et enfin l'infor-
matisation et gestion des bases de données.
La fonction achat ne se limite pas aux produits qui 
entrent dans la production de l’entreprise. Les achats 
pour les services internes, le «facilities management», ce 
qu’on appelait les services généraux de l’entreprise, sont 
en passe d’être mieux reconnus. Sources de rationalisa-
tion et d’économie dans notre période de restriction et de 
reengineering, ces services ont pris de l’importance.
L’acheteur peut travailler dans une entreprise industrielle 
ou de services, dans la grande distribution ou dans une 
centrale d’achats. En France, on compte 50 000 ache-
teurs, essentiellement dans les entreprises de plus de 
200 salariés dont 5 000 dans la distribution.

Pour pouvoir contrebalancer la forte hausse des 
matières premières constatée ces derniers mois, 
la fonction Achat doit mener une réflexion struc-
turante sur le positionnement des achats dans la 
chaîne de valeur. Avec cette réflexion, c’est le métier 
d’acheteur qui est valorisé et mieux positionné dans 
la hiérarchie puisqu’elle prend une dimension stra-
tégique absente jusqu’ici.

Une dimension internationale 
croissante
L’industrie française travaille un jour sur trois sur 
des matières premières et des composants importés. 
Les grands chantiers réalisés par des entreprises 
françaises sur différents continents conduisent à 
des achats en France, en Europe ou partout dans le 
monde. 
Ainsi des entreprises françaises achètent en Extrême 
Orient, pour approvisionner des unités en Amérique 
du Nord ou du Sud. De plus, la constitution de grou-
pes internationaux conduit à une coordination des 
achats des filiales étrangères et à une redistribution 
des rôles entre pays. 
Ces phénomènes font mieux apparaître la nécessité 
de disposer d’acheteurs internationaux au sein des 
entreprises industrielles, de distribution ou de service. 

Une formation adaptée  
aux exigences du métier
Les premières formations proposées correspondaient 
aux besoins du marché. Généralement de niveau bac 
+ 2, ce sont les titulaires de BTS ou de DUT Actions 
commerciales ou Commerce International qui assu-
raient des fonctions opérationnelles d’approvision-
neur. Il faut savoir que ce sont les niveaux bac + 4 et 
bac + 5 qui sont de plus en plus demandés par le mar-
ché et qu’aujourd’hui, le métier d’acheteur s’adresse 
également aux candidats issus d’universités scien-
tifiques ou techniques et des écoles d’ingénieurs.  
Il y a déjà plus de dix ans, qu’une formation « Achats »  
en apprentissage, au niveau maîtrise, a été créé par 
l’IUP Commerce et Vente de Sceaux, né d’un par-
tenariat entre l’IUT de Sceaux et la Faculté Jean 
Monnet.  Le choix de l’apprentissage était naturel. Il 
était en effet le seul à permettre aux futurs acheteurs 
de maîtriser les contenus théoriques et techniques et 
d’acquérir, in situ, l’expérience nécessaire à l’appro-
che des problèmes liés aux achats. 
Une formation de niveau M1 est donc toujours pro-
posée en apprentissage aux titulaires d’une Licence. 
Cette formation (encadré 2) a pour objectif de fournir 
aux entreprises des gestionnaires généralistes ayant 
des connaissances affirmées dans le domaine des 
achats. La formation en apprentissage permet de 
capitaliser une partie importante du métier. Le corps 
professoral est constitué, pour la moitié, de prati-
ciens de grands groupes internationaux.
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2 Le programme 

La Formation de niveau M1

Finance et marché Marchés financiers et veille économique

Droit et transaction Environnement juridique ; spécificités interculturelles

Outils pour la gestion Logistique internationale ; gestion de projets

Marketing Etudes de marché ; e-marketing

Achats nationaux et internationaux Management, stratégie et marketing des achats

Langues Maîtrise de deux langues étrangères

Mémoire de stage Réflexion sur une des missions en apprentissage

Dans le cadre de la réforme LMD, une spécialité  
« Achat et Commerce à l’International » de niveau 
M2 a été habilitée dans le Master Gestion des 
Organisations. Le parcours Achat à l’International a 
été ouvert à la rentrée 2004 et 23 étudiants réalisent 
cette formation en apprentissage. L’objectif de cette 
formation (encadré 2) est de préparer des étudiants 
à devenir de véritables spécialistes des achats à l’in-
ternational. Le programme a été construit avec des 
universitaires spécialistes et des praticiens de grands 
groupes internationaux pour que les candidats issus 
de cette formation puissent répondre aux nombreu-
ses offres d’emplois proposées par le marché. 
La connaissance parlée et écrite de l’anglais est 
naturellement obligatoire pour l’ensemble de la 
spécialité Achat et Commerce à l’International. Les 
étudiants doivent être titulaires d’un test d’anglais 
TOEIC (730 points minimum) ou TOEFL (200 
points minimum) passés au cours des deux dernières 
années. La maîtrise d’une seconde langue est égale-
ment exigée. 
Pour conclure, signalons que pour renforcer leur pro-
fessionnalisme, nos étudiants ont organisé, en mars 

2005, un forum sur le thème de la Performance achat. 
Cette manifestation a réuni près d’une centaine de 
spécialistes des achats et a fait l’objet de nombreux 
articles dans la presse spécialisée. ■

La spécialité de niveau M2

UE1 Travaux en langues étrangères et relations interculturelles

UE2 Marketing des achats et analyse des risques internationaux

UE3 Optimisation des achats : logistique et management des achats

UE4 Mesure et contrôle de la performance

UE5 Stratégie des achats dans un environnement juridique et éthique

UE6 Mémoire de fin d’études
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D
ans certaines régions, il n'est pas rare 
aujourd'hui d’avoir un délai d’attente supé-
rieur à un an pour obtenir un rendez-vous 
chez un ophtalmologiste. C’est une situation 

d’autant plus préoccupante pour les pouvoirs publics 
que l’on sait très bien que le nombre d’ophtalmolo-
gistes dans les années à venir va encore diminuer 
(encadré 1). Il convient donc de trouver des solutions 
pour pallier cette pénurie et tenter de répondre à la 
demande des Français dans le domaine des examens 
et des soins oculaires.

