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Introduction

Présentation du POP

Le dispositif de Projet d’Orientation Professionnelle rendu obligatoire dans chaque faculté de
pharmacie depuis 2018, doit permettre aux étudiants d'élaborer leur projet d'orientation
professionnelle et, à ceux qui le souhaitent, de se réorienter.

Le texte cadrant ce dispositif prévoit que la formation dispensée doit permettre d'acquérir1

les éléments utiles à l'orientation de l'étudiant vers les différents métiers de la pharmacie
touchant notamment les domaines de l'officine et des pharmacies à usage intérieur, de la
biologie médicale, de l'industrie, de la recherche et de la répartition.

En plus des stages d’initiation officinale et d’application, l’étudiant peut effectuer un ou
plusieurs stages optionnels de découverte du milieu professionnel dans le domaine de la
santé, réalisés dans le cadre de la construction du projet d'orientation professionnelle de
l'étudiant.

L'ensemble des compétences acquises par l'étudiant lors des enseignements, des stages,
des expériences en milieu professionnel ou dans le cadre de l'engagement étudiant est
retranscrit dans un portfolio.

Présentation du projet

Dans le but d’élaborer ce rapport, nous avons choisi de prendre contact avec l’ensemble des
enseignants POP référents et/ou doyens des facultés. Ces rendez-vous nous ont permis de
les interroger sur les supports utilisés, le format, les conditions de validation du POP, le jury
de choix de filière et les conditions d’admission au sein de celles-ci. D’octobre 2021 à janvier
2022 nous avons pu recueillir des informations issues de 23 facultés de pharmacie.

Lors de 2 réunions nous avons pu présenter notre projet et échanger avec les élus UFR d’une
dizaine de facultés.

Fin novembre, à l’occasion de l’assemblée générale de l’ANEPF à Toulouse, nous avons
organisé un atelier de réflexion sur le projet d’orientation professionnelle.

1 Arrêté du 26 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du
diplôme d'Etat de docteur en pharmacie - Légifrance
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Après un temps d’échange sur les actions mises en place au sein des facultés dont étaient
issus les 21 étudiants présents, nous les avons interrogés sur différentes propositions:

- 80% des étudiants nous ont informés souhaiter disposer d’un accompagnement
personnalisé avec un référent POP en adéquation avec l’orientation envisagée.

- 71,5% nous ont indiqué le souhait d’un dispositif d’accompagnement personnalisé
pour trouver un stage dans l’objectif que chaque étudiant dispose des mêmes
chances de trouver un stage intéressant.

- 93% des étudiants ne souhaitent pas que des ateliers sur la connaissance de soi
soient réalisés.

- 85,5% nous ont confié souhaiter la réalisation de journées d’immersion dans
différents milieux de la pharmacie.

La fin de l’atelier nous a permis de construire une frise chronologique sur laquelle les
étudiants ont placé les éléments d’orientation aux moments les plus propices de leur
formation :

Nous avons ensuite choisi de recueillir les impressions et volontés des étudiants à grande
échelle. Cette enquête a été élaborée via un Google Form. Le questionnaire, construit par le
Bureau 2021-2022 de l’ANEPF et relu par les administrateurs de la structure, a été travaillé
autour de trois grands axes :

- Le premier portait sur la perception des étudiants concernant les actions proposées
dans leur faculté.
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- Le deuxième se focalisait sur les propositions d’évolutions du dispositif par les
étudiants.

- Enfin la troisième partie s'intéressait plus spécifiquement au portfolio, support utilisé
pour rassembler l'ensemble des compétences acquises par l'étudiant.

L’enquête a été diffusée entre le 9 et le 30 janvier 2022, sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram...).

Elle a recueilli 1034 réponses d’étudiants issus des 24 facultés de pharmacie de France et de
toutes les promotions.

Répartition des réponses par ville

Amiens Angers Besançon Bordeaux Caen Clermont -
Ferrand

Dijon Grenoble

8,3% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,2% 4,4% 2,1%

Lille Limoges Lyon Marseille Montpellier Nancy Nantes Paris

2,5% 2,1% 0,6% 4,5% 2,5% 7,1% 6,6% 4,8%
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Paris
Saclay

Poitiers Reims Rennes Rouen Strasbourg Toulouse Tours

3,7% 4,8% 0,7% 3,2% 3,2% 9,5% 10,6% 5%

Afin d’obtenir des résultats représentatifs des étudiants et étudiantes en pharmacie de
France, des seuils de représentativité, respectant un intervalle de confiance à 99% et une
marge d’erreur sur les résultats de 5%, ont été calculés.

