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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Pharmacie | K0100U Pharmacie
Direction : Lyne Lalonde, doyenne 343-6445
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-08-04             2021-08-11              2021-08-18
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé

PAP1132 A
Soins 
pharmaceutiques : 
gastro-entérologie

EQE

1. Diplôme universitaire de 1er cycle en pharmacie;
2. Diplôme de Maîtrise en pharmacothérapie avancée option pratique en établissement 
de santé ou option pratique ambulatoire ou jugé équivalent;
3. Être membre d'un ordre professionnel canadien en pharmacie;
4. Expérience clinique active d'au moins 3 ans dans le domaine de la gastro-entérologie 
et/ou de soins pharmaceutiques en pharmacie communautaire;
5. Expérience d'enseignement d'au moins 30 heures dans une fonction impliquant le 
contact avec une clientèle étudiante adulte.

22.5 
heures

1

2021-08-31 au 2021-08-31
Mar: 13:00 à 15:59

2021-09-14 au 2021-09-14
Mar: 13:00 à 15:59

2021-10-05 au 2021-10-05
Mar: 13:00 à 14:30

2021-10-26 au 2021-10-26
Mar: 13:00 à 15:59

2021-11-02 au 2021-11-09
Mar: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2021-10-04
09:00:00 à 11:59:00
Examen final: 2021-11-18
09:00:00 à 11:59:00

Campus 
Montréal

ancien PAP1120 Soins pharmaceutiques : gastro-entérologie  

PAP1133 A
Soins 
pharmaceutiques : 
dermatologie

EQE

1. Diplôme universitaire de 1er cycle en pharmacie;
2. Diplôme de Maîtrise en pharmacothérapie avancée option pratique en établissement 
de santé ou option pratique ambulatoire ou jugé équivalent;
3. Être membre d'un ordre professionnel canadien en pharmacie;
4. Expérience clinique active d'au moins 3 ans dans le domaine de la dermatologie et/ou 
de soins pharmaceutiques en pharmacie communautaire;
5. Expérience d'enseignement d'au moins 30 heures dans une fonction impliquant le 
contact avec une clientèle étudiante adulte.

22.5 
heures 1

2021-10-25 au 2021-10-25
Lun: 08:30 à 11:29

2021-11-04 au 2021-11-11
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-11-25 au 2021-12-09
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-11-15 au 2021-11-15
Lun: 08:30 à 09:59

Examen final: 2021-12-13
09:00:00 à 11:59:00

Campus 
Montréal ancien PAP1110 Soins pharmaceutiques : dermatologie  

PAP1221 A Processus 
LADMER EQE

1. Diplôme universitaire de 1er cycle en pharmacie;
2. Diplôme d'études supérieures en pharmacie sur les mécanismes de réponse aux 
médicaments, des interactions
pharmacodynamiques, les concepts de biopharmacie et technologie pharmaceutique 
appliquée;
3. Être membre d'un ordre professionnel canadien en pharmacie;
4. Expérience clinique d'au moins 5 ans en pharmacie communautaire ou établissement 
de santé.
5 Expérience d'enseignement d'au moins 30 heures dans une fonction impliquant le 
contact avec une clientèle étudiante adulte.

21 heures 1

2021-09-28 au 2021-10-05
Mar: 08:30 à 11:30

2021-10-19 au 2021-11-16
Mar: 08:30 à 11:30

Campus 
Montréal ancien PAP1100 Processus LADMER  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Pharmacie | K0100U Pharmacie
Direction : Lyne Lalonde, doyenne 343-6445
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-08-04             2021-08-11              2021-08-18
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé

PAP1222 A
Savoirs 
scientifiques en 
pharmacie

EQE

1. Diplôme universitaire de 1er cycle en pharmacie;
2. Diplôme d'études supérieures en pharmacie ou jugé équivalent;
2. Être membre d'un ordre professionnel canadien en pharmacie;
3. Expérience clinique d'au moins 5 ans en soins pharmaceutiques en pharmacie 
communautaire.
4 Expérience d'enseignement d'au moins 30 heures dans une fonction impliquant le 
contact avec une clientèle étudiante adulte.