Nous avons besoin de  
professionnels de la santé de l’œil
La solution qui vient naturellement à l’esprit est 
d’augmenter fortement le nombre d’ophtalmolo-
gistes formés. Mais est-il raisonnable d’exiger une 
formation aussi longue et aussi coûteuse pour effec-
tuer des actes techniques élémentaires comme les 
mesures de réfraction ? La réponse la plus simple, la 
plus logique et la mieux adaptée, c’est l’opticien aux 
compétences accrues, c’est-à-dire l’optométriste. 
C’est la solution choisie par la quasi-totalité des 
pays européens eux aussi confrontés à cette pénurie 
de spécialistes. C’est aussi une réponse préconisée 
par l’Organisation Mondiale de la Santé qui vient 
de reconnaître l’optométrie comme profession de 

Aujourd’hui, en 2005, la France manque cruellement  

d’ophtalmologistes et le problème de la santé oculaire  

des français se pose avec acuité !

PHILIPPE DUVAL, JEAN-PIERRE BENOIT
Formation permanente

Faculté des sciences d’Orsay

U N  M É T I E R

en vue



28   SPÉCIAL ENSEIGNEMENT 2005/2006 ● PLEIN SUD

santé. Les optométristes sont des professionnels de 
la santé de l’œil. Ils assurent un service oculaire et 
visuel complet qui inclut entre autres la réfraction 
et la réhabilitation du système visuel. Ils ont les 
compétences pour assurer les actes techniques non 
médicaux d’ophtalmologie des actes techniques tels 

que les examens réfractifs et décharger ainsi les 
médecins ophtalmologistes de toute la partie non 
médicale de leurs consultations. Même si en France, 
pour l’instant, la profession d’optométriste n’est 
pas reconnue, la formation existe depuis longtemps 
à l’Université Paris-Sud 11. D’abord sous la forme 
d’une licence d’optique physiologique, la LOPO 
(Bac + 3), puis depuis 1991 sous la forme d’une maî-
trise d’optométrie (Bac + 4) (encadré 2).

La licence : un objectif   
professionnalisant
Dans le cadre de la refonte générale des cursus en 
vue de l’harmonisation européenne des diplômes, 
la fameuse réforme LMD, l’Université Paris-Sud 11 
entend continuer la formation de haut niveau des 
optométristes. Elle met en place une licence d’op-
tique professionnelle (figure 1) qui sera suivie d’un 
master Sciences de la vision. La licence d’optique 
professionnelle a un double objectif : donner aux 
opticiens une formation complémentaire améliorant 
le niveau de compétence nécessaire pour exercer 
leur profession et acquérir les bases indispensables 
pour une poursuite d’études en master afin d’avoir 
une formation d’optométriste de standard euro-
péen. Elle est accessible aux étudiants titulaires du 
BTS Opticien Lunetier ; sa capacité d’accueil est de  

1 Pénurie d’ophtalmologistes

Une étude du Centre de Recherche en Economie et 
Gestion Appliquées à la Santé estime qu’avec les départs 
à la retraite et compte tenu du temps nécessaire pour 
former un ophtalmologiste, on peut s’attendre à une 
diminution de 53 % des effectifs d’ophtalmologistes 
d’ici 2020. Cette pénurie de spécialistes sera particuliè-
rement ressentie pour diverses raisons, notamment parce 
que l’espérance de vie s’accroît et qu’une population plus 
âgée réclame des soins oculaires plus nombreux. Il faut 
également tenir compte de l’accroissement des nouvelles 
sollicitations pour les yeux (télévision, informatique, jeux 
vidéos) qui implique des examens visuels plus spécifi-
ques. Enfin, ne négligeons pas la perspective, évoquée 
par le législateur, d’instaurer des examens de vue obliga-
toires pour le permis de conduire.

3 FIGURE 1

Cursus L.M.D. pour l'enseignement d'optométrie

Formation Initiale Formation Continue

Bac
Baccalauréat

Bac + 2 BTS  O.L.