Constat actuel

Présentation des différentes actions mises en places dans le POP

Dans cette partie nous allons détailler plusieurs actions rapportées lors de nos entretiens
avec les facultés.

Les supports utilisés

Afin de suivre les réflexions menées par les étudiants sur leur projet professionnel, de
nombreuses facultés ont mis en place un portfolio. Dossier personnel regroupant les acquis
de formations ou d’expérience, il peut se présenter sous différentes formes: papier,
dématérialisé ou numérique.

L’UNESS (Université Numérique en Santé et Sport) propose un MediaFolio à la fois personnel
et collaboratif qui permet de stocker les documents de l’étudiant relatif au projet
professionnel, de partager des documents avec les professeurs ou encore de créer des
groupes afin de réaliser un travail participatif, … D’autres fonctionnalités sont proposées par
cet outil: vous avez notamment la possibilité de créer un calendrier indiquant les deadlines
pour les travaux à remettre. Chaque étudiant disposera d’un espace sur lequel il pourra
ajouter, partager, consulter et modifier les documents. L’UNESS propose des modules de
formation pour les professeurs et les étudiants afin de prendre en main plus facilement
l’outil. Plusieurs facultés ont adopté le MediaFolio de l’UNESS : Clermont-Ferrand, Lille,
Nancy, Paris Saclay, Poitiers, Strasbourg, Tours.

D’autres supports en ligne sont utilisés comme les plateformes intranet des facultés au sein
desquels les étudiants disposent d’un espace dédié au POP.

Certaines facultés disposent encore de passeports papier.
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Destination du POP

L’entrée en filière des étudiants en pharmacie se réalise en général au cours de la 4e année. Il
est alors important que les étudiants soient accompagnés sur leur orientation tout au long
du tronc commun. Toutes les facultés proposent un dispositif de projet d’orientation
professionnelle pour les 2e année de pharmacie mais seulement 14 accompagnent les
étudiants sur l’ensemble du tronc commun.

Conditions de validation

Le POP, comme mentionné précédemment, fait désormais partie intégrante de la validation
de l’année universitaire. Néanmoins, de nombreuses modalités de validation existent car
elles diffèrent en fonction des UFR. Certaines facultés ont choisi d’attribuer une note en
fonction de l’implication de l’étudiant dans les travaux demandés. D’autres ont choisi un
système de validation. Pour certaines facultés, le POP n’est pas inclu dans les modalités de
contrôle de connaissances (MCC) et n’impacte pas la validation de l’année universitaire.

Les actions menées

Le projet d’orientation professionnelle peut se décliner sous plusieurs formes, nous allons
vous détailler ici les actions les plus menées dans les facultés.

Une majorité de facultés proposent la réalisation de posters ou fiches métiers.
Individuellement ou en groupe, les étudiants sont invités à effectuer des recherches sur un
métier ou domaine de la pharmacie et à en retranscrire les informations principales.
Certaines facultés laissent le choix aux étudiants, d’autres ont préféré imposer un métier
donné afin d’être sûr que l’étudiant découvre un autre univers. Les travaux sont en général
mis à disposition de l’ensemble de la promotion ou présentés sous la forme d’une courte
présentation orale.

13 facultés sur les 23 interrogées demandent aux étudiants d’aller à la rencontre de
professionnels. Ainsi, des interviews peuvent être demandées, des conférences organisées.
Prenons l’exemple de la faculté de Nancy où les étudiants sont invités à participer à un café
Teams au cours duquel ils peuvent échanger en petit groupe avec des professionnels issus
de plusieurs domaines de la pharmacie. L’inscription se fait en amont aux ateliers afin que
l’échange se fasse en petit comité et favorise les intéractions. De nombreuses facultés
disposent également de forums des métiers majoritairement organisés par les associations
étudiantes et soutenus par les facultés. Ces moments privilégiés permettent aux étudiants
d’assister à des conférences réalisées par des intervenants extérieurs.