12 heures 1

2021-08-31 au 2021-08-31
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-07 au 2021-10-07
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-09-20 au 2021-09-20
Lun: 08:30 à 11:29

Examen final: 2021-12-21
08:30:00 à 11:30:00

Campus 
Montréal ancien PAP1220 Pharmacie et système de santé  

PAP1223 A
Gestion pratique et 
opérations en 
pharmacie

EQE

1. Diplôme universitaire de 1er cycle en pharmacie;
2. Être membre d'un ordre professionnel canadien en pharmacie;
3. Expérience clinique active d'au moins 5 ans en soins pharmaceutiques en pharmacie 
communautaire;
4. Titre de clinicien associé valide;
5. Expérience d'enseignement d'au moins 30 heures dans une fonction impliquant le 
contact avec une clientèle étudiante adulte.

27 heures 1

2021-09-01 au 2021-09-01
Mer: 08:30 à 11:29

2021-09-16 au 2021-09-16
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-09-23 au 2021-09-30
Jeu: 13:00 à 15:59

2021-11-11 au 2021-11-11
Jeu: 13:00 à 15:59

2021-10-14 au 2021-10-21
Jeu: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2021-10-08
09:00:00 à 11:59:00
Examen final: 2021-11-29
13:00:00 à 15:59:00

Campus 
Montréal ancien PAP1200 Introduction à la profession de pharmacien au Québec  

PAP1225 A Consultations en 
pharmacie 1

EQE1

Volet ORLO
1. Diplôme universitaire de 1er cycle en pharmacie;
2. Être membre d'un ordre professionnel canadien en pharmacie;
3. Expérience clinique active d'au moins 5 ans en soins pharmaceutiques en pharmacie 
communautaire.
4. Titre de clinicien associé valide.
5. Expérience d'enseignement d'au moins 30 heures dans une fonction impliquant le 
contact avec une clientèle étudiante adulte.

6 heures 1

2021-09-30 au 2021-09-30
Jeu: 08:30 à 11:30

2021-10-21 au 2021-10-21
Jeu: 08:30 à 11:30

Campus 
Montréal

volet ORLO
ancien PAP1210-2 Le pharmacien-conseil 2
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Pharmacie | K0100U Pharmacie
Direction : Lyne Lalonde, doyenne 343-6445
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-08-04             2021-08-11              2021-08-18
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé

PAP1225 A
Consultations en 
pharmacie 1 EQE2

Volet Conditions mineures
1. Diplôme universitaire de 1er cycle en pharmacie;
2. Être membre d'un ordre professionnel canadien en pharmacie;
3. Expérience clinique active d'au moins 5 ans en soins pharmaceutiques en pharmacie 
communautaire.
4. Titre de clinicien associé valide.
5. Expérience d'enseignement d'au moins 30 heures dans une fonction impliquant le 
contact avec une clientèle étudiante adulte.

24 heures 1

2021-09-09 au 2021-09-09
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-09-13 au 2021-09-13
Lun: 13:00 à 15:59

2021-09-23 au 2021-09-23
Jeu: 08:30 à 11:30

2021-11-01 au 2021-11-15
Lun: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2021-10-28
09:00:00 à 11:59:00
Examen final: 2021-12-06
09:00:00 à 11:59:00

Campus 
Montréal

volet Conditions mineures
ancien PAP1210-1 Le pharmacien-conseil 1  

PHA1130 A
Fonctionnement 
normal du corps 
humain 3

EQE

1.  Diplôme de troisième cycle ou en voie d'obtention en sciences pharmaceutiques ou l'
équivalent;
2. Excellente intégration des connaissances en anatomie, histologie, physiologie et 
pathophysiologie humaine dans la perspective de préparer les étudiants de première 
année du Doctorat en pharmacie (Pharm. D. aux cours de pharmacothérapie de 2e et 3e 
années et à leurs stages cliniques);
3. Expérience dans le développement de documents d'autoapprentissage et dans l'
enseignement en grand groupes de l'anatomie, de l'histologie et de la physiologie 
intégrées.