8 Unités d'Enseignement 
+ Stage de 12 semaines

+ TER

2 Diplômes d'Université 
+ 1 Unité d'Enseignement

Complémentaire
+ TER

Grade
Bac + 3

LICENCE d'Optique Professionnelle

24 Unités d'Enseignement 
+ Stages de 10 mois

+ TER

3 Diplômes d'Université 
+ Stages en entreprise

+ TER

Grade
Bac + 5

MASTER Sciences de la Vision

Grade
Bac + 8

DOCTORAT
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2 2005 : 950 diplômés de maîtrise  
par l’Université Paris-Sud 11,  

 professionnels reconnus

La maîtrise d’optométrie s’adresse à des titulaires du BTS 
Opticien Lunetier. L’enseignement dispensé comporte une 
formation théorique en optométrie, en contactologie, en 
sciences de la vision, mais aussi des notions de dépistage 
en santé oculaire et une formation pratique très impor-
tante sous la forme de travaux pratiques fortement enca-
drés et de stage longue durée chez des professionnels. 
La qualité de cette formation est unanimement reconnue 
et nombre d’optométristes diplômés de l’Université 
Paris-Sud 11 exercent leur activité chez des opticiens et 
entretiennent d’excellents rapports avec des médecins 
ophtalmologistes. Ils sont capables d’effectuer des exa-
mens réfractifs poussés et de collaborer ainsi efficace-
ment avec l’ophtalmologiste. Ils le soulagent de la partie 
examen de vue, c’est-à-dire de l’aspect « technique »,  
et peuvent constituer un dossier complet de résultats 
pratiques sur lequel le médecin peut s’appuyer lors de sa 
consultation. C’est donc pour lui la possibilité de se con-
sacrer à la partie « médicale » de l’examen et de dégager 
tout le temps nécessaire pour cela. À l’heure actuelle, on 
peut estimer à 650 le nombre de diplômés de la maîtrise 
qui ont suivi cette filière dans le cadre de la formation ini-
tiale. Par ailleurs, depuis 1997, en réponse à la demande 
de trois syndicats d’opticiens, cette maîtrise est offerte 
en formation continue. L’enseignement est alors proposé 
sous la forme de cinq Diplômes d’Université (DU) qui 
reprennent le programme de la formation initiale. Un 
travail d’études et de recherches (TER) devant aboutir à 
la rédaction d’un mémoire et à sa soutenance devant un 
jury , est en outre nécessaire pour obtenir le diplôme. La 
première promotion de maîtrise en formation continue 
est sortie en 2002 et on peut estimer que le nombre de 
diplômés qui auront suivi cette filière à l’issue de l’année 
universitaire 2004/2005 sera de l’ordre de 300.

60 étudiants. L’année de formation est divisée en 
unités d’enseignement indépendantes et capitalisa-
bles sous la forme d’ECTS (système européen de 
crédits). Elle comprend 461 heures d’enseignement 
dont la moitié sous forme de travaux pratiques avec 
un taux d’encadrement élevé, douze semaines de 
stage chez un optométriste accrédité, durant lesquel-
les le stagiaire doit effectivement pratiquer l’opto-
métrie et la contactologie, en France ou à l’étranger, 
et un travail d’études et de recherches (TER).
Le stage et le TER constituent, chacun, une unité 
d’enseignement. Ils donnent lieu à la rédaction d’un 
mémoire et à une soutenance orale devant un jury. 
En dehors du stage et du TER, les unités d’enseigne-
ment de la licence sont au nombre de huit : quatre 
unités d’optométrie, trois unités d’optique de contact 
et une unité optionnelle. L’une des caractéristiques 
de cette licence est la part prépondérante des pro-
fessionnels dans l’enseignement. La formation est 
dispensée sous la forme de cours, de travaux dirigés 
mais surtout de travaux pratiques au moyen d’équi-
pements spécifiques, modernes et identiques à ceux 
utilisés par la profession. L’encadrement de ces TP 
est assuré dans sa quasi-totalité par des profession-
nels, ce qui permet de délivrer un enseignement 
moderne et continuellement en phase avec l’évolu-
tion de la profession. L’engouement suscité ces der-
nières années par les Diplômes d’Université (près 
de 900 inscrits dans les cinq DU cette année) incite à 
offrir également la licence d’optique professionnelle 
dans le cadre de la formation continue (encadré 3).

Le Master : une référence  
internationale
La licence d’optique professionnelle ainsi conçue, 
a clairement un objectif professionnalisant. Elle 
peut être une fin en soi, puisqu’elle confère à 
l’opticien des compétences complémentaires qui 
lui permettent d’avoir des rapports plus efficaces 
avec ses clients, mais aussi avec ses partenaires 
professionnels, essentiellement les ophtalmologis-
tes. Elle ne doit cependant pas être considérée 
comme un diplôme d’optométriste dont la réfé-
rence internationale demeure supérieure au niveau 
licence. Elle est par contre la formation de base 
souhaitable pour accéder au master. C’est en effet 
à travers cette licence que l’on peut acquérir toutes 
les bases nécessaires pour suivre avec profit les 
enseignements du master Sciences de la vision, 
diplôme qui devrait être celui de reconnaissance 
d’un optométriste. Le master Sciences de la vision, 
pour lequel L’Université Paris-Sud 11 est habilitée, 
ouvrira en septembre 2006. Il est accessible aux 
titulaires de la licence d’optique professionnelle 
mais aussi aux titulaires de diplômes équivalents 
(par exemple diplôme d’orthoptie, diplômes étran-
gers) sous réserve qu’ils compensent les unités 
d’enseignement pré requises pour l’inscription dans 
cette formation (en particulier les unités d’optomé-
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3 Formation continue

