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2016-2017

Diplôme d’Université 
HISTOIRE de la PHARMACIE



Proposer un enseignement d'histoire de la pharmacie.
L’enseignement présente les principaux thèmes de

l’histoire de la pharmacie en développent les 
événements marquants de l’évolution des médicaments 

et les actions de pharmaciens célèbres

Objectifs

Organisation de l’enseignement

FRAIS DE FORMATION

LE DIPLÔME D’UNIVERSITÉ COMPLET 

Frais pédagogiques : 300 €
Frais de dossier : 300 €

LE DIPLÔME D’UNIVERSITÉ PAR JOURNÉE 

70 € la journée
130 € les 2 journées
180 € les 3 journées
230 € les 4 journées

PUBLICS CONCERNÉS

Toute personne intéressée par 
l’histoire du médicament et de 
la pharmacie, ou se destinant à 
effectuer des recherches dans le 

domaine.

Formation sanctionnée par : 
Un diplôme d’université

Date limite d’envoi des candidatures  
pour inscription au Diplôme :

00/00/2016

NOMBRE D’HEURES DE COURS : 104

Répartis sur 9 modules 
de 1 à 2 journées

VISITES  PRÉVUES :
• Visite de la Salle des actes Faculté de 

la Pharmacie de Paris
• Visite du Musée de Matière Médicale 

François TILLEQUIN
• Visite Val de Grâce : Collection Débat
• Visite du service patrimoine de l’Ordre 

National des Pharmaciens
VISITES : 

Galerie des Pots : collection FIALON
Visite Fonds ancien de la BIU Santé.

Visite Musée d’Histoire de la Médecine.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES 
CONNAISSANCES 

 Une épreuve finale écrite 
de 2 heures notée sur 20 
coef.2

 Rédaction d’un mémoire 
notée sur 20 coef.1

 Soutenance du mémoire 
notée sur 20 Coef.1



Programme 

Module 1 : 
Les sources de l’Histoire de la pharmacie
Les documents et objets

Module 2 : Histoire des apothicaires et 
des pharmaciens
Apothicaires et diversité européenne 
Les emblèmes de la pharmacie française, 
Pharmaciens de première et de deuxième 
classe. Du Jardin des apothicaires à la 
Faculté de Pharmacie de Paris 
Histoire des formes pharmaceutiques, 
Les Saints patrons de la Pharmacie 

Module 3 :
Livres et Pharmacie 
Voyage à travers les pharmacopées, 
Ouvrages charitables et médicaments des 
pauvres. Nicolas Lémery : Providence des 
bibliophiles

Module 4 : 
Les origines de la science 
La philosophie grecque ou l’ère des 
spéculations intellectuelles. La théorie 
Hippocratico-Galénique des humeurs et 
son influence sur les médicaments
L’alchimie ou la naissance de
l’expérimentation

Module 5 : 
Les anciens contre les modernes 
Paracelse et iatrochimie ; 
La querelle de l’antimoine;
Quinquina contre théorie des humeurs, 
L’épopée de la circulation du sang

Module 6 : Comment la chimie devint une 
science, contribution des apothicaires 
Le triomphe de la raison au XVIIème siècle 
Première tentative de rationalisation de la 
chimie : Geoffroy et la table des affinités 

chimique

Module 7 : 
Médicaments Historiques
Polypharmacie et thériaque, Les pierres 
précieuses et les médicaments
De la drogue à la synthèse organique : la 
saga de l’aspirine. 
Étude d’inventaires après décès 
d’apothicaires 
ou de notes d’apothicaires

Module 8 : 
Pharmaciens célèbres 
Une famille d’apothicaires parisiens : les 
Geoffroy.
Christophle Glaser, démonstrateur de chimie  
au Jardin du Roy. 
Parmentier au-delà de la pomme de terre :
Repères chronologiques, chimie alimentaire, 
hygiène et santé publique
Interprétation de gravures, frontispices etc
Vauquelin : itinéraire d’une chaumière à 
l’Institut. L’école française de chimie végétale
au XIXème siècle. Le fabuleux destin d’Henri 
Moissan : de l’apprentissage au Prix Nobel
Journal de pharmacie et de chimie

Module 9 : 
Histoire de l’Industrie Pharmaceutique  
Histoire générale des entreprises 
pharmaceutiques, des machines 
pharmaceutiques. 
La publicité pharmaceutique, La pharmacie 
et la fraude (falsifications, etc.) 