15,5 
heures

1

2021-10-25 au 2021-10-25
Lun: 08:30 à 11:30

2021-10-25 au 2021-10-25
Lun: 14:00 à 15:59

2021-10-29 au 2021-10-29
Ven: 08:30 à 11:30

2021-11-04 au 2021-11-04
Jeu: 13:00 à 15:59

2021-11-05 au 2021-11-05
Ven: 13:00 à 15:30

2021-11-08 au 2021-11-08
Lun: 08:30 à 10:30

Campus 
Montréal
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Pharmacie | K0100U Pharmacie
Direction : Lyne Lalonde, doyenne 343-6445
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-08-04             2021-08-11              2021-08-18
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé

PHA3120 A

Soins 
pharmaceutiques : 
pneumologie, 
rhumatologie

EQE

1. Diplôme de 1er cycle en pharmacie;
2. Diplôme d'études supérieures dans une discipline reliée à la pratique de la pharmacie 
serait un atout;
3. Expérience pertinente en enseignement universitaire dans le domaine de la santé 
serait un atout;
4. Pharmacien avec droit de pratique au Québec;
5. Expérience clinique dans le domaine de la rhumatologie.

27 heures 1

2021-09-15 au 2021-09-15
Mer: 13:00 à 15:59

2021-09-21 au 2021-09-21
Mar: 13:00 à 15:59

2021-09-23 au 2021-09-23
Jeu: 08:30 à 11:30

2021-09-27 au 2021-09-30
Lun,  Jeu: 08:30 à 11:30

2021-10-06 au 2021-10-06
Mer: 13:00 à 15:59

2021-09-20 au 2021-09-20
Lun: 08:30 à 11:30

2021-09-29 au 2021-09-29
Mer: 13:00 à 15:59

Examen final: 2021-10-12
16:00:00 à 18:59:00

Campus 
Montréal  

PHA6120 A
Soins 
pharmaceutiques 
pratique avancée 2

EQE

1. Diplôme universitaire de 1er cycle en pharmacie;
2. Diplôme de 2e cycle en pharmacie (M. Sc. pharmacothérapie avancée ou équivalent);
3. Expérience d'au moins 15 heures dans une fonction impliquant le contact avec une 
clientèle étudiante adulte;
4. Expérience active d'au moins 3 ans en soins pharmaceutiques en oncologie (tumeur 
solide et hématologie);
6. Certification en oncologie ( ex. BCOP) ou formation supplémentaire en oncologie (ex. 
résidence spécialisée ou stage de perfectionnement).
7. Être membre d'un ordre professionnel canadien en pharmacie.

26 heures 1

2021-09-14 au 2021-09-14
Mar: 08:30 à 11:29

2021-10-01 au 2021-10-01
Ven: 13:00 à 15:59

2021-10-04 au 2021-10-04
Lun: 13:00 à 15:59

2021-10-18 au 2021-10-18
Lun: 08:30 à 11:29

2021-10-29 au 2021-10-29
Ven: 13:00 à 14:59

2021-10-01 au 2021-10-01
Ven: 08:30 à 11:30

2021-10-14 au 2021-10-15
Jeu,Ven: 08:30 à 11:30

Examen final: 2021-10-25
09:00:00 à 11:59:00

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Pharmacie | K0100U Pharmacie
Direction : Lyne Lalonde, doyenne 343-6445
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-08-04             2021-08-11              2021-08-18
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé

PHA6225 A
Méthodologie de la 
recherche en 
pharmacie

EQE

1. Diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle en statistiques ou l'équivalent;
2. Expérience d'au moins 3 ans dans le domaine du médicament;
3. Expérience d'au moins 15 heures en enseignement universitaire dans le domaine des 
statistiques appliquées aux sciences biopharmaceutiques, aux sciences 
pharmacoépidémiologiques ou aux sciences pharmacoéconomiques; 
4. Expérience d'au moins 15 heures dans une fonction impliquant le contact avec une 
clientèle étudiante adulte.

15 heures 1

2021-08-27 au 2021-08-27
Ven: 08:30 à 11:29

2021-09-02 au 2021-09-02
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-09-13 au 2021-09-13
Lun: 08:30 à 11:29

2021-09-20 au 2021-09-20
Lun: 13:00 à 15:59

2021-09-23 au 2021-09-23
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal

ancien PHA6220 Recherche en milieu de pratique pharmaceutique  

PHA6340 A Produits stériles en
pharmacie

EQE

1. M.Sc. en pratique pharmaceutique ou l'équivalent;
2. Expérience pertinente en enseignement universitaire dans le domaine de la santé 
serait un atout;
3. Pharmacien avec droit de pratique au Québec;
4. Expérience dans la supervision de la fabrication de produits stériles en pharmacie.