La licence d’optique professionnelle proposée dans le 
cadre de la formation continue offre aux opticiens en 
exercice, la possibilité de recevoir le même enseignement 
et d’acquérir le même diplôme que les étudiants de for-
mation initiale, mais à un rythme adapté aux contraintes 
professionnelles. Les unités d’enseignement sont alors 
regroupées en deux Diplômes d’Université, ceux d’Opto-
métrie et d’Optique de contact, de 200 heures chacun 
avec une unité d’enseignement complémentaire de 40 
heures. Cette dernière unité comprend des notions de 
basse vision et de législation des métiers de l’optique, 
mais aussi pour moitié de son temps quelques éléments 
de base sur les pathologies oculaires pour sensibiliser 
l’opticien aux urgences ophtalmologiques et lui permettre 
d’orienter le patient vers le médecin spécialiste dès que 
cela s’avère nécessaire. Pour toutes les unités, la forma-
tion est assurée par sessions de trois jours consécutifs 
(dimanche, lundi, mardi) à raison d’une session par mois 
environ. Pour valider la licence, il convient en outre de 
rédiger et de soutenir oralement devant un jury.

trie et de contactologie). Le programme du mas-
ter permet d’acquérir les compétences reconnues 
mondialement aux optométristes ; il est inspiré 
du programme de l’ECOO (European Council of 
Optometry and Optics) adopté dans les pays anglo-
saxons. Il comprend en particulier de larges notions 
de dépistage en santé oculaire, notions indispen-
sables si l’on veut que l’optométriste soit capable 
de prévenir les états oculaires anormaux (diabète, 
glaucome, dégénérescence maculaire liée à l’âge) 
de manière, en cas d’anomalie, à orienter rapide-
ment le patient vers le médecin, seul habilité pour 
la partie médicale. Le master sera proposé dans les 
deux options, recherche et professionnelle, en for-
mation initiale. La première année sera commune ;  
c’est au niveau de la seconde année de master, 
celle qui comprend des stages intensifs, que la 
différence entre les deux options sera notable. Les 
stages souhaités pour l’option recherche devront 
se faire dans un laboratoire de recherche sur des 
sujets directement liés aux Sciences de la vision ;  
pour ceux de l’option professionnelle, il serait 
souhaitable qu’ils puissent se dérouler pour moitié 
chez un optométriste accrédité et pour l’autre moi-
tié en milieu hospitalier. C’est là un sujet difficile 
qui n’est, pour l’instant pas accepté par le milieu 
médical. Il est toutefois légitime de penser que tôt 
ou tard, tout le monde conviendra que le stage en 
milieu hospitalier est indispensable, tant il est vrai 
que la solution optométriste est la seule solution 
raisonnable pour résoudre le difficile problème de 
la pénurie d’ophtalmologistes en France et qu’il 
est de l’intérêt de tous, patients et acteurs de la 
santé, d’avoir des professionnels les mieux formés 
possible. L’ouverture éventuelle du master en for-
mation continue ne pourra être envisagée que sous 
la forme de l’option professionnelle.

L’Université Paris-Sud 11 a désormais acquis une 
solide expérience dans le domaine de l’optométrie. 
Elle s’appuie sur cette expérience pour proposer, 
dans le cadre de la réforme des études universi-
taires, un enseignement professionnel rénové. Elle 
est, avec l’Université d’Aix-Marseille III (où l’ef-
fectif est beaucoup plus faible), la seule université 
française à proposer un enseignement de ce type. 
Il est temps de se poser la question de la mise en 
place d’une telle formation dans d’autres universi-
tés afin de mieux couvrir le territoire national. Le 
nombre de professionnels formés à l’optométrie et 
à la contactologie est maintenant tel qu’on dispose 
d’un vivier d’enseignants potentiels. Développer la 
formation en optométrie est possible, les moyens 
humains existent, les moyens matériels peuvent se 
trouver. Il reste à obtenir la collaboration des oph-
talmologistes hospitalo-universitaires aux ensei-
gnements. La raison finira bien par l’emporter ! ■
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suivi clinique du patient, des facteurs biologiques 
afférant à une pathologie aux traitements envisagés. 
Cette forme d’enseignement transversal permet aux 
étudiants de se familiariser avec les cas concrets 
qu’ils pourront rencontrer au cours de leur exercice 
professionnel. La réforme prévoit que les établisse-
ments dispensant un enseignement pharmaceutique 
doivent organiser au moins quatre enseignements 

L
e régime des études en vue du diplôme d’état 
de docteur en pharmacie a été modifié par 
l’arrêté du 14/08/2003 (JO du 2/10/2003, 
Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale du 

14/10/2003, circulaire d’application du 24/10/2003). 
La Faculté de Châtenay-Malabry est l'une des pre-
mières faculté de pharmacie à avoir mis en place 
cette réforme dite Colombel qui introduit des ensei-
gnements coordonnés en 3e et 4e année, et préconise 
la multiplication des stages au cours du cursus des 
études pharmaceutiques. Pour mémoire, il est rap-
pelé que les études pharmaceutiques se déroulent 
sur un cursus de 6 ans, les deux dernières années 
étant consacrées à la spécialisation des étudiants par 
trois filières (officine, industrie, internat).

Enseignements coordonnés

Désormais, au cours des 3e et 4e années des études 
pharmaceutiques, l’enseignement doit être dispen-
sé, au moins pour moitié, sous forme coordonnée 
autour d’une classe thérapeutique ou d’une patho-
logie. Plusieurs disciplines se regroupent ainsi au 
sein d’une thématique pour traiter de domaines 
allant par exemple, de l’étiologie de la maladie au 

pharmacie
E N S E I G N E M E N T S  E N

Notre système de santé subit des mutations, se pliant de manière 

croissante à des impératifs de qualité mais aussi à des contraintes 

économiques. Il est donc nécessaire d’adapter la formation des 

pharmaciens pour leur permettre de rester un maillon incontournable 

de la chaîne des professionnels de santé.

