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MOI²SE
Management Opérationnel
et International des industries de Santé
Objectifs
Cette formation vous permet de :
Répondre aux attentes des entreprises de santé souhaitant recruter des pharmaciens ayant
une expérience scientifique et pharmaceutique
Maitriser les processus industriels dans les domaines de la production, des affaires
réglementaires, des essais cliniques et du circuit de distribution
Organisation pédagogique
Ce diplôme se compose de :
385h d'enseignement théorique
25h d'encadrement de projet professionnel
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35h de préparation et d'évaluation de la mission
La formation est organisée en alternance (3 semaines en entreprise, 1 semaine universitaire) sur une
année.
Les enseignements se déroulent à l'UFR de Santé de l'université de Dijon.
Contrôle des connaissances
La formation est sanctionnée par un Diplôme d'Université habilité par l'université de Bourgogne.
Le contrôle des connaissances est sanctionné par des contrôles continus et la soutenance d'un
rapport industriel.
Contenu
Module 1 : Gestion de projet
Module 2 : Gestion budgétaire et financière
Module 3 : Organisation de la supply chain pharmaceutique
Module 4 : Qualité, efficience et économie du circuit de distribution des produits de santé
Module 5 : Management de la production et maîtrise des process
Module 6 : Stratégie d'entreprise
Module 7 : Management des hommes
Module 8 : International : contexte juridique et interculturel
Module 9 : Marketing international
Module 10 : Institutions et prospectives mondiales
Public et prérequis
Pharmaciens en insertion ou reconversion industrielle
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Mr C. ANDRES, Maître de conférences, Pharmacie Galénique, Université de Bourgogne,
Professionnels de l'industrie pharmaceutique
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