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FABRICATION ET CONTRÔLE
DES PRODUITS DE SANTÉ

Formation accréditée par Ministère de l'Education Nationale,
de la Formation professionnelle, de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation dans la filière « Fabrication et contrôle des produits de santé »
a pour principaux objectifs :
Acquérir et approfondir les savoirs et savoir-faire relatifs au contrôle et
fabrication, dans les domaines pharmaceutique et cosmétologique ;
Former des professionnels capables de s’adapter aux données récentes
relatives à la technologie et développement des produits pharmaceutiques
(médicaments, dispositifs médicaux,…)
S’insérer aisément dans les laboratoires pharmaceutiques, les prestataires
de services et les organismes de contrôle publiques ou privés.
Acquérir les techniques d’animation et de communication ;
Développer les capacités d’autoformation en termes d’actualités
réglementaires, normatives et technologiques.

COMPETENCES A ACQUERIR
L’étudiant titulaire d’une licence en fabrication et contrôle des produits
pharmaceutiques, est capable de mobiliser les compétences, savoirs et
savoir-faire
technologiques,
scientifiques,
linguistiques
et
communicationnels acquis dans les différents modules de la filière, pour
s’intégrer aisément dans le tissu socioprofessionnel où il appliquera les
compétences acquises en matière de contrôle, fabrication et amélioration
des procédés et protocoles relatives aux produits pharmaceutiques.

DEBOUCHES DE LA FORMATION
Le détenteur de la licence en fabrication et contrôle des produits
pharmaceutiques pourra :
Intégrer les laboratoires de contrôle qualité ou de recherche et
développement de l’industrie pharmaceutique, les structures publiques
œuvrant dans le développement en tant que technicien supérieur de
laboratoire de recherche, développement et de fabrication ou technicien
supérieur de laboratoire de contrôle qualité
Poursuivre ses études universitaires en Master ou Master spécialisé ;
S’engager dans d’autres formations scientifiques.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Enseignements de base :
Sciences et techniques générales
• Méthodes physicochimiques et analytiques
• Méthodes spectroscopiques
• Microbiologie
• Physique
• Mathématiques
• Biostatistiques
Enseignements spécialisés :
Sciences et techniques du médicament
• Développement du médicament
• Pharmacologie
• Pharmacie galénique et pharmacotechnie
• Toxicologie
• Réglementation pharmaceutique
• Management de la qualité
• Développement des procédures de contrôle des médicaments
• Développement des procédures de fabrication des médicaments
• Validations des méthodes de contrôle et de fabrication
• Métrologie
• Maitrise statistique des procédés
Enseignements d’ouverture :
• Communication
• Entreprenariat
• Anglais scientifique
• Informatique
Projet tutoré et stage

CONDITIONS D'ACCÈS
BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE
SVT, PC, Technologique • Ou diplôme reconnu équivalent

MODALITÉS DE LA FORMATION
24 semaines par année et pendant 3 ans d’enseignement théoriques, travaux
dirigés et applications pratiques via des approches pédagogiques
innovantes.
Stage de fin de formation (2 mois).
Travail personnel nécessaire pour le renforcement des connaissances et
compétences (relecture, compréhension et apprentissage des contenus des
enseignements magistraux, exercices théoriques et méthodologiques,
préparation des travaux pratiques, recherche bibliographique…)

NOS PARTENAIRES
Les Entreprises du Médicament du Maroc (LEMM)
Association Marocaine de l’Industrie Pharmaceutique (AMIP)
Laboratoires pharmaceutiques (Cooper Maroc, Atlaspharma,…)
Partenaires internationaux
Ministère de la santé

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE & PÉDAGOGIQUE :
Pr. S. AHID, Professeur de Pharmacologie

Informations :
Coordinateur pédagogique
Pr. F. JHILAL
Tél : +212 613 822 039
Mail : fjhilal@um6ss.ma
Inscription :
um6ss.ma/faculte-de-pharmacie

Plus d’informations :
Tél : +212 608 873 599
Mail : contactpharmacie@um6ss.ma

