Passerelles
UFR DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES
ET BIOLOGIQUES

Année Universitaire 2018-2019

DFASP 1

DFASP 2

Conformément aux Modalités de Contrôle des Connaissances 2017/2018
de la 1ère année du DFASP :
L’article 7 : Passerelles entre filières précise que:
A l'issue du DFASP1, le changement de filière en DFASP2 sera conditionné par la validation :
o Vers l'officine : d'un stage d'un mois durant la période estivale et d'un oral sur le
programme de la filière (fin août –début septembre)
o Vers l'industrie : d'un oral sur le projet professionnel de l’étudiant et sur le programme de
la filière (fin août –début septembre avant l’attribution des stages hospitaliers)
o Vers la recherche : d'un stage de recherche durant la période estivale et d'un oral sur une
analyse d’article (fin août –début septembre)
o Vers la filière internat : aucun changement vers cette filière ne sera possible pour les
étudiants en provenance des autres filières en raison de la proximité du concours qui a lieu
en tout début de DFASP2
Procédure de changement de filière:
o Dépôt limite de dépôt des candidatures par les étudiants (annexe 1) : lundi 18 juin 2018
dernier délai.
o Vers la filière officine, les étudiants recherchent un terrain de stage pour un mois en
officine.
o Vers la filière recherche, les étudiants recherchent un terrain de stage pour un mois en
laboratoire.
Autorisation de changement de filière :
o Les changements de filières seront effectifs suite à la validation du DFASP 1(en 1ère ou 2ème
session) de la filière d’origine, et des validations spécifiques à chaque filière d’accueil
c’est-à-dire du stage (officine-recherche) et de l’épreuve orale (officine-industrierecherche).
o Tout stage est soumis au dépôt d’une convention de stage par l’étudiant auprès du service
de la scolarité. Le stage n’est possible qu’après signature de ce document par toutes les
parties.

Annexe 1

Demande de Changement de filière
UFR DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES
ET BIOLOGIQUES

Année Universitaire 2018-2019

DFASP 1

DFASP 2

Nom : …………………………………………
Prénom :………………………………………
N°étudiant :…………………………………...
Filière d’origine :
 Officine
 Industrie
 Recherche
 Internat
Filière d’accueil :
 Officine
 Industrie
 Recherche

Date :……………
Signature étudiant

Date :……………………
la directrice de la Faculté
des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques

