
A P P E L  A  C A N D I D A T U R E S  

 

Le Master Mékong Pharma lance son appel à candidatures pour l'année universitaire 2018-2019. 

Date de publication : 2 AVRIL 2018 

 

PRESENTATION DU MASTE R  

LE MASTER MÉKONG PHARMA est une formation post-graduée localisée en Asie du Sud-Est, dispensée 

en langue française par des professeurs d’universités françaises. Son objectif est de former des 

spécialistes de haut niveau dans le domaine des sciences pharmaceutiques en Asie du Sud-Est. Il ouvre 

la voie à des débouchés professionnels dans différents organismes tels que : laboratoires de contrôle, 

agences du médicament, administrations centrales, hôpitaux, laboratoires de recherche, universités, 

industries pharmaceutiques et agroalimentaires…  

Il s’adresse principalement aux pharmaciens diplômés des universités du Cambodge, du Laos et du 

Vietnam, et leur permet d’obtenir un diplôme de Master 2 français, reconnu au niveau international. 

Egalement, les médecins, biologistes et chimistes diplômés peuvent accéder à cet enseignement. 

Le Master en sciences pharmaceutiques est un programme initié, coordonné et soutenu par la 

Fondation Pierre Fabre. Il bénéficie du soutien de l’Agence universitaire de la francophonie et de la 

coopération française. 

Cette formation permet d’intégrer un réseau solide de spécialistes du médicament à l’international. 

 

FORMATION PROPOSEE  :  MASTER 2 

3 à 4 mois de cours théoriques et pratiques + 6 mois de stage validés par un mémoire. 

MASTER 2 QUALITE DES MEDICAMENTS  

Diplôme délivré par l’Université Paris Descartes. Cours dispensés au Vietnam, à l’Université de 

Pharmacie de Hanoï. Cette formation permet aux étudiants d’obtenir le diplôme de Master 2 en sciences 

du médicament, spécialité « qualité des produits de santé ». 



 

MASTER 2 PHARMACOLOGIE CLINIQUE  

Diplôme délivré par l’Université Toulouse III Paul Sabatier. Cours dispensés à Vientiane, à l’Université 

des Sciences de la Santé du Laos. Cette formation permet aux étudiants d’obtenir le diplôme de Master 

2 en biologie santé, parcours « innovation pharmacologique et métiers du médicaments ». 

 

MASTER 2 DEVELOPPEMENT PHARMACEUTIQUE DE NANOMEDECINES  

Diplôme délivré par l’Université d’Angers. Cours dispensés à Ho Chi Minh Ville, à l’Université de 

Médecine et de Pharmacie. Cette formation permet aux étudiants d’obtenir le diplôme de Master 2 en 

sciences du médicament, spécialité « innovation et transfert » parcours nanomédecines. 

 

INSCRIPTIONS  :  MODALITES  ET  FRAIS  

Le Master Mékong Pharma est ouvert à tous les pharmaciens diplômés. Les professionnels (médecins, 

biologistes et chimistes) souhaitant acquérir de nouvelles connaissances liées au domaine du 

médicament peuvent suivre ces enseignements. L’intégration se fait à l’issu d’une sélection sur dossier 

et un test écrit. 

Pour postuler, il faut transmettre par email à Mme Florence DELCHER.  

 Lettre de motivation 

 Curriculum Vitae actualisé 

 Copie du dernier diplôme universitaire 

 Copie des diplômes de langue (anglais et/ou français) 

 Copie du passeport 

 Lettre de recommandation 

Frais d’inscription en Master 2 à payer par l’étudiant : 400 USD  

Les candidats retenus dans ce programme bénéficieront d’une bourse d’étude Fondation Pierre Fabre 

pour l’année universitaire 2018-2019 (sous réserve d’être éligible aux critères d’obtention de la bourse).  

Date limite de dépôt des candidatures : 8 Juin 2018 

CONTACT ET  I NFORMATION  

Florence DELCHER (master.mekong.pharma@gmail.com / florence.delcher@fondationpierrefabre.org)  

Site internet : http://www.mastermekongpharma.com/fr/  
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