CHRISTOPHE FOURNEAU
Pharmacognosie

Faculté de pharmacie, Châtenay-Malabry

de nouveaux
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coordonnés par an, choisis dans une liste pré-établie, 
mais non exhaustive, de dix-huit thèmes.
Sans attendre l’officialisation du texte, la Faculté de 
Pharmacie de Châtenay-Malabry avait déjà mis en 
place dès l’année 1999-2000 le premier enseignement 
coordonné consacré à la douleur. Au fil des années, 
d’autres enseignements ont été mis sur pied en rap-
port avec le système cardiovasculaire, les anti-infec-
tieux, la cancérologie et pour 2004-2005, la nutrition 
et les maladies métaboliques, le système digestif et 
les systèmes cutanés. D’autres enseignements sont 
prévus pour les années à venir sur des thématiques 
autour de la physiologie et des pathologies de l’œil, 
du rein ou du poumon.

Stages multipliés

Dans la continuité de ces enseignements coordonnés, 
de courts stages d’application en officine (1 semaine) 
ont été créés. Les étudiants peuvent, à partir de cas 
réels sélectionnés par le pharmacien, mettre en pra-
tique ce qu’ils ont appris au cours des enseignements 
coordonnés, mais le manque de recul ne permet pas 
encore de tirer un bilan de ces stages.
Les études de pharmacie conservent bien évidem-
ment au cours de la 2e année un stage officinal 
d’initiation (6 semaines), un stage hospitalier en  
5e année (1 an à mi-temps ou 6 mois équivalant plein 
temps) et un stage de longue durée (6 mois) en fin 
de cursus. Par ailleurs, les étudiants ont désormais 
la possibilité de suivre en fin de 2e cycle un stage de 
pré-orientation professionnelle. Ces stages suppo-
sent une implication encore accrue des profession-
nels de santé, qui signent une charte d’engagement 
et passent un contrat pédagogique avec l’unité de 
formation et de recherche dispensant les formations 
pharmaceutiques.

Travaux pratiques remaniés

À côté des cours magistraux, l’enseignement des 
travaux pratiques est également largement remanié 
par la réforme. Ceux-ci doivent assurer trois types 
de formation à l’étudiant : des travaux pratiques 
d’apprentissage des techniques et gestes de base (1/4 
du volume horaire) organisés en 2e année (initiation 
à la manipulation, instrumentation, gestes de base 
de chimie ou de biologie...) ; des travaux pratiques 
spécifiques aux diverses disciplines (1/2 du volume 
horaire) organisés en 2e, 3e, voire 4e année ; des tra-
vaux pratiques coordonnés permettant l’intégration 
des compétences acquises en vue de réaliser un pro-
jet (1/4 du volume horaire), organisés de préférence 
en 4e année. A l’instar de ce qui se passe pour les 
enseignements théoriques coordonnés, ces travaux 
pratiques permettent une plus grande interdiscipli-
narité.
Compte tenu du nombre d’étudiants (environ 250 
par année à partir de la 2e année), la Faculté de 

1 TP coordonnés « Formulation et 
évaluation d’une forme cutanée à  

 base d’une substance naturelle »

Ces travaux pratiques regroupent six disciplines : 
Pharmacognosie*, Pharmacie galénique*, Pharmacologie, 
Microbiologie, Chimie analytique et Matériaux et Santé.
L’objectif pédagogique est de permettre à l’étudiant 
d’aborder les différentes étapes menant à l’obtention et 
à la caractérisation d’une forme cutanée à visée théra-
peutique ou cosmétique. La molécule naturelle retenue 
est la caféine, utilisée notamment dans des gels pour son 
action lipolytique locale.
La première étape consiste à identifier la matière pre-
mière végétale permettant d’extraire la caféine (thé, 
café...). De très nombreux paramètres sont à prendre en 
compte, notamment la teneur en caféine dans la drogue 
végétale, le choix du solvant d’extraction, la facilité de 
purification... Une fois la caféine extraite et purifiée, la 
molécule est identifiée par diverses techniques d’analy-
ses spectrales et chromatographiques et sa qualité est 
contrôlée selon les référentiels en usage (Pharmacopée 
européenne).
La seconde étape a pour objet la fabrication de la forme 
cutanée proprement dite. L’étudiant doit choisir les exci-
pients en fonction des propriétés physico-chimiques du 
principe actif, de l’objectif thérapeutique et des contrain-
tes d’ordre cosmétique (aspect, confort du patient...). Il 
établit ensuite un protocole de fabrication. Lorsque la 
forme cutanée est préparée, il réalise un certain nombre 
d’essais pharmacotechniques requis par la réglemen-
tation et s’assure que la teneur en principe actif est 
correcte dans la préparation. La qualité microbiologique 
de la préparation est également vérifiée de même que 
l’absence d’interactions entre la forme pharmaceutique 
et le conditionnement. En dernier lieu, une étude in vitro 
de la biodisponibilité de la caféine dans cette préparation 
est réalisée. La libération de la molécule à partir des 
formulations préparées est estimée sur des cellules de 
diffusion.
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Pharmacie de Châtenay-Malabry a préféré échelon-
ner cette mise en place, les travaux pratiques con-
sacrés aux « gestes de base » ayant fonctionné dès 
l’année 2002-2003, et c’est pour l’année 2004-2005 
que les travaux pratiques coordonnés ont été mis en 
œuvre. Là aussi, le nombre d’étudiants a été un obs-
tacle pour proposer seulement un ou deux travaux 
pratiques coordonnés obligatoires pour tous les étu-
diants, comme l’ont fait de nombreuses facultés de 
pharmacie dont l’effectif en étudiants est plus faible. 
Mais est-ce un mal ? La Faculté de Pharmacie de 
Châtenay-Malabry a pu ainsi proposer aux étudiants 
le choix entre une dizaine de travaux pratiques 
coordonnés regroupant la quasi-totalité des disci-
plines présentes sur le campus et représentatives de 
l’ensemble du cursus pharmaceutique. Au cours de 
sa 4e année, l’étudiant en pharmacie doit effectuer 
deux travaux pratiques coordonnés (environ 50 
heures chacun) parmi ceux qui lui sont proposés. 
À titre d’exemple, deux travaux pratiques sont pré-
sentés dans les encadrés 1 et 2 illustrant ainsi l’étroite 
collaboration entre les disciplines concernées. Tous 
ces travaux pratiques coordonnés s’accompagnent 
d’études bibliographiques et d’analyses d’articles 
permettant à l’étudiant d’appréhender la recherche 
documentaire. Ils se concluent par la remise d’un 
rapport écrit et par une soutenance orale qui per-
mettent à l’étudiant d’apprendre à présenter des 
résultats de façon claire et synthétique.
Cette réforme pérennise également les enseigne-
ments optionnels en précisant qu’au moins une des 
unités d’enseignement (UE) suivies par les étudiants 
doit correspondre à une pré-orientation profession-
nelle (à noter que certaines de ces UE peuvent être 
intégrées dans le cursus des masters). De plus, pour 
renforcer leur spécialisation, les étudiants peuvent 

