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 Master sciences du medicament parcours 
environnement reglementaire international des entreprises 

et produits de sante M2

Faculté de Pharmacie
15 avenue C. Flahault BP 14491

34093 Montpellier cedex 5, France

Se rendre à la Faculté de Pharmacie
Tram Ligne 1  direction la Mosson

Arrêt Boutonnet

Parcours de Master 2 :
Environnement réglementaire 
international des entreprises et 
produits de santé 

Acquérir des connaissances
généralistes et internationales en
matière de réglementation des
produits de santé



Master 1 & 2 
Sciences du Médicament 
et des produits de santé

Cette formation spécialisée en affaires

réglementaires internationales présente un

positionnement unique dans le Sud de la

France en proposant des interventions

industrielles et institutionnelles relatives aux

affaires réglementaires dans un cadre

national et international avec des

enseignements en anglais.

Ouverte à l’apprentissage, cette formation

prévoit également une mobilité internationale

de 4 mois au canada (Université de

Montréal) et des stages à l’étranger.

Ce Master 2 dispose d’un tronc commun

avec les autres parcours du Master Sciences

du médicament permettant d’acquérir

certaines connaissances fondamentales sur

le secteur des produits de santé ainsi que

d’un niveau renforcé en anglais.

Tronc commun

 Management de projet et du risque
 Actualités et Avancées récentes en

Sciences du Médicament et des Produits
de Santé

 Application de l’Anglais à l’Evaluation
des Produits de Santé

UE spécifiques

 Enregistrement des médicaments
(Union Européenne et national )

 Réglementations spécifiques
 Enregistrement international des

médicaments (en anglais)
 Accès au marché et valorisation

industrielle
 Projet tutoré de stratégie réglementaire

Stage de 6 mois

Mobilité internationale 
sur sélection 

Chine Sénégal 

UK

Canada USA 

Programme Master 2 
60 ECTS/12 mois

Présentation Master 2
Parcours Environnement 

réglementaire international des 
entreprises et produits de santé   

Conditions d’admission 

Sélection sur dossier 
& entretien 

Le Master 2 est accessible :
 A tout titulaire d’un Master 1 en sciences

du médicament ou produits de santé,
étudiant en DFASP2 ou DFASM3,
interne en Pharmacie ou Médecine.

 A tout titulaire d’un diplôme de
pharmacien, de médecin, de vétérinaire.

 Aux candidats bénéficiant d’une
validation des acquis.

Modalités de formation

Formation initiale 
Formation continue
Apprentissage