18 facultés sur 23 proposent un suivi individuel avec un référent. Cet entretien personnalisé
permet à l’étudiant d’échanger avec un professionnel sur ses réflexions et ses ambitions.
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Ces entretiens individuels permettent également à l’étudiant de faire un point d’étape sur ces
premiers mois au sein de la faculté de pharmacie. Les échanges avec le référent favorise
également l’émergence de nouvelles réflexions ou au contraire, de confirmer son attrait pour
une filière. Il reste à déterminer comment attribuer un professeur référent à un groupe
d’étudiants ? Pour la plupart des facultés, l’attribution se fait de manière aléatoire: les
professeurs sont missionnés pour s’occuper d’un petit groupe d’étudiants.

Le projet professionnel d’un étudiant doit être en adéquation avec ses souhaits et
perspectives d’avenir. Dans ce sens, 8 facultés ont mis en place des séances axées sur la
connaissance de soi: déterminer son profil MBTI (Myers Briggs Type Indicator) ou travailler
sur ses valeurs personnelles. La connaissance de soi a pour objectif de faire correspondre
son profil à celui de son futur métier.

13 facultés proposent des ateliers de réalisation de CV et lettre de motivation. En effet,
souvent exigés par les facultés lors du choix de filière ou dans le cadre de recherche de
stages, les ateliers permettent aux étudiants d’être accompagnés dans leur démarche et de
ne pas se sentir perdus lors de la rédaction.

Beaucoup de facultés donnent l’opportunité aux étudiants de réaliser des journées
d’immersion ou des stages dans des domaines de la pharmacie. Très souvent sur la base du
volontariat, elles doivent très souvent se faire lors d’une période de vacances universitaires:
impossible pour certains étudiants. Néanmoins, quelques facultés comme Angers ou
Grenoble ont banalisé les emplois du temps pour que tout étudiant puisse se saisir de cette
opportunité. Prenons l’exemple d’Angers où les étudiants disposent d’une semaine banalisée
en 2e année et d’une semaine banalisée en 3e année au cours desquelles un stage doit être
réalisé: hôpital, industrie, biologie, pompier, … les étudiants ont toutes les possibilités. Ce
stage d’immersion de quelques jours permet d’appréhender des domaines peu connus de la
pharmacie.

Interventions extérieures à l’UFR

Afin d’enrichir le panel d’informations des étudiants, solliciter des intervenants extérieurs
lors des événements d’orientation est généralement apprécié. Nous pouvons prendre
l’exemple du milieu industriel dans lequel les étudiants disposent de peu de contacts:
l’organisation d’événements de rencontre avec des personnes du milieu les aident à se
projeter et à comprendre ce domaine dont les perspectives sont souvent floues.

Formation des encadrants

Tous les intervenants des facultés de pharmacie ne sont pas pharmaciens, ou n’ont pas
connu le même schéma d’études que les étudiants actuels. L’orientation est un sujet à part
entière pour les étudiants. C’est pourquoi certaines facultés réalisent des formations aux
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professeurs souhaitant être référents. Ceux-ci peuvent prendre différentes formes: une
réunion d’information, la mise à disposition des guides de l’ANEPF ou de documents internes
à la faculté. Rappelons également qu’une prise en main du MédiaFolio est possible avec
l’UNESS.

Jury d’admission de choix de filière

Les conditions d’admission au sein des filières sont internes à chaque UFR. En règle
générale, nous avons remarqué que beaucoup de facultés demandaient la réalisation d’un
CV et lettre de motivation à l’étudiant. Ces dernières, couplées aux rendus des travaux
d’orientation demandés au cours du cursus permettent au jury de valider ou non l’admission
au sein de la filière demandée. Les oraux ne sont pas mis en place dans l’ensemble des
facultés de pharmacie: généralement organisés lorsque le projet professionnel de l’étudiant
n’est pas en cohérence avec les recherches / actions effectuées pendant son parcours
universitaire. Prenons l’exemple de la faculté d’Angers. Les étudiants de 4e année doivent
remettre un CV et une lettre de motivation pendant le mois de novembre. Ces documents
sont ensuite transmis à un jury de choix de filière composé de professionnels du secteur
demandé par l’étudiant et de professeurs de l’université. Chaque étudiant réalise un oral
d’une dizaine de minutes devant le jury correspondant à son choix de filière et exprime ses
motivations professionnelles.

Les actions atypiques

Nous avons choisi de parler d’actions d’orientation inhabituelles qu’ils nous semblaient
intéressants de vous détailler.