45 heures 1

2021-09-08 au 2021-09-29
Mer: 08:00 à 11:59

2021-09-08 au 2021-09-29
Mer: 13:00 à 16:59

2021-10-06 au 2021-10-06
Mer: 09:00 à 11:59

2021-10-27 au 2021-10-27
Mer: 08:30 à 11:30

2021-11-03 au 2021-11-03
Mer: 08:30 à 11:30

2021-09-01 au 2021-09-01
Mer: 08:30 à 10:30

Examen intra: 2021-10-20
09:30:00 à 11:29:00

Campus 
Montréal

ancien PHA6330 Produits stériles, notions avancées  

PHM2952 A Pharmacologie 
générale

EQE

1. Ph. D. en sciences pharmaceutiques ou dans une discipline connexe ;
2. Expérience de recherche ou de travail d'au moins 3 ans dans des domaines reliés à la 
pharmacologie ;
3. Expérience d'au moins 15 heures dans une fonction impliquant le contact avec une 
clientèle étudiante adulte.

30 heures 1

2021-09-03 au 2021-10-08
Ven: 13:00 à 15:00

2021-10-22 au 2021-12-03
Ven: 13:00 à 15:00

Examen intra: 2021-10-15
16:00:00 à 17:59:00
Examen final: 2021-12-17
13:00:00 à 15:00:00

Campus 
Montréal
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Pharmacie | K0100U Pharmacie
Direction : Lyne Lalonde, doyenne 343-6445
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-08-04             2021-08-11              2021-08-18
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé

PHM2953 A Pharmacologie 
générale EQE

1. Diplôme de bachelier en pharmacie ou l'équivalent (répondant aux critères d'
équivalence établis par l'Ordre des pharmaciens du Québec) et formation supérieure en 
pharmacologie
	ou
2. Doctorat en pharmacologie ou dans une discipline connexe
3. Expérience en enseignement universitaire

21 heures 1

2021-09-07 au 2021-09-07
Mar: 08:30 à 11:29

2021-09-14 au 2021-10-05
Mar: 12:30 à 15:29

2021-10-26 au 2021-10-26
Mar: 12:30 à 15:29

Examen intra: 2021-10-19
12:30:00 à 15:29:00

Campus 
Montréal  

PHM6006 A Applications 
biostatistiques EQE

1. Doctorat ou maîtrise en biostatistique, en épidémiologie ou dans un domaine connexe;
2. Expérience de travail en milieu pharmaceutique d'au moins 3 ans;
3. Expérience pertinente en enseignement universitaire dans le domaine de la santé.

15 heures 1

2021-09-02 au 2021-09-23
Jeu: 16:30 à 19:29

Examen final: 2021-10-07
16:30:00 à 19:29:00

Campus 
Montréal  

PHM6019 A Devis expérimental
et biostatistique EQE

1. Doctorat ou Maîtrise en biostatistique, en épidémiologie ou dans un domaine connexe
2. Expérience de travail en milieu pharmaceutique d'au moins 5 ans
3. Expérience pertinente en enseignement universitaire dans le domaine de la santé

45 heures 1

2021-10-14 au 2021-11-04
Jeu: 16:30 à 19:29

2021-11-10 au 2021-11-11
Mer,Jeu: 16:30 à 19:29

2021-11-17 au 2021-11-18
Mer,Jeu: 16:30 à 19:29

2021-11-24 au 2021-11-25
Mer,Jeu: 16:30 à 19:29

2021-12-01 au 2021-12-02
Mer,Jeu: 16:30 à 19:29

2021-12-08 au 2021-12-09
Mer,Jeu: 16:30 à 19:29

Examen final: 2021-12-16
16:30:00 à 19:29:00

Campus 
Montréal  

PHM6046 A
Aspects industriels 
des formes 
pharmaceutiques

EQE

1. Diplôme de 3e cycle en sciences pharmaceutiques, avec une spécialisation en 
technologie pharmaceutique ou l'équivalent;
2. Expérience pertinente en industrie pharmaceutique d'au moins 3 ans;
3. Expérience d'au moins 15 heures dans une fonction impliquant le contact avec une 
clientèle étudiante adulte.

