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1. Présentation du master 

Le Centre de formation, de recherche et d’expertises en sciences du médicament (CEA-
CFOREM) de l’Université Joseph Ki-Zerbo du Burkina Faso fait partie des Centres 
d’Excellence africains pour l’impact au développement (CEA-Impact). Ce Centre intègre 

les activités de certaines entités de l’Université dont le Master de spécialités en Santé et 
Sciences du Médicament de l’UFR/Sciences de la santé de l’Université Joseph KI-

ZERBO. 

Le master de spécialités en santé et sciences du médicament propose une approche 
pluridisciplinaire (chimie analytique, galénique, pharmacologie, toxicologie, 

pharmacognosie, physiologie, santé publique, droit, gestion…) permettant d'acquérir des 
connaissances allant de la Recherche/Développement du médicament, à la pratique 
hospitalière et officinale, en passant par les aspects de production, de contrôle de la 

qualité des produits de santé, de distribution en incluant les aspects juridiques du 
médicament. Le master comporte sept (08) spécialités ou options :  

ü Assurance qualité et contrôle des médicaments et des aliments ;  
ü Biopharmacie, formulation et ingénierie pharmaceutiques ;  
ü Dermopharmacie et cosmétologie ;  

ü Gestion des approvisionnements pharmaceutiques et logistique de santé ; 
ü Pharmacie hospitalière ;  

ü Pharmacologie et pharmacie clinique ;  
ü Règlementation pharmaceutique ; 
ü Toxicologie. 

Chaque option comprend des Unités d’Enseignement (UE) constituées d’Éléments 

Constitutifs (EC) crédité chacun. Les UE sont reparties sur 4 semestres. Chaque semestre 
comporte 30 crédits. Le premier semestre est un tronc commun pour toutes les options. 

Les deuxième et troisième semestres sont consacrés à un approfondissement des 
connaissances dans les options choisies. Enfin, le quatrième semestre est consacré au 
stage et la rédaction du mémoire. Selon l'option, l'étudiant pourrait être amené à effectuer 
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son stage de fin de formation dans une institution partenaire au niveau national ou dans 
le cadre d'une mobilité sous régionale ou internationale.   

 

2. Place et importance du stage 

Le stage a pour but d’initier les apprenants du master à la pratique professionnelle d’une 
part et d’autre part de les familiariser avec l’environnement professionnel dans lequel ils 
évolueront au cours de leurs carrières. La coordination du master est responsable de la 

bonne tenue des stages, et elle accompagne les apprenants durant tout le processus. Elle 
constitue également un organe consultatif dans l’élaboration des projets professionnels 

pour tout apprenant qui en formulerait le besoin. 

Le stage pratique est intégré à un cursus de formation et fait partie intégrante de 
l’organisation des études du master, et revêt à ce titre une importance capitale, car il offre 
à l’apprenant des conditions de mise en situation professionnelle, et la possibilité de mise 

en application des connaissances théoriques.  
Le stage est réalisé en fin de cycle, au semestre 4 du parcours de la formation et est 
obligatoire.  Il a une durée de trois (03) mois et constitue une unité d’enseignement 

dénommé UE : « Stage et mémoire » dont l’élément constitutif est « Stages pratiques 
dans une structure agrée ». Le stage est sanctionné par un rapport de stage validé par le 

comité pédagogique. L’UE : « Stage et mémoire » est créditée de 30 crédits, dont 15 
crédits pour le compte de l’EC « Stages pratiques dans une structure agrée ». Le stage 
constitue donc une composante essentielle du cursus de formation au regard de sa 

pondération, 15 crédits sur un total de 120 crédits pour l’ensemble de la formation.  
3. Organisation du stage 

3.1. Missions et responsabilités du chargé des stages 

Elles définissent les conditions d’organisation du stage. Un chargé des stages est désigné 
parmi les membres du comité pédagogique du Master Santé et Sciences du Médicament 

(MSSM). Il est responsable de l’organisation, du suivi et de l’évaluation des stages des 
apprenants, laquelle évaluation est faite en comité pédagogique. A cet effet, il est chargé 
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des relations bilatérales entre le MSSM et les structures de stages, ainsi que du respect 
du calendrier de stage. L’organisation du stage passe par les étapes suivantes : 

ü La planification :  

Le responsable des stages établi, avec la participation du comité pédagogique, une 
analyse des besoins de formation pratique au vu des perspectives. L’évaluation des 

stages fait également partie de la planification.   