suivre en fin de 4e année un stage de pré-orientation 
professionnelle de quatre semaines au minimum 
dans un laboratoire de biologie, un établissement 
industriel, une officine ou un laboratoire de recher-
che. D’une façon générale, le cursus des études 
pharmaceutiques connaît un certain assouplissement 
afin d’offrir aux étudiants la possibilité de suivre en 
parallèle une formation spécialisante (de type mas-
ter ou autre).
La mise en œuvre de cette réforme ne date que de 
la rentrée 2004, ce qui ne nous permet pas encore 
d’établir le bilan de ces enseignements d’un nou-
veau genre. Toute nouvelle organisation demande 
une période de rodage afin d’ajuster au mieux l’or-
ganisation et le contenu des enseignements, et cela 
pour former encore mieux nos étudiants et de leur 
dispenser un enseignement en parfaite adéquation 
avec les métiers du pharmacien de demain qu’ils 
auront à exercer. ■



36   SPÉCIAL ENSEIGNEMENT 2005/2006 ● PLEIN SUD

3 Les principaux métiers  
du pharmacien :

• pharmacien d’officine
• dans l’industrie pharmaceutique (recherche, développe-
ment, production, assurance qualité, marketing, affaires 
réglementaires...)
• pharmacien biologiste
• pharmacien hospitalier
• enseignant-chercheur à l’université
• chercheur dans un grand organisme de recherche (CNRS, 
INSERM, CEA, INRA...)
• dans les industries cosmétiques ou agroalimentaires
• grossiste-répartiteur
• dans le contrôle de l’environnement
• dans la fonction publique (ministères de la santé, des 
armées, sécurité sociale, services de la répression des 
fraudes, police scientifique...)

2 TP coordonnés « du gène au  
médicament »

Ces travaux pratiques coordonnés sont à connotation plus 
biologique puisqu’ils vont «du gène au médicament» en 
prenant comme exemple l’élaboration d’une préparation 
injectable d’insuline. Cet enseignement regroupe la 
Biochimie, la Biologie cellulaire et moléculaire, la Chimie 
analytique, la Pharmacie galénique, la Physiologie, la 
Bactériologie et une discipline introduite depuis peu 
dans le cursus pharmaceutique, les Biotechnologies.
L’insuline est un bon modèle puisque cette hormone 
polypeptidique utilisée en thérapeutique pour son action 
hypoglycémiante a longtemps été d’origine animale 
(extraite de pancréas de Porc ou de Bœuf) et qu’elle est 
devenue la première molécule issue des biotechnologies 
ayant donné lieu à un médicament (début des années 
1980). L’étudiant doit d’abord mettre en application ses 
connaissances acquises dans le domaine du génie géné-
tique (transformation et fermentation de bactéries pro-
ductrices, puis extraction et purification de la molécule).
L’administration de l’insuline se faisant par voie parenté-
rale, il est nécessaire de préparer une forme injectable. 
Celle-ci devant être absolument stérile, différents modes 
de préparation sont étudiés et comparés entre eux. Le 
contrôle de la qualité de la préparation tant sur le plan 
chimique que sur le plan microbiologique est effectué, 
de même que la recherche d’endotoxines* bactériennes. 
Enfin l’activité de la préparation injectable d’insuline 
est déterminée à l’aide de tests in vitro (adipocytes* 
exprimant un transporteur insulino-dépendant) et in vivo 
(mesure de la glycémie chez le Rat). Glossaire

Adipocytes : 
cellules du tissu adipeux.

Endotoxines bactériennes : 
substances libérées lors de la lyse bactérienne; principale source 
responsable de la contamination des produits pharmaceutiques 
injectables et provoquant un état fébrile.

Pharmacie galénique (synonyme de pharma-
cotechnie) : 
science ayant pour objectif de mettre un principe actif sous la 
forme pharmaceutique la mieux adaptée à son efficacité théra-
peutique et la commodité de son administration.