21 heures 1

2021-09-03 au 2021-10-08
Ven: 16:30 à 19:29

Examen final: 2021-11-05
16:30:00 à 19:29:00

Campus 
Montréal

 

PHM6153 A
L'équipe-projet en 
développement du 
médicament

EQE

1.	Diplôme de 2e cycle dans une discipline appropriée
2.	Minimum de 3 ans d'expérience dans le domaine des communications publiques dans 
un poste cadre
3.	Minimum de 4 ans d'expérience de travail en industrie pharmaceutique dont 2 dans un 
poste cadre
4.	Bonne connaissance des concepts et des théories touchant le travail en équipe et de 
la pratique du travail en équipe

30 heures 1
2021-09-01 au 2021-11-03
Mer: 17:00 à 19:59 Campus 

Montréal
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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Pharmacie | K0100U Pharmacie
Direction : Lyne Lalonde, doyenne 343-6445
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-08-04             2021-08-11              2021-08-18
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé

PHM6154 A
Planification en 
développement du 
médicament

EQE

1. Diplôme de 2e cycle en administration des affaires ou dans une discipline appropriée; 
2. Minimum de 10 ans d'expérience de travail en industrie pharmaceutique dont 5 dans 
un poste de direction; 
3. Bonne connaissance des concepts et des théories touchant la stratégie d'entreprise, 
en développement des affaires et en marketing pharmaceutique;
4. Expérience d'enseignement universitaire un atout.

15 heures 1
2021-09-03 au 2021-10-01
Ven: 08:30 à 11:29 Campus 

Montréal
 

PHM6425W 
A

Soins 
pharmaceutiques - 
Cardiologie 1

EQE

1. Diplôme de 1er cycle en pharmacie.
2. Maîtrise en pharmacothérapie avancée ou équivalent.
3. Expérience pertinente en enseignement universitaire dans le domaine de la 
cardiologie serait un atout.
4. Au moins deux ans d'expérience pratique en pharmacie dans le domaine de la 
cardiologie.

Équivalence du diplôme universitaire (formation et expérience)
1. Aptitude à interagir, encadrer et superviser les étudiants dans un contexte de cours à 
distance.
2. Connaissance et application de la démarche des soins pharmaceutiques.

15 heures 1
2021-09-14 au 2021-12-13 VIRTUEL,

Virtuel cours en ligne du 14 septembre au 13 décembre 2021  

PHM6506 A Biopharm et 
pharmacocinétique

EQE

1.  Ph.D. ou M.Sc. en sciences pharmaceutiques avec une spécialisation en 
pharmacologie ou pharmacocinétique, ou l'équivalent;
2.  Bonnes connaissances touchant le développement du médicament;
3.  Quelques années d'expérience en enseignement universitaire : un atout.

30 heures 1

2021-09-02 au 2021-09-23
Jeu: 13:00 à 15:59

2021-10-07 au 2021-10-28
Jeu: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2021-09-30
13:00:00 à 15:59:00
Examen final: 2021-11-04
13:00:00 à 15:59:00

Campus 
Montréal

 

PHM6615 A
Soins pharm. 
communautaires : 
automédication

EQE

1. Diplôme universitaire de 1er cycle en pharmacie (B. Pharm. ou Pharm. D.);
2. Diplôme universitaire de 2e cycle en soins pharmaceutiques ou l'équivalent;
3. Pratique active en pharmacie communautaire depuis au moins 2 ans à titre de 
pharmacien;
4. Expérience dans le développement de matériel pédagogique ou dans la prestation d'
enseignement pour au moins un cours (ou formation professionnelle), dans le domaine 
de l'automédication;
5. Expérience d'au moins 15 heures dans une fonction impliquant le contact avec une 
clientèle étudiante adulte.

15 heures 1
2021-09-21 au 2021-12-03 VIRTUEL,

Virtuel cours en ligne du 21 septembre au 3 décembre 2021  

PHM6895 A

Marketing des 
services 
pharmaceutiques: 
implanter un 
service

EQE

1. Diplôme de 1er cycle en pharmacie (un atout)
2. Diplôme d'études supérieures dans une discipline reliée à la gestion;
3. Expérience pertinente des éléments de marketing spécifiques au domaine 
pharmaceutique;
4. Expérience pertinente en enseignement en gestion;
5. Expérience pertinente en enseignement universitaire dans le domaine de la santé (un 
atout); 
6. Expérience dans le développement de services cliniques en pharmacie un atout; 
7. Aptitude à interagir et superviser les étudiants dans un contexte de cours à distance et
en présence.