A Toulouse, un speed-dating orientation a été organisé par les étudiants en pharmacie.
Celui-ci permet à un groupe d’étudiants de discuter avec un professionnel pendant plusieurs
minutes. Cette année, 3 soirées étaient organisées: une pour chacune des filières. Plusieurs
intervenants avec des profils différents étaient présents afin de présenter leur parcours et de
permettre aux étudiants d’avoir plusieurs professionnels intéressants à interroger. Des
centaines d’étudiants ont participé à ce projet qui était inclu dans le POP.

Des unités d’enseignements optionnelles sont à choisir par les étudiants, généralement lors
du tronc commun. Plusieurs facultés comme celles d’Amiens ou de Limoges donnent aux
étudiants la possibilité de choisir une UE en accord avec leur projet professionnel. Ceci
permet à l’étudiant d’appréhender les cours qui lui seront dispensés en filière.

Quelques universités fournissent aux étudiants des ressources utiles de renseignements sur
leur orientation.

La faculté de Grenoble a mis en place une journée de découverte du milieu hospitalier. Les
externes en pharmacie, associés en binôme avec des étudiants de 2e année, présentent le
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fonctionnement de monde de la pharmacie hospitalière et de ses rôles à l'occasion d’une
visite, sur une demi-journée banalisée. A Marseille, ce sont les visites de laboratoires qui
sont proposées.

Ressenti étudiant

Suite à l’enquête diffusée sur nos réseaux sociaux pour recueillir l’avis des étudiants, nous
avons pu dresser un constat de la perception du dispositif POP auprès des étudiants en
pharmacie.

Satisfaction générale

De façon globale, seuls 2,8% sondés s’estiment totalement satisfaits du dispositif de Projet
d’Orientation Professionnelle.

“Le POP est une aubaine pour découvrir le vrai rôle du pharmacien, dans l'ensemble
des filières.”

En parallèle, 44,4% des étudiants sont plutôt satisfaits et 37,9% ne sont pas vraiment
satisfaits de ce dispositif.

“Le seul souci avec ce POP est le manque de formation du référent. Mon référent, bien
que très intéressant et très sympathique n’a été d’aucune aide dans le choix de la

filialisation et n’a pu répondre à aucunes de mes questions. En effet, mon tuteur n’est

pas passé par le cursus pharmacie, il était un enseignant chercheur qui n’avait

aucunes connaissances sur le monde de l’entreprise ou le monde hospitalier.”

Enfin pour 13,7% des étudiants le dispositif POP ne satisfait pas du tout à leurs attentes en
termes d’orientation.

Perception du dispositif

A la question “Percevez-vous le Projet d’Orientation Professionnelle comme une contrainte
?” 531 étudiants, soit 51,9% des répondants estime que ce dispositif est une contrainte
pour eux.
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Certains étudiants se justifient par le fait d’avoir déjà choisi leur orientation professionnelle
avant de commencer le dispositif, que leur référent n’a pas pu répondre à leurs questions ou
encore pour certains l’obligation de suivre des conférences sur des filières ou parcours
professionnels ne les intéressent pas.

Les 48,1% d’autres étudiants considèrent le POP comme utile, intéressant et comme la
possibilité de découvrir des filières qu’ils n'auraient pas envisagées sans ce dispositif.

En effet, plus de la moitié (54,4%) des étudiants interrogés affirment avoir découvert des
métiers du domaine pharmaceutique qui leur étaient inconnus, grâce au POP. Et pour près
de 6 étudiants sur 10 (59,3%), le POP leur a permis de découvrir de nouvelles facettes de
métiers de la pharmacie, qu’ils connaissaient déjà.

73,2% des étudiants estiment que le dispositif POP doit seulement être une possibilité pour
l’étudiant et non une condition à la validation de l’année.

77% des étudiants préférant avoir un dispositif POP facultatif, assurent qu’ils participeraient
aux actions proposées, si le dispositif était facultatif.

Portfolio

Au sujet du portfolio, le support utilisé pour rassembler l'ensemble des compétences
acquises par l'étudiant.

Ces chiffres sur le format du portfolio sont représentatifs des échanges que nous avons pu
avoir avec les responsables du dispositif dans chaque faculté, dont plus de la moitié sont
passées récemment sur un support numérique.
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A la question “Ce support vous paraît-il adapté ?” Les réponses sont très fluctuantes selon
les facultés des étudiants et donc selon l’usage qui est fait de ce portfolio.

