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Un diplôme d’université labellisé 
Université de Paris pour se former 
à l’histoire de la pharmacie et se 
piquer au jeu de la recherche pour 
réaliser son propre travail d’historien. 

Une histoire en 
perpétuelle évolution, en 
parallèle des découvertes 
scientifiques

Évolution des apothicaires et 
des pharmaciens
L’organisation professionnelle, les modes d’exercice 
et de formation des apothicaires - devenus plus 
tard pharmaciens - n’ont cessé et ne cessent 
encore d’évoluer.

L’histoire des médicaments
De la théorie des humeurs à la chimie 
thérapeutique, en passant par l’école de pensée de 
Paracelse ou la théorie des signatures.

Arrivée de l’industrie 
pharmaceutique dans la société
L’industrie des médicaments et la publicité 
pharmaceutique font leur apparition au XIXe et se 
développent de façon exponentielle au XXe siècle 
avec de gros enjeux industriels et commerciaux.

Forte de l’expertise du Pr Olivier Lafont, la Faculté de Pharmacie de Paris, 
historiquement installée avenue de l’Observatoire depuis 140 ans, propose un 
diplôme unique en France, à suivre en sept mois. 
Passionné et passionnant, le Pr Lafont s’est donné pour mission d’éveiller suffisamment 
la curiosité et la réflexion des apprenants pour leur transmettre l’envie de poursuivre 
leur travail de recherche et d’historien en matière d’apothicairerie et de pharmacie post 
formation. 
Depuis son diplôme de pharmacien en 1968 et son doctorat ès sciences physiques 
en 1974, le Pr Lafont, président d’honneur de la Société d’Histoire de la Pharmacie, 
n’a cessé de se captiver pour sa discipline, en passant par l’écriture (plus de 300 
articles et ouvrages) et l’enseignement.
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ATOUTS

Formation unique
Seul diplôme universitaire  

en histoire de la pharmacie en France.

COMPÉTENCES

Devenir chercheur historien
Acquisition des connaissances essentielles à 

l’histoire de la pharmacie et des réflexions clés 
pour la recherche historique dans ce domaine.

PARTENARIATS

Institutionnels
Société d’Histoire de la Pharmacie -  

Musée Tillequin - Collège International de 
Recherche en Histoire de la Médecine et de la 

Santé (CIRHMS)

ORGANISATION

Calendrier adapté aux 
professionnels 

2 jours de formation par mois en présentiel, 
de décembre à juin.

MÉTHODOLOGIE

Exigence universitaire
Alternance de cours magistraux, travaux dirigés, 

visites de collections historiques et enquête 
personnelle, qui mènent les apprenants à la 

réalisation d’un mémoire personnalisé.

100%
de réussite au diplôme 

depuis sa création, en 2017. 



9 décembre 2021 
> juin 2022
Contacts 
 formation.continue@pharmacie.parisdescartes.fr 
 Faculté de Pharmacie de Paris 
 4 avenue de l’Observatoire
 750006 Paris

Plus d’infos sur 
 formationcontinue.u-paris.fr 
 u-paris.fr/choisir-sa-formation 

Tarifs
• 300 €  pour toute personne bénéficiant ou non d’une prise 

en charge de la formation

+ 300 €*  de frais de dossier (sauf pour les personnes déjà 
inscrites dans un diplôme national à Université de 
Paris pour l’année universitaire en cours).

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 
sous réserve de modification par les instances de l’université.
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