15 heures 1 2021-09-07 au 2021-11-15 VIRTUEL,
Virtuel cours en ligne du 7 septembre au 15 novembre 2021  
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PHM6896 A
Service à la 
clientèle en 
pharmacie

EQE

1. Diplôme universitaire de 1er cycle en pharmacie;
2. Diplôme d'études supérieures en gestion ou l'équivalent;
3. Au moins 2 ans d'expérience dans l'implantation de stratégies de vente et de service à
la clientèle en pharmacie;                                                                                  4. Minimum 
de 2 années d'expérience comme pharmacien propriétaire au Canada; 
5. Expérience d'au moins 15 heures dans une fonction dans le domaine de la gestion 
impliquant le contact avec une clientèle étudiante adulte.

15 heures 1
2021-10-05 au 2021-12-14 VIRTUEL,

Virtuel cours en ligne du 5 octobre au 14 décembre 2021  

SBP1006 A

Fonctionnement 
normal et 
pathologique du 
corps humain

EQE1

Volet Anatomie et histologie de base
1.  Diplôme de troisième cycle en sciences pharmaceutiques ou l'équivalent;
 2. Excellente intégration des connaissances en anatomie, histologie, physiologie et 
pathophysiologie humaine dans la perspective du développement du médicament et 
capacité de les rendre accessibles à des étudiants de première année du Baccalauréat 
en sciences biopharmaceutiques (BSBP);
 3. Expérience dans le développement de documents d'autoapprentissage et dans l'
enseignement de l'anatomie, de l'histologie et de la physiologie intégrées par la 
technique pédagogique de dialogue socratique.

10 heures 1

2021-09-02 au 2021-09-02
Jeu: 08:30 à 08:59

2021-09-02 au 2021-09-02
Jeu: 09:00 à 11:29

2021-09-08 au 2021-09-08
Mer: 13:00 à 14:59

2021-09-09 au 2021-09-09
Jeu: 13:00 à 15:59

2021-09-16 au 2021-09-16
Jeu: 08:30 à 10:30

Campus 
Montréal Volet Anatomie et histologie de base  

SBP1006 A

Fonctionnement 
normal et 
pathologique du 
corps humain

EQE2

Volet Systèmes respiratoire et rénal
1.  Diplôme de troisième cycle en sciences pharmaceutiques ou l'équivalent;
 2. Excellente intégration des connaissances en anatomie, histologie, physiologie et 
pathophysiologie humaine dans la perspective du développement du médicament et 
capacité de les rendre accessibles à des étudiants de première année du Baccalauréat 
en sciences biopharmaceutiques (BSBP);
 3. Expérience dans le développement de documents d'autoapprentissage et dans l'
enseignement de l'anatomie, de l'histologie et de la physiologie intégrées par la 
technique pédagogique de dialogue socratique.

14 heures 1

2021-11-16 au 2021-11-16
Mar: 13:00 à 13:59

2021-12-08 au 2021-12-08
Mer: 13:00 à 13:59

2021-11-30 au 2021-11-30
Mar: 13:00 à 13:59

2021-12-01 au 2021-12-01
Mer: 08:30 à 10:29

2021-12-06 au 2021-12-06
Lun: 08:30 à 11:29

2021-12-07 au 2021-12-07
Mar: 10:30 à 11:29

2021-11-18 au 2021-11-18
Ven: 08:30 à 11:30

2021-11-11 au 2021-11-11
Jeu: 08:30 à 10:30

Campus 
Montréal

Volet Systèmes respiratoire et rénal  
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SBP1006 A

Fonctionnement 
normal et 
pathologique du 
corps humain

EQE3

Volet Système cardiocasculaire
1.  Diplôme de troisième cycle en sciences pharmaceutiques ou l'équivalent;
 2. Excellente intégration des connaissances en anatomie, histologie, physiologie et 
pathophysiologie humaine dans la perspective du développement du médicament et 
capacité de les rendre accessibles à des étudiants de première année du Baccalauréat 
en sciences biopharmaceutiques (BSBP);
 3. Expérience dans le développement de documents d'autoapprentissage et dans l'
enseignement de l'anatomie, de l'histologie et de la physiologie intégrées par la 
technique pédagogique de dialogue socratique.