L’idée majoritaire émanant du format papier est qu’il ne permet pas un archivage et une
bonne conservation sur plusieurs années.

Pour les formats numériques, les supports sur Word ne sont pas considérés comme
fonctionnels par les étudiants car ils nécessitent de télécharger le fichier depuis l’ENT pour
faire la moindre modification.

Pour la plateforme en ligne certains étudiants nous ont fait part d’une plateforme pas
intuitive et non intégrée à l’ENT ce qui ne favorise pas son utilisation. De plus, certains
étudiants se disent perdus quant aux objectifs d’usage de la plateforme numérique.

Perspectives

Propositions des étudiants

Lors du questionnaire diffusé aux étudiants en pharmacie, une des questions formulent des
propositions d’idées à réaliser dans son projet d’orientation professionnelle. Pour chacune
des propositions les étudiants devaient choisir entre 3 propositions:

- Pertinente
- Non pertinente
- Pas d’avis

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les résultats pour chacune des propositions
formulées.
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Nous avons également sondé les étudiants sur leurs souhaits d’intervenants concernant leur
projet d’orientation professionnelle. Ils avaient alors le choix entre 3 propositions:

- Intervenants internes à l’université (bonne connaissance du cursus universitaire)
- Intervenants externes (professionnel, expert de leur métier)
- Les 2

74,9% des étudiants estiment qu’il est nécessaire que les 2 profils interviennent dans le
cadre du POP.
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La dernière partie de notre questionnaire laissait la parole aux étudiants: “Avez-vous d’autres
suggestions d’amélioration concernant le POP de votre faculté ?”. Nous avons recueilli 236
réponses grâce auxquelles nous avons formulé plusieurs propositions, présentées à la suite.

Propositions de l’ANEPF

Après avoir échangé avec des petits groupes d'étudiants, nous avons recueilli, grâce à un
questionnaire diffusé à grande échelle, l’avis de 1034 étudiants en pharmacie issus des 24
facultés.

Par conséquent, l’ANEPF formule aujourd’hui plusieurs propositions pour l’amélioration du
projet d’orientation professionnelle au sein des facultés.

Proposition n°1: Réaliser l’accompagnement des étudiants sur leur projet d’orientation

professionnelle jusqu’à l’admission dans la filière.

De la 2e année de pharmacie jusqu’à l’admission en filière, le projet professionnel de
l’étudiant peut évoluer. Ainsi, un accompagnement accru sur l’orientation doit être proposé
aux étudiants émettant des doutes sur le métier qu’il souhaite exercer.
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Proposition n°2: Inclure les initiatives étudiantes dans la validation du projet d’orientation

professionnelle et encourager les facultés à accompagner les étudiants dans la mise en place

de leurs projets.

De nombreuses associations étudiantes organisent des forums des métiers, des conférences,

des tables rondes, favorisent des temps de rencontre avec d’anciens étudiants ou des

pharmaciens. Afin de valoriser ces actions, celles-ci devraient se voir validantes pour projet

d’orientation professionnelle de l’étudiant y participant.

Proposition n°3: Mettre en place un portfolio numérique permettant de centraliser l’ensemble

des documents consultés par l’étudiant.

Le portfolio numérique est un outil disposant de nombreuses fonctionnalités permettant de

centraliser les informations recherchées et les travaux effectués par l’étudiant. Il pourra ainsi

devenir un outil d’échange privilégié entre référent POP et étudiant.

Proposition n°4: Mener des réflexions sur les objectifs du Portfolio afin de déterminer les

éléments utiles pour les étudiants.

Les possibilités du Portfolio sont nombreuses. Transmettre des objectifs et consignes claires

quant à son utilisation permettrait aux étudiants de connaître les attentes de la faculté

concernant son usage, d’éclaircir l’intérêt du projet d’orientation professionnelle et d'accroître

l’assiduité des étudiants.

Proposition n°5: Ajouter un lien de redirection vers le portfolio numérique sur l’espace ENT de

l’étudiant pour favoriser son utilisation.

Afin de favoriser l’utilisation du portfolio numérique hébergé sur une plateforme annexe de

l’espace numérique de travail (ENT) de l’étudiant, nous proposons d’insérer un lien de

redirection pour faciliter la navigation d’une plateforme à une autre.