ü La coordination : 

Elle a lieu chaque début d’année, et est continue. Elle commence par la prise de contact 

avec les représentants des sites déjà prédéfinis afin de définir les capacités d’accueil et 
la disponibilité des maîtres de stage. La gestion des aspects logistiques et administratifs 
se fait avec la participation du comité pédagogique. Le programme final est ensuite 

communiqué aux stagiaires avant la fin de S2 de l’année en cours. La répartition des 
étudiants au niveau des sites de stage est effectuée durant le mois de juillet de chaque 

année. 

La validation des sites des stages par apprenant se fait en conformité avec l’option de 
l’apprenant. Une fois les sites validés, une lettre de demande stage (annexe 1) 
accompagnée des objectifs est adressée à la structure d’accueil. Les conditions d’accueil 

des stagiaires sur leurs sites respectifs sont laissées à l’appréciation des responsables 
des établissements d’encadrement. Aussi, pour les stages de mobilité, la coordination du 

master ne traite pas directement des conditions de voyage, d’assurance, d’hébergement, 
de déplacement, de restauration et de prise en charge sanitaire le cas échéant. Ces 
questions relevant du statut particulier de chaque apprenant : boursier, ou non boursier 

(voir chapitre 6. Rémunération des stages). Le stagiaire est tenu au respect des clauses 
établies dans la convention tripartite, en annexe 2. 

Les courriers administratifs (lettres de demande de stage, objectifs de stage, fiches de 

présence des stagiaires, et grille d’évaluation en annexe 3) devraient être disponibles au 
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moins 3 mois avant le début effectif des stages. Une convention cadre est préalablement 
établie entre les 2 entités morales. 

Pour les stages dans les institutions locales, la supervision se fera obligatoirement par 

une visite terrain sur les lieux du stage par le responsable des stages ou par tout autre 
tuteur de stage désigné par la coordination du MSSM. Cependant, pour les stages de 

mobilité, la coordination du master jugera de son effectivité, en fonction des opportunités 
qui s’offriront à elle. La visite terrain ne saurait être une obligation. Si elle a lieu, un accord 
préalable de l’institution de stage est nécessaire, dans le respect des procédures prévues 

par cette dernière. 

ü Supervision, suivi et évaluation : 

Ils constituent les dernières étapes de l’organisation des stages. Un rapport des résultats 

du stage est élaboré en fin d’année dans le but de préparer la planification de l’année n+1.   
 

3.2. Missions et responsabilités du stagiaire 

Le stage pratique constitue la première étape de mise en situation réelle sur le marché de 
l’emploi et l’occasion pour l’apprenant de passer de la théorie à la pratique. Le stage peut 
s’effectuer pour les apprenants en situation d’emploi ou non. Le stagiaire est tenu au 

respect strict des clauses établies dans la convention tripartite en annexe 2 (structure 
d’accueil – structure de formation – stagiaire).  

Le stagiaire est tenu informé de toutes les modalités liées au stage, avant la répartition 

par le responsable des stages. Le stage fait obligatoirement l’objet d’une restitution de la 
part du stagiaire donnant lieu à une évaluation par l’équipe pédagogique. L’objectif étant 
de permettre à l’apprenant de mettre en application les acquis de sa formation ainsi que 

les savoirs et les compétences acquis. 
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3.3. Missions et responsabilités du maître de stage 

Le maître de stage est chargé du suivi et de l’évaluation du stagiaire au site de stage. Il 

représente sa structure d’accueil, et est chargé des aspects administratifs auprès du 
stagiaire. A cet effet, il pourrait accuser réception des courriers administratifs transmis par 

le responsable de stage. Il s’assure de l’élaboration de la convention de stage tripartite. 
Sa signature officialise la tenue du stage, et chaque partie devra disposer d’une copie.  

Le maître de stage pourrait également, en accord avec le responsable des stages, 
proposer un sujet de stage et/ou de mémoire au stagiaire. L’encadrement du stagiaire est 

laissé à la pleine discrétion du maître de stage qui est également tenu du respect du 
planning, et des clauses établies dans la convention cadre entre sa structure et le MSSM.  

Le maître de stage évalue le stagiaire au vu de ses objectifs, sur la base de la grille 
d’évaluation. Il est également chargé de valider le rapport de stage. La note d’évaluation 

devra être retournée au responsable des stages, sous plis fermé. Une copie du rapport 
de stage y est archivée, et une autre remise au stagiaire pour sa structure d’origine.  