3 heures 1
2021-12-09 au 2021-12-09
Jeu: 13:00 à 15:59 Campus 

Montréal
Volet Système cardiovasculaire  

SBP1010 A

Éléments de chimie
pour sciences 
biopharmaceutique
s 1

EQE 1. Diplôme de 1er cycle en chimie. Diplôme de 3e cycle en chimie ou l'équivalent. 
2. Expérience pertinente dans l'industrie pharmaceutique 45 heures 1

2021-09-01 au 2021-09-01
Mer: 13:00 à 15:59

2021-09-07 au 2021-09-07
Mar: 13:00 à 15:59

2021-09-13 au 2021-10-04
Lun: 13:00 à 15:59

2021-10-12 au 2021-10-12
Mar: 13:00 à 15:59

2021-11-01 au 2021-11-15
Lun: 13:00 à 15:59

2021-11-25 au 2021-11-25
Jeu: 13:00 à 15:59

2021-11-29 au 2021-12-06
Lun: 13:00 à 15:59

Examen intra: 2021-10-25
13:00:00 à 15:59:00
Examen final: 2021-12-13
13:00:00 à 15:59:00

Campus 
Montréal  

SBP2026 A

Compléments de 
biologie 
moléculaire : 
éléments de 
génomique

EQE

1.  Diplôme de premier cycle en biochimie ou l'équivalent et de troisième cycle en 
sciences biologiques ou l'équivalent;
2. Excellente intégration des connaissances en biologie cellulaire, biologie moléculaire et 
génomique dans la perspective du développement du médicament et capacité de les 
rendre accessibles à des étudiants de première année du baccalauréat en sciences 
biopharmaceutiques (BSBP).

10 heures 1

2021-09-14 au 2021-09-14
Mar: 08:30 à 10:29

2021-09-22 au 2021-09-29
Mer: 08:30 à 10:29

2021-10-07 au 2021-10-07
Jeu: 13:00 à 14:59

2021-10-14 au 2021-10-14
Jeu: 08:30 à 10:30

Campus 
Montréal
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SBP2031 A Pharmacocinétique EQE

1.  Diplôme de premier cycle en sciences pharmaceutiques ou l'équivalent et de 
troisième cycle en sciences pharmaceutiques ou l'équivalent;
2. Excellente intégration des connaissances en physiologie et pharmacocinétique dans la
perspective du développement du médicament et capacité de les rendre accessibles à 
des étudiants de deuxième année du baccalauréat en sciences biopharmaceutiques 
(BSBP).

Équivalence du diplôme universitaire (formation et expérience)
En équivalence au diplôme de troisième cycle en sciences pharmaceutiques : un diplôme
de deuxième cycle en sciences pharmaceutiques ou l'équivalent, combiné à une 
expérience de 5 ans ou plus dans le domaine de la pharmacocinétique du médicament.

18 heures 1

2021-09-30 au 2021-09-30
Jeu: 13:00 à 15:59

2021-11-15 au 2021-11-18
Lun,  Jeu: 13:00 à 15:59

2021-11-22 au 2021-11-22
Lun: 08:30 à 11:29

2021-09-28 au 2021-09-28
Mar: 08:30 à 11:30

2021-11-08 au 2021-11-08
Lun: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 

SBP3031 A
Développement du 
médicament 3 EQE

1. Diplôme de 3e cycle en statistiques ou dans une discipline jugée équivalente;
2. Connaissance du domaine du développement du médicament;
3. Expérience d'enseignement universitaire dans le domaine des statistiques appliquées 
aux sciences biopharmaceutiques, aux sciences pharmacoépidémiologiques et aux 
sciences pharmacoéconomiques; 
4.  Expérience dans la préparation d'ateliers de travaux pratiques, dans leur prestation en
classe et dans la production de solutionnaires serait un atout.

30 heures 1

2021-10-25 au 2021-10-25
Lun: 08:30 à 11:29

2021-10-26 au 2021-10-27
Mar,Mer: 13:00 à 15:59

2021-11-02 au 2021-11-04
Mar,Mer,Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-13 au 2021-10-13
Mer: 13:00 à 15:59

2021-11-08 au 2021-11-08
Lun: 13:00 à 15:59

2021-11-10 au 2021-11-10
Mer: 08:30 à 11:30

2021-11-15 au 2021-11-15
Lun: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  
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SBP3040 A
Développement  du
médicament 4 EQE

1. Diplôme de 3e cycle en épidémiologie;
2. Connaissance du domaine du développement du médicament;
3. 3 ans d'expérience d'enseignement universitaire dans le domaine des sciences 
pharmacoépidémiologiques et des sciences pharmacoéconomiques; 
4. Expérience dans la préparation d'ateliers de travaux pratiques, dans leur prestation en 
classe et dans la production de solutionnaires serait un atout.

