
Réalisez-vous dans le domaine du développement du médicament.  
Obtenez une spécialisation complémentaire à votre formation ou  
votre expérience.

Le Diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en développe-
ment du médicament peut être suivi d’une Maîtrise en sciences  
pharmaceutiques (M. Sc.), stage ou travail dirigé.

Diplôme d’études supérieures  
spécialisées (D.E.S.S.) en dé-
veloppement du médicament

Maîtrise en sciences  
pharmaceutiques (M. Sc.) 
stage ou travail dirigé

Le D.E.S.S. en développement 
du médicament

Que vous soyez sans expérience ou 
œuvrant déjà dans le milieu du médica-
ment, cette formation qualifiante vous 
permettra de progresser dans le secteur 
biopharmaceutique, gouvernemental ou 
hospitalo-universitaire.

Le D.E.S.S comporte un minimum de  
30 crédits, dont certains sont obliga-
toires. Des cours de mise à niveau peuvent 
s’ajouter, au besoin. La scolarité minimale 
est de 2 trimestres à temps complet et le 
programme suivi à temps partiel doit être 
complété en 4 ans.

Admission et exigences

Pour être admissible au D.E.S.S. en déve-
loppement du médicament, vous devez 
remplir les conditions suivantes : 

 • Être titulaire d’un baccalauréat de 
premier cycle ou l’équivalent dans un 
domaine pertinent; 

 • Avoir obtenu au 1er cycle une moyenne 
cumulative d’au moins 2,7/4,3 ou  
l’équivalent, selon les établissements  
d’enseignement fréquentés; 

 • Faire preuve d’une excellente  
compréhension du français et d’une 
bonne connaissance de l’anglais; 

 • Posséder des connaissances préalables 
en pharmacologie, pharmacocinétique 
et biostatistique. À défaut, vous devrez 
les acquérir de façon complémentaire à 
votre scolarité.

L’inscription se fait en ligne au 
admission.umontreal.ca. Vous devez joindre 
à votre demande d’admission un curriculum 
vitae à jour et une lettre de motivation pour 
le D.E.S.S.  

Si nécessaire, vous pourriez aussi être  
invité ou invitée à une entrevue de 
sélection.

Pour progresser vers la Maîtrise en 
sciences pharmaceutiques dans le cadre 
du D.E.S.S., le candidat ou la candidate doit 
faire son choix de cours à option dans l’une 
des concentrations suivantes : 

 • Pharmacoéconomie et accès au marché; 

 • Recherche clinique; 

 • Réglementation, fabrication et  
conformité; 

 • Pharmacovigilance et gestion de risque. 

Note :  l’admission se fait uniquement 
au trimestre d’automne. Il est possible 
de s’inscrire à temps complet ou à 
temps partiel. 

http://admission.umontreal.ca


• Une présélection sera effectuée par le 
comité d’admission, mais la sélection 
finale dépendra du résultat de votre 
entrevue avec avec les personnes 
représentant les sites de stage. 

Important :

• Le stage s’adresse aux personnes n’ayant 
pas d’expertise dans le milieu du médica-
ment au Canada, à moins de préparer une 
réorientation de carrière. 

• Ce volet du programme est contingenté 
et le nombre d’admissions varie selon la 
disponibilité des sites de stage. 

Pour être admissible à la Maîtrise en 
sciences pharmaceutiques avec travail 
dirigé, vous devez remplir les conditions 
suivantes : 

• Avoir complété le D.E.S.S. en développe-
ment du médicament; 

• Avoir maintenu une moyenne cumulative 
minimale de 3,0/4,3; 

• Être employé ou employée dans le milieu 
du médicament; 

• Faire approuver votre projet par le comité 
des programmes d’études supérieures 
en développement du médicament; 

• Présenter votre curriculum vitæ et celui 
de votre superviseur du milieu; 

• Avoir l’appui de votre employeur par :  
• un engagement ferme à vous libérer 

au moins une journée par semaine, 
afin de vous permettre de travailler 
sur votre projet, 

• une participation à la codirection 
du projet.

L’inscription se fait en ligne au  
admission.umontreal.ca

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

Pour toute question concernant les 
programmes de D.E.S.S. en développe-
ment du médicament et de la Maîtrise en 
sciences pharmaceutiques, option stage  
ou travail dirigé :  

Ahamada Wague 
Conseiller en gestion des études 
D.E.S.S. et maîtrise en développement 
du médicament

ahamada.wague@umontreal.ca ou  
pharmdevmed@umontreal.ca

Note :  l’admission se fait uniquement au 
trimestre d’automne. Il est possible de  
s’inscrire à temps complet ou à temps partiel. 

La Maîtrise en sciences pharma-
ceutiques, stage ou travail dirigé 

Une excellente manière, après l’obtention 
du D.E.S.S., de vous familiariser avec un 
milieu de travail (stage) ou encore d’ef-
fectuer une recherche appliquée (travail 
dirigé). Cette maîtrise forme des spécia-
listes capables de contribuer à la conduite 
et à l’évaluation d’études scientifiques,  
de processus liés au développement d’un 
médicament ou à son suivi dans les  
divers milieux.

 • Un stage ou un travail dirigé de 15 crédits 
chacun s’ajoutent à la scolarité du D.E.S.S., 
pour une scolarité totale d’au moins 
45 crédits. 

 • La scolarité minimale du programme 
avec stage est de deux trimestres à 
demi-temps et s’échelonne sur une 
période de huit mois. 

 • La scolarité minimale du programme avec 
travail dirigé est de deux trimestres à 
demi-temps, ou l’équivalent. La scolarité 
maximale est de quatre trimestres. 

Admission et exigences

Pour être admissible à la Maîtrise en 
sciences pharmaceutiques avec stage, 
vous devez remplir les conditions 
suivantes :

• Avoir terminé le D.E.S.S. en développe-
ment du médicament; 

• Avoir maintenu une moyenne cumulative 
minimale de 3,0/4,3; 
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