
 

DEUST PREPARATEUR 
TECHNICIEN EN 

PHARMACIE 

 via ParcourSup avec un Bac  
à spécialités scientifiques 

 avoir un contrat d'apprentissage 
avec un Maître d’apprentissage Pharmacien 

Campus Marcland 
2 rue du Docteur Marcland 
87025 Limoges cedex 

                                                                                                   

Carte d’identité 

                                                                                                   

Conditions d’accès  

DEUST Diplôme : DEUST 
Durée : 2 ans 
Formation en alternance : Maitre d'apprentissage 
Officinal (60% du temps) / CFA + Faculté de Pharmacie  
Volume horaire : ≈ 1 000 heures réparties sur 4 
semestres pour un total de 120 ECTS  
Nombre de places : n= 80 – 90 (réparties entre les deux 
CFA)  
Possibilités d'un Bac+3/ Poursuite en Masters 

Formation 
Universitaire 
 
 
 

Formation en 
alternance 
 

Poursuite d’études  
Mobilité internationale 

www.pharmacie.unilim.fr 
www.espacegalien87.com 
www.formation-pharmacie-19.com 

                                                                                                   

Contacts  

Faculté de Pharmacie : K. Giry (karine.giry@unilim.fr) / S. Battu 

(serge.battu@unilim.fr) 

 

CFA Espace Galien 87 :  P. Jeannot 

(espacegalien87@wanadoo.fr) 

 

CFA Pharma Brive : E. Pelinard-Pimont et C. Mazet 

(prep.pharm@orange.fr) 

 CFA Espace Galien 87 
40-42 rue du Mas Loubier 
87000 Limoges  

CFA Pharma Brive  
Pôle Formation Santé, 
22 Rue Jules Vallès, 19000 Brive 

http://www.pharmacie.unilim.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

Débouchés 

Le DEUST permet l'obtention d'un Diplôme à Bac + 2, vient en 

remplacement du Brevet Professionnel et offre une possibilité de 

poursuite d’études en bac + 3 (DEUST 3). A terme la possibilité de la 

création d'un DEUST 3 est donc envisagée avec plusieurs spécialités 

telles que : 

 Préparateur en pharmacie hospitalière / spécialisation en 
Herboristerie 

 Le DEUST ouvre de plus l'accès au parcours licence master 
doctorat (LMD). 

 

Une possible évolution vers une licence 3 professionnelle technicien 

supérieur en pharmacie d’officine ou technicien supérieur en 

pharmacie hospitalière est en cours de discussion. 

                                                                                                   

Objectifs 

La Création du DEUST préparateur/Technicien en pharmacie (diplôme 
d'études universitaires scientifiques et techniques = Bac + 2), a pour 
objectif de revaloriser la formation, de l’adapter à l’évolution des 
compétences et des responsabilités des préparateurs en pharmacie. 
Il doit permettre à terme d'envisager une meilleure évolution de 
carrière (DEUST 3, Bac +3) et favoriser la mobilité européenne (cours 
d'anglais). 
A Limoges, il est le fruit d'une étroite collaboration entre les centres 
de formation d’apprentis (CFA) de Limoges (Espace Galien 87) et de 
Brive (CFA Pharma), et la Faculté de Pharmacie. Cela permet la prise 
en charge et la formation d'environ 90 apprentis par an (inscription 
sur ParcoursSup + contrat d'apprentissage / contrat de 
professionnalisation / formation professionnelle), selon un calendrier 
annuel d'alternance fixé par chaque CFA. Le DEUST est un diplôme 
universitaire (inscription à l’université), la Faculté assure environ 15% 
des enseignements en étroite collaboration avec les CFA, dont le rôle 
reste central pour l'organisation des études et des contenus. 

  
  

DEUST 1 /2 : Cours / TD et TP 
(60% du temps de formation = apprentissage en 

officine) 

 Anglais 

 Biochimie 

 Botanique 

 Chimie 

 Commentaire 
d'ordonnance 

 Pharmacie Galénique 

 Gestion A l'officine 

 Homéopathie 

 Immunologie 

 Informatique 

 Législation du Travail 
 Législation Pharmaceutique 

 Législation Vétérinaire 

 Microbiologie 

 Pharmacognosie 

 Phytothérapie 

 Reconnaissances 

 Santé publique 

 Sciences Pharmaceutiques  
 Toxicologie 