33 heures 1

2021-12-15 au 2021-12-16
Mer,Jeu: 08:30 à 11:29

2021-12-15 au 2021-12-15
Mer: 13:00 à 15:59

2021-11-23 au 2021-11-23
Mar: 08:30 à 11:30

2021-11-30 au 2021-11-30
Mar: 13:00 à 15:59

2021-12-01 au 2021-12-01
Mer: 08:30 à 11:30

2021-12-07 au 2021-12-07
Mar: 08:30 à 11:30

2021-12-07 au 2021-12-07
Mar: 13:00 à 15:59

2021-12-09 au 2021-12-09
Jeu: 08:30 à 11:30

2021-12-09 au 2021-12-09
Jeu: 13:00 à 15:59

Examen final: 2021-12-22
08:30:00 à 11:30:00

Campus 
Montréal  

SBP3045 A
Projet d'intégration 
: notions et 
compétences 2

EQE

1. Diplôme universitaire de 1er cycle en sciences biopharmaceutiques ou autre
diplôme universitaire dans un domaine pertinent;
2. Expérience d'au moins 15 heures dans une fonction d'enseignement impliquant le
contact avec une clientèle étudiante adulte.

Équivalence du diplôme universitaire (formation et expérience)
Expérience d'au moins 6 mois en recherche dans le domaine de l'analyse des études 
cliniques ou autre recherche populationnelle dans le domaine du médicament.

18 heures 1

2021-09-16 au 2021-09-16
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-07 au 2021-10-07
Jeu: 08:30 à 11:29

2021-10-25 au 2021-10-25
Lun: 13:00 à 15:59

2021-11-29 au 2021-11-29
Lun: 13:00 à 15:59

2021-12-13 au 2021-12-13
Lun: 08:30 à 11:29

2021-12-13 au 2021-12-13
Lun: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
2021-06-01 page :12

Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de cours | Pharmacie | K0100U Pharmacie
Direction : Lyne Lalonde, doyenne 343-6445
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-08-04             2021-08-11              2021-08-18
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé

SBP6105 A
Gestion de projet 
en développement 
du médicament

EQE

1. Diplôme de 2e cycle dans une discipline appropriée; 
2. MBA un atout;
3. Minimum de 10 ans d'expérience dans un poste relié à la gestion de projets dont 5 
dans un poste cadre; 
4. Minimum de 5 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique dont 2 dans un poste 
de cadre; 
5. Bonne connaissance des domaines et processus de la gestion de projets selon le 
PMBOK;
6. Expérience en dispositifs médicaux un atout;
7. Expérience d'enseignement universitaire un atout.

15 heures 1

2021-11-22 au 2021-12-13
Lun: 13:00 à 15:59

Examen final: 2021-12-17
13:00:00 à 15:59:00

Campus 
Montréal  

SBP6107 A

Développement du 
médicament et 
communications 
efficaces

EQE

1. Maitrise dans une discipline appropriée;
2. Expérience de travail dans le domaine des communications d'au moins 3 ans;
3. Expérience de travail en milieu pharmaceutique d'au moins 3 ans; 
4. Bonne connaissance des concepts, théories et outils touchant les communications;
5. Expérience de soutien au développement de plan de carrière;
6. Expérience d'enseignement universitaire un atout.

15 heures 1
2021-11-10 au 2021-12-08
Mer: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

SBP6112 A
Considérations 
bioéthiques en 
recherche clinique

EQE

1. Diplôme ou grade de 2e ou 3e cycle universitaire dans un domaine lié à la bioéthique 
en recherche clinique;
2. Expérience d'au moins 15 heures dans une fonction impliquant le contact avec une 
clientèle étudiante adulte.

Équivalence du diplôme universitaire (formation et expérience)
1. Diplôme ou grade de 2e ou 3e cycle universitaire dans un domaine non-relié à la 
bioéthique et 3 ans d'expérience de travail dans un domaine relié à la bioéthique en 
recherche clinique.

15 heures 1

2021-10-08 au 2021-10-15
Ven: 09:00 à 11:59

2021-10-08 au 2021-10-15
Ven: 13:00 à 15:59

2021-10-29 au 2021-10-29
Ven: 09:00 à 11:59

Campus 
Montréal  

 


