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Concours d'Internat en Pharmacie "Étudiants"
Conseil
spéciaux d'internat réservé aux
Scientifique Concours
pharmaciens
de l'Union Européenne
Pharmacie
Concours d'accès au 3e cycle spécialisé des études
pharmaceutiques à titre étranger
Épreuves du concours (depuis 2002)

Chacun des deux concours (zone Nord et zone Sud) comporte trois épreuves écrites et
anonymes :
Nature des épreuves
Première épreuve
60 questions de connaissances générales à choix multiple (QCM) portant
sur les sections I, II, III, IV, V du programme de l'internat.
Deuxième épreuve

Durée Cotation
1 h 30

120
points

2
heures

200
points

Quatre à six exercices d'application (numériques ou non numériques) notés
chacun de 20 à 60 points portant sur les sections I, II, III, IV, V du
programme.
Important : les SEULES calculatrices autorisées pour cette épreuve sont,
au choix : (mise à jour 2009)
CASIO fx-92 Collège 2D
CASIO fx-92 Collège 2D+
hp 30 S
SHARP EL-531 RH
SHARP EL-531 VH
TI-30 X II B
TI-30 XB Multiview
TI-36 X II
TI-40 Collège II
La possession d'une calculatrice non conforme pendant cette épreuve
constitue une fraude.
Les calculatrices non conformes seront retirées aux candidats concernés
durant le temps de l'épreuve.
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Durée Cotation
Troisième épreuve
Quatre à six dossiers thérapeutiques et biologiques notés chacun de 30 à 90
points comportant des questions relatives aux éléments de ces dossiers et, le cas
échéant :
- des questions rédactionnelles de connaissances générales portant sur les
sections II, III, IV, V du programme,
- des questions sur les doses maximales des médicaments (adultes et
enfants) et / ou sur les valeurs biologiques usuelles notées sur 5 points
maximum par dossier.
Important : les SEULES calculatrices autorisées pour cette épreuve sont,
au choix : (mise à jour 2009)

3
heures

300
points

CASIO fx-92 Collège 2D
CASIO fx-92 Collège 2D+
hp 30 S
SHARP EL-531 RH
SHARP EL-531 VH
TI-30 X II B
TI-30 XB Multiview
TI-36 X II
TI-40 Collège II
La possession d'une calculatrice non conforme pendant cette épreuve
constitue une fraude.
Les calculatrices non conformes seront retirées aux candidats concernés
durant le temps de l'épreuve.
TOTAL PAR
CONCOURS

620 points

CNCI-Pharmacie- Étudiants
CNCI-Pharmacie-Union Européenne
CNCI-Pharmacie-Étranger
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