Proposition n°6: Intégrer dans le calendrier universitaire des journées d’immersion ou des

stages dans des milieux professionnels autre que l’officine.

On dénombre une centaine de métiers accessibles avec le diplôme de pharmacien. Or, seuls

des stages dans le milieu officinal sont obligatoires dans le tronc commun. Ainsi, permettre

aux étudiants d’effectuer des journées d’immersion au sein d’un domaine qu’ils souhaitent

découvrir leur permettrait de se projeter sur leur avenir professionnel et d’éveiller leur

curiosité. De plus, prendre connaissance des différents milieux dans lesquels un pharmacien

peut exercer relève de la culture générale indispensable pour l’exercice de son futur métier.
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Proposition n°7: Réaliser des conférences plus variées notamment sur l’officine ou les métiers

de l’internat.

Les centaines de masters et métiers accessibles grâce à la filière industrie sont autant de
sujets propices à la réalisation de conférences. Néanmoins, les métiers de la recherche, de
la répartition mais également de l’officine et de l’internat doivent faire l’objet de la même
perspective.

Proposition n°8: Transmettre à chaque référent une ligne directrice pour mener les entretiens

et permettre à chaque étudiant de profiter du même suivi.

Afin de garantir un suivi de qualité à chaque étudiant, nous recommandons de mener une

réflexion commune et homogène au sein de la faculté sur les objectifs de chaque entretien

référent et étudiant. Ainsi, le référent serait guidé sur les informations à recueillir et à

transmettre pour accompagner au mieux l’étudiant.

Proposition n°9: Mettre en place un système de parrainage entre un étudiant non filiarisé et

un étudiant filiarisé afin de permettre un échange d’expérience et prodiguer des conseils.

Les étudiants de fin de 2e cycle et du 3e cycle des études pharmaceutiques pourraient, sur la

base du volontariat, accompagner des étudiants de 1er et début du 2nd cycle des études de

pharmacie. De part l’expérience acquis lors des différents stages et des enseignements ainsi

qu’à travers l’élaboration de leur projet professionnel, les étudiants filiarisés peuvent devenir

une source d’informations intéressantes et concrètes.

Proposition n°10: Valoriser dans le POP les stages effectués lors du Student Exchange

Program (SEP) proposés par l’IPSF (International Pharmacy Student Federation) et ceux

effectués sur demande de l’étudiant.

Le Student Exchange Program (SEP), programme d’échange organisé depuis 70 ans par
l’IPSF (Fédération Internationale des Etudiants en Pharmacie) et ses pays membres, permet
aux étudiants volontaires de découvrir le système de santé de son pays d’accueil et plus
particulièrement l’enseignement et la pratique de la pharmacie dans ce pays.
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Proposition n°11: Mettre à disposition les guides de l’ANEPF (Master 2, DU, Professions

pharmaceutiques) aux étudiants et professeurs référents.

Chaque année, l’ANEPF édite et met gratuitement à disposition les guides. 3 d'entre eux nous

semblent pertinents dans le cadre du projet d’orientation professionnelle:

- Le guide Professions pharmaceutiques recense les principaux métiers accessibles

avec le diplôme de pharmacien.

- Les guides Master 2 et des Diplômes universitaires référencent ceux réalisables par
les étudiants en pharmacie.

N’hésitez pas à solliciter les associations locales ou le bureau national de l’ANEPF pour vous
en procurer si vous le souhaitez.

Proposition n°12: Privilégier le système validant plutôt que l’attribution d’une note, difficile à

attribuer pour un projet professionnel.

Afin de mettre au point son projet d’orientation professionnelle, l’étudiant doit effectuer une
succession d’actions. La mise en place d’un système validant nous semble davantage
cohérent plutôt que l’attribution d’une note qui pourrait être perçue comme évaluant le projet
professionnel en lui-même et non les actions effectuées pour y aboutir.

Proposition n°13: Sensibiliser, dès l’entrée dans les études de pharmacie, à l’importance de

l’orientation par la présentation des filières et des enjeux du POP en début de cursus

pharmaceutique.