Pharmacognosie : 
science ayant pour objectif de rechercher de nouvelles substan-
ces bioactives d’origine naturelle pouvant avoir des applications 
thérapeutiques.
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1er Cycle

2e Cycle

+ 3 ans

FCB : Formation Commune de Base
UE : Unité d'Enseignement
ECTS : Crédits Européens (système LMD)

LES ÉTUDES PHARMACEUTIQUES

DOCTORAT D'UNIVERSITÉ

DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

Enseignements
et 

Stages 
hospitaliers

DIPLÔME DE FIN DE 2e CYCLE D' ÉTUDES PHARMACEUTIQUES

MASTER
(120 ECTS)

Orientation
Professionnelle

ou

Orientation
Recherche

3e Cycle Concours de l'internat

1ère année
FCB

Concours (Numerus Clausus)

2ème année
FCB

Stage Officinal d’Initiation (6 semaines)

3ème année
FCB
+

U.E. optionnelle
Stages d’Application en Officine

4ème année
FCB
+

U.E. optionnelle
Stages d’Application en Officine

Stage de Préorientation Professionnelle 
(facultatif)

5ème année Hospitalo-Universitaire
3 filières : Officine, Industrie, Internat

Stage hospitalier

6ème année
2 filières : Officine, Industrie

3 mois d’enseignement
Stage de Pratique Professionnelle (6 mois)

Thèse d’Exercice
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Université,
U N I V E R S  S A N T É  !

L’hétérogénéité des formations aux différents métiers de la santé est 

le fruit de l’histoire. Aujourd’hui la tendance est d’ « universitariser » 

les professions du secteur, c’est-à-dire d’intégrer les formations

concernées dans un cadre universitaire comme cela est le cas dans 

la majorité des pays européens et nord-américains... 

COLETTE VOISIN
Vice-Présidente du Conseil des études et de la vie universitaire

Université Paris-Sud 11

niversitarisation », un néologisme de plus 
certes, mais qui ne relève pas semble-t-il, 
d’un simple effet de mode... Il s’agit là 
sans doute d’une tendance lourde selon 

laquelle l’université, parce qu’elle adosse l’enseigne-
ment à la recherche, a vocation à irriguer les ensei-
gnements post baccalauréat. Il en va ainsi, notam-
ment, des Instituts Universitaires de Formation des 
Maîtres (IUFM) et de la formation des enseignants 
du premier et du second degré, des écoles d’ingé-
nieurs et des écoles de commerce qui s’insèrent dans 
le LMD, en demandant l’habilitation de masters. 
Dans cette dynamique, les professions de santé se 
trouvent effectivement en première ligne, même 
si le processus est ici particulièrement complexe. 
De nombreuses contraintes pèsent  en effet sur ce 
secteur. Elles sont liées au respect des normes euro-
péennes, au caractère réglementé de ces professions, 
sans oublier les éléments de législation des codes de 
l’éducation et de la santé (susceptibles de connaître 
des évolutions). En outre, les caractéristiques même 
des formations qui conduisent à ces professions, les 
placent à l’extérieur de l’architecture du dispositif 
LMD, avec son système de passerelles, de sortie et 
de poursuite d’études. Enfin, les études médicales 
et pharmaceutiques, en particulier, viennent de con-
naître de substantielles réformes au cours des der-
nières années, ce qui n’incite pas les collègues à en 
entreprendre de nouvelles... A la réflexion, la ques-

tion de l’universitarisation des professions de santé 
recouvre au moins trois dimensions : la création de 
masters dans le domaine de la santé ; le cas des étu-
des médicales et pharmaceutiques et celui des autres 
professions de santé, essentiellement paramédicales.

«U
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Neuf nouveaux masters  
dans le domaine de la santé
En premier lieu, les universités sont incitées à créer 
des masters - professionnels et recherche - dans le 
domaine de la santé, qui viennent s’ajouter aux cur-
sus existants (études médicales et pharmaceutiques). 
Ces formations se substituent, avec des différences 
assez substantielles, aux anciennes MSBM - Maîtrise 
de Sciences Biologiques et Médicales - (pour le M1) 
et aux anciens DESS et DEA (pour le M2). Les 
étudiants ont, sauf cas particuliers, le choix de sui-
vre ou non ces diplômes, en plus de leur formation 
médicale ou pharmaceutique. L’Université Paris-
Sud 11 a ainsi crée neuf masters de ce type en 2004, 
ouverts à l’ensemble des étudiants scientifiques et 
de santé concernés. Citons par exemple, les masters 
de Cancérologie, ou de Physique médicale et biolo-
gique.
Avec les deux dimensions suivantes, c’est la structure 
même des études de santé, qui se trouve remise en 
cause, par leur véritable intégration dans le LMD. 

