
BACCALAURÉAT  
EN SCIENCES  

BIOPHARMACEUTIQUES 
(BSBP) 

Les objectifs de formation

Ce programme intègre les sciences biophar-
maceutiques et leurs applications, ainsi que 
les processus et les étapes du développement 
préclinique et clinique du médicament. La 
démarche de formation a pour objet l’acqui-
sition de connaissances spécifiques et leur 
application par l’intermédiaire d’activités 
pédagogiques qui favorisent le développe-
ment de compétences transversales ciblées.

Le programme forme des professionnels :

• ayant une connaissance de base des 
aspects moléculaires et cliniques du 
médicament;

• possédant une compréhension globale 
des processus de découverte, de déve-
loppement préclinique et clinique et de 
fabrication du médicament ;

• connaissant les approches scienti-
fiques propres à chacune des phases 
cliniques (I à IV) du développement du 
médicament;

• dégageant une vue d’ensemble de 
l’environnement réglementaire, écono-
mique et social régissant les activités 
associées au médicament;

• ayant conscience des enjeux éthiques 
et de l’importance de l’intégrité 
personnelle et professionnelle associés 
au domaine du développement du 
médicament.

Les avantages du programme

• Met l’accent sur le développement des 
compétences transversales dans un 
contexte de collaboration et de partena-
riat unique;

• Donne une formation multidisciplinaire 
et intégrée répondant aux attentes et 
aux besoins du secteur de la recherche 
biopharmaceutique privé ou public;

• Propose un apprentissage appliqué en 
lien avec la réalité et les pratiques du 
développement du médicament;

• Dispose d’une équipe de soutien 
dévouée, disponible et à l’écoute des 
étudiants, facilitant ainsi le développe-
ment de leur plein potentiel;

• Offre des milieux de stage diversifiés 
permettant à l’étudiant d’expérimenter 
et de mettre à profit, de façon concrète, 
toutes les habiletés développées dans 
le cadre du Baccalauréat.

La scolarité et la structure du programme

D’une durée de trois (3) ans, le programme 
comprend 90 crédits, dont 75 obligatoires 
et 15 optionnels. Il inclut plusieurs types de 
cours permettant ainsi l’atteinte des  
objectifs, le développement et le déploiement 
des compétences  des étudiants : 

• cours disciplinaires, multidisciplinaires 
et d’intégration;

• laboratoires;

• conférences;

• ateliers pratiques;

• stages;

• projets de recherche.

La première année de formation couvre l’es-
sentiel des sciences paramédicales : biochimie, 
biologie cellulaire, physiopathologie, micro-
biologie, pharmacologie et biostatistique. Elle 
inclut aussi la chimie appliquée à l’analyse et 
au contrôle de qualité des médicaments.

Dès le troisième trimestre, les étudiants sont 
invités à approfondir la pharmacologie et la 
toxicologie du médicament. Les cours touchent 
aussi à la pharmacocinétique, laquelle est inté-
grée aux différentes formes d’administration 
des médicaments.

À la fin de la deuxième et au début de la 
troisième année, des cours sont proposés sur 
les diverses phases du développement du 
médicament, et comportent de nombreuses 
activités pratiques d’intégration lors de situa-
tions simulées et d’études de cas réels. Ces 
cours permettent aux étudiants de réaliser 
des projets d’équipe dans lesquels ils auront 
à intégrer les connaissances acquises au cours 
des années précédentes, et à déployer leurs 
compétences spécifiques et transversales.

Le dernier trimestre offre plusieurs choix à 
l’étudiant. Selon ses préférences et son profil, 
il peut choisir des cours optionnels, un stage 
en milieu de travail, ou encore, dans un labora-
toire de recherche (cheminement honor).

Faculté de pharmacie

La Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal offre un Baccalauréat en sciences 
biopharmaceutiques, axé sur le développement du médicament. Ce programme vise 
à former des professionnels ayant, à la fois, une formation scientifique de base en 
sciences de la vie et chimie du médicament, et une connaissance significative des 
étapes ayant trait au développement de nouvelles molécules thérapeutiques, et ce, 
de leur mise au point à leur suivi post-commercialisation.



