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Les métiers de l’industrie pharmaceutique

Pharmacien enseignant / Chercheur discipline
pharmaceutique

Métier
L’enseignant/chercheur est maître de conférences ou professeur des universités. Dans les deux cas,
il assure un enseignement supérieur associé obligatoirement à une activité de recherche :

Prépare et réalise les enseignements théoriques et/ou pratiques destinés aux étudiants en
pharmacie selon un volume d’heures défini ;
Elabore et met en oeuvre, au sein d’une équipe de recherche, des protocoles expérimentaux
à partir des données de la littérature scientifique internationale et orientés vers l’innovation
thérapeutique (chimie, biologie structurale, pharmacologie, galénique [1], toxicologie,
pharmacognosie, …) ;
Collabore, dans le cadre de ses travaux, avec d’autres équipes de recherche françaises ou
étrangères et avec l’industrie pharmaceutique (mutualisation des moyens, financement,
brevets…). Les résultats sont publiés dans des revues et communiqués lors de
manifestations ou de congrès scientifiques.
Selon ses responsabilités et son poste au sein de l’équipe de recherche, il :

Encadre des personnels techniques et des étudiants en stage ;
Organise et planifie le travail en équipe, anime les réunions de service ;
Dirige le laboratoire.

Domaine / lieu d'exercice
Laboratoires de recherche, universités

Qualités requises
Curiosité, adaptabilité et goût pour la recherche scientifique, volonté de faire progresser le savoir et
de le diffuser, capacité d’investissement et de travail personnel, esprit de synthèse, rigueur
scientifique et qualités rédactionnelles, aisance oratoire et capacités de communication, aptitude à
la conduite de projet, travail en équipe.

Compétences à développer
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Biologie, chimie, communication, enseignement, génétique, mathématiques/statistiques,
pharmacologie, physiopathologie, recherche et développement.

Formation
Obligatoire
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie + Master de spécialisation en recherche et Doctorat ès
sciences + Obtenir la qualification de maître de conférences ou de professeur des universités auprès
du Conseil national des universités (CNU).
La procédure d’inscription sur les listes de qualifications aux fonctions de maitre de conférences ou
de professeur des universités est publiée au Journal officiel.

Langues
Anglais scientifique écrit, parlé.

Relations professionnelles
Au sein de l’équipe : techniciens, ingénieurs de recherche, personnels techniques, étudiants…
Collaboration avec d’autres équipes de recherche ou avec l’industrie pharmaceutique.
Organisations nationales ou européennes dans la cadre de soumission de projets de recherche.

Mobilité professionnelle
Après une dizaine d’années d’exercice, un pharmacien maître de conférences peut concourir à un
poste de Professeur des universités devant le CNU.

Rémunération
Grille des salaires déterminée par décret ou arrêté publiés au Journal officiel.

Inscription à l'Ordre
France métropolitaine
Section H si pharmacien hospitalo-universitaire.
Outre-mer
Section E.
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| Source : Ordre National des Pharmaciens [2]

Autres fiches métiers à consulter

Pharmacien adjoint d'officine [3]
Pharmacien conseil de l'assurance maladie [4]
Pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires [5]
Pharmacien hospitalier [6]
Pharmacien humanitaire à l'international ou relevant de centres et structures disposant
d'équipes mobiles de soins [7]
Pharmacien hygiéniste ou praticien hygiéniste [8]
Pharmacien inspecteur de santé publique [9]
Pharmacien militaire [10]
Pharmacien titulaire d'officine [11]
Radiopharmacien [12]
Pharmacien affaires économiques [13]
Pharmacien affaires réglementaires [14]
Pharmacien attaché de recherche clinique ou chargé de recherche clinique [15]
Pharmacien biologiste ou biologiste médical [16]
Pharmacien chargé d'études marketing [17]
Pharmacien chargé de la dispension à domicile des gaz à usage médical [18]
Pharmacien chargé de pharmacovigilance [19]
Pharmacien chargé du développement analytique [20]
Pharmacien Chef de produit [21]
Pharmacien galéniste [1]
Pharmacien grossiste-répartiteur [22]
Pharmacien logistique dépositaire [23]
Pharmacien responsable assurance qualité [24]
Pharmacien responsable d'un laboratoire de contrôle [25]
Pharmacien responsable d'un secteur de production [26]
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