Médecine et Pharmacie  
dans le LMD
C’est d’abord le cas des études médicales et pharma-
ceutiques. Soulignons que notre université souhaite 
être associée étroitement à la mise en place de la 
réforme, et participer à l’expérimentation que la 
Direction de l’Enseignement Supérieur envisage 
de lancer à brève échéance, sur la base du volon-

tariat. S’agissant, par exemple, des études phar-
maceutiques, l’intégration dans le LMD dans le 
respect des nombreuses contraintes réglementai-
res liées à l’exercice professionnel, telles que le 
numerus clausus, l’identification d’un socle commun 
de connaissances pharmaceutiques et biologiques, 
l’obligation de nombreux stages professionnels, en 
particulier l’année hospitalo-universitaire, et la sou-
tenance d’une thèse d’exercice, ne semble pas poser 
de difficultés insurmontables. Les études se décli-
neraient en une licence en trois ans avec une année 
commune « santé » en L1 (année 1 de la licence en  
3 ans) et un examen classant par spécialité (méde-
cine, pharmacie) en fin de L1 selon un schéma s’ins-
pirant du rapport DEBOUZIE. Les étudiants admis 
au concours  poursuivraient en L2 et L3 qui présen-
teraient un parcours spécifique (environ 80 %) à la 
spécialité Pharmacie et obtiendraient une licence de  
« Sciences pharmaceutiques générales ». Les étu-
diants titulaires de cette licence s’inscriraient alors en 
master de « Sciences pharmaceutiques générales ».  
Une passerelle représentant 5 % du numerus 
clausus permettrait d’accueillir des étudiants titulai-
res d’autres licences mais possédant les pré-requis 
nécessaires. Le master, décliné en M1 et en M2, 
conduirait à un grade ou à un diplôme de « Sciences 
Pharmaceutiques générales ».
Une année supplémentaire de professionnalisation 
pharmaceutique conduirait, après la soutenance 
d’une thèse d’exercice, au diplôme d’Etat de Docteur 
en Pharmacie permettant l’exercice professionnel. 
Cette année supplémentaire permettrait également 
l’obtention, en parallèle, d’un master professionnel 
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spécialisé ou d’un master recherche, conformément 
aux maquettes habilitées en 2004-2005 à l’Université 
Paris-Sud 11. Les étudiants non admis dans le cur-
sus Pharmacie, mais ayant validé le L1, pourraient 
suivre en L2 d’autres licences proposées par l’uni-
versité, puis continuer en L3 ou suivre des licences 
professionnelles relevant des mêmes champs de 
compétences.
Autrement dit, une véritable intégration dans le 
LMD suppose que soit délivré, à chaque niveau  
(L et M), un diplôme permettant à ceux qui souhai-
teraient quitter la formation conduisant à l’exercice 
professionnel de se réorienter vers d’autres métiers 
ou vers la recherche. Pour autant, il ne faudrait pas 
faire disparaître les opportunités qu’offrent jusqu’à 
présent les masters professionnels et recherche, 
qui mobilisent des équipes d’enseignants-chercheurs  
de très haut niveau dans ces domaines de spéciali-
sation.

Formations paramédicales

C’est ensuite le cas des autres professions de santé, 
essentiellement paramédicales (médicales pour les 
sages-femmes). L’objectif est ici de faire évoluer la 
fonction de soignant vers les licences et les mas-
ters, selon les cas. Là aussi, l’université Paris-Sud 
11 entend s’engager dans cette réforme, dès que 
les contraintes liées au caractère réglementé de ces 
professions (telles que la délivrance de diplômes de 
Technicien Supérieur (DTS) et de diplômes d’Etat) 
le permettront. Les professions de manipulateur en 
électroradiologie médicale, d’ergothérapeute, et de 
sage-femme (avec en particulier une spécialisation 
dans la prise en charge des grossesses à risque) 
devraient pouvoir bénéficier d’une véritable « uni-
versitarisation », qui permettrait, non seulement 
d’améliorer la qualité de la formation actuellement 
dispensée et d’en accroître l’attractivité, mais aussi 
de participer à la résorption du déficit chronique en 
professions paramédicales et indirectement médica-
les, grâce à la délégation de tâches, relevant jusque 
là de la compétence exclusive du corps médical. La 
mise en place de ces formations suppose, d’une part 
que se développe une étroite collaboration avec les 
professions concernées, à la fois au niveau des ensei-
gnements dispensés et pour la validation des cursus 
et que, d’autre part, l’ensemble des études de santé 
s’inscrivent dans le cursus LMD, selon un schéma du 
type de celui évoqué ci-dessus.
Plus précisément, l’Université souhaite, au cours 
de la période quadriennale à venir, créer une école 
de sage-femmes, dans le cadre de l’ouverture d’une 
maternité de niveau 3 à l’hôpital de Bicêtre. Le cur-
sus pourrait correspondre à la mise en place d’une 
Licence et d’un Master, le M2 offrant une spécia-
lisation, dédiée notamment au suivi des grosses-
ses pathologiques. S’agissant des manipulateurs en 
électroradiologie médicale et des ergothérapeutes, 
une licence ou une licence professionnelle en parte-

nariat avec la profession et les écoles actuellement 
en charge de la formation, permettrait une véritable 
intégration dans le LMD.

Bien évidemment, une telle intégration dans le LMD 
suppose, outre le respect des normes européennes, 
la définition d’un programme d’enseignements et de 
formations pratiques nécessaires à l’exercice profes-
sionnel. Mais la définition de ces « cœurs de métiers »  
impose que soient préalablement repensées, non 
seulement l’offre de formation en relation directe 
avec l’évolution technologique et scientifique des 
pratiques soignantes, mais aussi les méthodes péda-
gogiques qui lui correspondent le mieux. Il s’agit là 
d’un vaste chantier, dont on peut espérer qu’il abou-
tisse rapidement, compte tenu de l’importance des 
enjeux, en particulier l’insuffisance chronique des 
professionnels de santé, à l’échelle nationale, euro-
péenne et... planétaire, au regard d’une demande de 
santé et de soins en croissance accélérée. ■