Un programme qui se distingue

Le BSBP se différencie des autres programmes 
en sciences de la vie, entre autres, par l’em-
phase qu’il met sur le développement du 
médicament. En pharmacologie, par exemple, 
on évalue le mécanisme d’action des molé-
cules dans des cellules, ou des animaux, pour 
mieux comprendre la maladie et identifier des 
composés avec un potentiel thérapeutique. 
Au BSBP, nous vous apprendrons comment 
développer ces molécules pour l’évaluation 
en clinique, selon leur profil bénéfice-risque, 
pour un usage optimal chez les humains. 

L’admission

Le programme est contingenté et la capa-
cité d’accueil annuelle est de 90 étudiants. 
L’analyse des candidatures est fondée unique-
ment sur l’excellence du dossier scolaire. Une 
formation collégiale en sciences de la nature 
ou l’équivalent constitue un préalable pour 
une demande d’admission.

Il est recommandé à tous les étudiants admis 
au programme de faire l’acquisition d’un ordi-
nateur portable.

Pour en connaître davantage sur le processus 
d’admission, veuillez consulter le site : 
www.futursetudiants.umontreal.ca ou écrire à 
admissions@umontreal.ca

Les qualités recherchées

Les candidats intéressés à poursuivre le BSBP 
doivent posséder les qualités suivantes :

• rigueur intellectuelle;

• esprit de synthèse;

• jugement critique;

•  capacité à travailler en équipe;

• sens de l’éthique.

Les perspectives de carrière

Le Baccalauréat en sciences biopharmaceu-
tiques permet aux diplômés de faire carrière 
dans plusieurs secteurs, tels que l’industrie 
pharmaceutique novatrice et générique, la 
biotechnologie, le milieu de la recherche 
hospitalo-universitaire, le gouvernement, 
et finalement, les entreprises de recherche 
préclinique et clinique.

Les études de cycles supérieurs sont égale-
ment une option intéressante pour l’étudiant 
ayant obtenu le BSBP et désirant poursuivre 
son cheminement académique. 

À noter que ce programme ne mène pas à la 
profession de pharmacien. 

Un milieu de vie stimulant

Un environnement facultaire, propice au déve-
loppement intellectuel, académique et social, 
permet l’éta blissement de liens privilégiés 
entre les étudiants, le corps professoral et le 
personnel.

Les étudiants de la Faculté de pharmacie 
bénéficient d’un grand nombre d’avantages :

• des programmes riches, actuels et 
pertinents;

• des sources documentaires étendues;

• un corps professoral composé de 
leaders dans leur domaine d’expertise 
respectif, impliqués en recherche et au 
sein de divers comités et groupes natio-
naux et internationaux; 

• la collaboration du milieu et de 
centaines de professionnels à la forma-
tion des étudiants;

• des milieux de formation pratique 
diversifiés;

• une association étudiante dynamique, 
impliquée et active;

• un accès privilégié au pavillon Jean-
Coutu, offrant des installations 
modernes et actuelles;

• une appartenance à l’université qui se 
positionne au 103e rang du prestigieux 
classement Times Higher Education 
World University Rankings.

Information supplémentaire

Pour en savoir davantage sur la Faculté de 
pharmacie, visitez le site : 
www.pharm.umontreal.ca

Pour toute question concernant le programme 
de Baccalauréat en sciences biopharmaceu-
tiques, veuillez écrire à l’adresse suivante :  
bspb-info@pharm.umontreal.ca

Rencontrez-nous

Pour découvrir le campus de l’Université 
de Montréal, la Faculté de pharmacie et ses 
programmes, nous vous invitons à participer 
aux activités « Portes ouvertes », organisées 
chaque année aux mois de février et novembre. 
C’est l’occasion idéale pour rencontrer des 
étudiants, des conseillers et des profes-
seurs, pour visiter notre pavillon et pour 
tout connaître sur nos programmes d’études. 
Consultez le site :  
www.umontreal.ca/portesouvertes.
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