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Référence réglementaire : article L.954-3 du code de l'éducation

Composante

Département

Discipline

Référence

UFR3S

PHARMACIE

Sans discipline

LRU_PHARMA_01

Profil de poste
Intitulé

PRATIQUE OFFICINALE - Discipline Pharmacie Clinique et Pharmacologie (CNU 86)
Profil enseignement

Filières de formation
concernées

- DEUST « Préparateurs/techniciens en Pharmacie » ;
- Diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie.
Les enseignements proposés seront positionnés dans le cursus officinal des étudiant·e·s
en DEUST « Préparateurs/techniciens en Pharmacie » ainsi que dans le DE de Docteur
en Pharmacie.
Ils permettront de consolider l'équipe pédagogique de la filière officine, d'irriguer la
réflexion pédagogique sur l'évolution professionnelle des métiers de préparateurs en
pharmacie et de pharmacien d'officine et des modalités d'évaluation des compétences.

Les enseignements porteront notamment sur :
Objectifs pédagogiques
et besoin d'encadrement - L'analyse d'ordonnances à destination des étudiant·e·s préparateurs·trices en
pharmacie ;
- La communication entre professionnels de santé et avec les laboratoires
pharmaceutiques (DEUST préparateurs/techniciens en pharmacie) ;
- L'accompagnement du patient dans le cadre du bon usage des médicaments et des
produits de santé (DEUST préparateurs/techniciens
officine).

en pharmacie, 5A officine, 6A

Contacts :
Enseignement
Prénom - NOM - Fonction

Annie STANDAERT, Responsable DPO

Téléphone

+ 33 (0) 3 20 96 49 60 / 3

Site internet

https://pharmacie.univ-lille.fr/

Prénom - NOM - Fonction

Hélène CARRIE, Responsable DEUST

Téléphone

+ 33 (0) 3 20 96 49 60 / 3

Site internet

https://pharmacie.univ-lille.fr/

Prénom - NOM - Fonction

Benjamin BERTIN, Assesseur en charge des études

Téléphone

+ 33 (0) 3 20 96 49 60 / 3

Site internet

https://pharmacie.univ-lille.fr/

Courriel

Courriel

Courriel

annie.standaert@univ-lille.fr

helene.carrie@univ-lille.fr

benjamin.bertin@univ-lille.fr

Administratif
Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/
Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/
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IMPORTANT :
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap
Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans
la rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","Contractuels article L.954-3"
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