Les métiers de la pharmacie regorgent d’opportunités. De nombreux étudiants intègrent la
filière sans avoir connaissance des débouchés offerts. Il nous semble indispensable
d’effectuer une présentation des études, des filières, des débouchés et donner aux étudiants
toutes les explications concernant l’organisation du POP afin qu’ils puissent anticiper et se
saisissent de la thématique de l’orientation le plus tôt possible.

Proposition n°14: Solliciter la venue d’intervenants extérieurs à la faculté, experts de leur

domaine (industriels, CROP, biologistes, hospitaliers, chercheurs, grossistes, …).

Les étudiants ont exprimé leur volonté de pouvoir bénéficier à la fois de l’expertise du cursus
des enseignants et du vécu de professionnels du domaine d’intérêt. Convier des
professionnels extérieurs à l'UFR permettrait aux étudiants d’avoir un regard différent sur
certaines professions et des retours d’expériences de ces professionnels dans des
domaines variés et souvent méconnus.
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Annuaire

Amiens

Mme Sylvie Baltora - responsable POP: sylvie.baltora@u-picardie.fr

Mr Romuald Mentaverri - responsable POP: romuald.mentaverri@u-picardie.fr

Angers

Mme Isabelle Baglin - responsable pédagogique et responsable POP:
isabelle.baglin@univ-angers.fr

Besançon

Mr Lhassane Ismaili - responsable POP: lhassane.ismaili@univ-fcomte.fr

Bordeaux

Mme Céline Pulon - responsable POP: celine.pulon@u-bordeaux.fr

Caen

Mme Pascale Schumann-Bard - responsable POP: pascale.schumann-bard@unicaen.fr

Clermont-Ferrand

Mr Eric Debiton - responsable POP: eric.dubiton@uca.fr

Mme Caroline Decombat - responsable Médiafolio: caroline.decombat@uca.fr

Dijon

Mme Christelle Basset - responsable POP: christelle.basset@u-bourgogne.fr

Grenoble

Mme Anne Briançon Marjollet - responsable POP:
anne.briancon-marjollet@univ-grenoble-alpes.fr

Lille

Mr Benjamin Bertin - responsable POP: benjamin.bertin@univ-lille.fr
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Limoges

Mr Nicolas Picard - assesseur à l’innovation pédagogique : nicolas.picard@unilim.fr

Mr David Léger - vice doyen: david.leger@unilim.fr

Lyon

Mme Stéphane Sentis - responsable POP: stephanie.sentis@univ-lyon1.fr

Marseille

Mme Manon Carre - responsable POP: manon.carre@univ-amu.fr

Montpellier

Mme Catherine Oiry-Cuq - responsable POP: catherine.oiry-cuq@umontpellier.fr

Nancy

Mme Isabelle Bertrand - responsable POP: isabelle.bertrand@univ-lorraine.fr
Mme Sabrina Touchet - responsable POP : sabrina.touchet@univ-lorraine.fr

Nantes

Mr Fabrice Pagniez - responsable POP: fabrice.pagniez@univ-nantes.fr

Paris

Mme Florence Leclerc - responsable POP: florence.leclerc@u-paris.fr

Paris Saclay

Mme Catherine Dubernet - vice-doyenne: catherine.dubernet@u-psud.fr

Poitiers

Mme Delphine Bon - responsable POP: delphine.bon@univ-poitiers.fr

Reims

Mme Christine Millot - responsable POP: christine.millot@univ-reims.fr
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Rennes

Mme Gargadennec Béatrice - responsable POP: beatrice.legouin@univ-rennes1.fr

Strasbourg

Mme Clarisse Maechling - présidente jury POP clarisse.maechling@unistra.fr

Mr Emmanuel Boutant - responsable conférences métiers : emmanuel.boutant@unistra.fr

Mr Maxime Lehmann - responsable conférences métiers : maxime.lehmann@unistra.fr

Toulouse

Mme Cécile Bon - responsable POP: cecile.bon@ipbs.fr

Mme Frédérique Fallone - responsable POP: frederique.fallone@ipbs.fr

Tours

Mme Jackie Vergote - responsable POP: jackie.vergote@univ-tours.fr

Contact
Lucie BRÉON

Vice Présidente Tutorats d’Années Supérieures et

Promotion des Études Pharmaceutiques

tutorat.as@anepf.org | 06 85 26 57 77

Juliette MARAT

Vice Présidente Enseignement Supérieur

enseignement-sup@anepf.org | 06 58 06 78 32
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