Tout problème constaté par le maître de stage doit être notifié et communiqué au 
responsable de stage, et des actions correctives et d’amélioration sont mises en œuvre 

des 2 parties. De même, toute modification sera communiquée et formalisée.  
 

3.4. Identification de site de stage 

Le master, dans le cadre de la collaboration avec des partenaires sectoriel et scientifique 
disposent d’un certain nombre de sites de stage (annexe 4) au niveau national et à 
l’étranger (Sous-région, Afrique du nord et Europe). L’identification de nouveaux sites, et 

le suivi des sites existants relèvent des prérogatives du chargé des stages. Aussi, tout 
apprenant, pourrait contribuer à l’identification de nouveaux sites, à condition que ces 

derniers soient agréés par la coordination. Elle pourrait découler de besoins de formation 
pratique non encore pris en compte par les sites existants, de la limitation des capacités 
d’accueil des sites existants, ou de relation personnelle de toute personne directement ou 
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indirectement liée au master. Le comité pédagogique du master est la seule entité 
habilitée à valider le choix de nouveau site de stage.   

Après validation du site par le comité pédagogique, une lettre de demande de stage est 
adressée à la structure d’accueil, par l’intermédiaire du secrétariat pédagogique. 

L’acceptation du stage par le site d’accueil est entérinée par une réponse écrite 
d’acceptation. Elle est ensuite validée par le comité pédagogique durant le mois de juillet 
de l’année en cours, déclenchant ainsi le processus de demande de convention tripartite.  

Afin d’orienter les stagiaires dans le choix de nouveaux sites, un profil type d’institution de 
stage par option est disponible à l’annexe 5. L’apprenant qui désire identifier un nouveau 

site de stage, pourra suivre les étapes suivantes : 
ü Faire le point : projet professionnel, qualités, défauts, compétences, profil, centres 

d’intérêts ;  

ü Définir ses objectifs de stage ; 
ü Rechercher et prospecter les sites potentiels et bien s’informer ; 

ü Mettre en œuvre son projet : documents administratifs (CV, lettres de motivation 
et de recommandation, lettre de demande de stage), préparation de l’entretien oral 
le cas échéant. 

4. Objectifs de stages 

Le stage vise à la mise en pratique des connaissances théoriques acquises lors de la 

formation. Il vise à la mise en pratique du savoir, du savoir-être, et du savoir-faire. Il 
contribue à favoriser l’insertion professionnelle des futurs diplômés du master. Les 
objectifs de stage (annexe 6) sont spécifiques d’une part à chaque option de spécialité et 

d’autre part sont généraux et seront adaptés en cas de besoin et selon la spécificité du 
site d’accueil.  

4.1. Objectifs généraux 

Il s’agit d’objectifs liés à l’apprenant, dans le but de lui fournir les aptitudes de 
développement de sa personnalité ; c’est-à-dire le savoir-être : 

• Développer et renforcer son sens du leadership ; 

• Améliorer sa confiance en soi ; 
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• Développer et renforcer sa capacité de prise de décisions ; 

• Développer et renforcer sa capacité à participer aux débats contradictoires ; 

• Améliorer sa capacité à s'adapter à de nouvelles situations et à développer son 
autonomie ; 

• Réfléchir à son orientation socio-professionnelle ; 

• Apprendre à s'intégrer dans une équipe de travail ; 

• Apprendre à agir de manière éthique et responsable. 
4.2. Objectifs spécifiques 

Il s'agit d'objectifs liés aux connaissances acquises et au savoir-faire de l’apprenant dans 
sa spécialité. Pour la même option de master, ces objectifs peuvent varier selon le type 
d’organisme d’accueil : 

a) Assurance qualité et contrôle des médicaments et des aliments  

• Connaître l’organisation de tout organisme mettant en œuvre des activités 
d’assurance/contrôle qualité des médicaments et des aliments, les profils des 
ressources humaines aux postes clé, les principaux équipements de contrôle qualité 

disponible ; 

• Comprendre l’organisation du système de management de la qualité ; 

• Connaître les principales activités de contrôles des médicaments ; 

• Participer aux activités quotidiennes de l’organisme, entrant dans le cadre de 

l’assurance/contrôle qualité des médicaments et des aliments ; 

• Réaliser toute activité spécifique à la structure d’accueil ; 

• Réaliser, à la demande et selon les besoins de l’établissement d’accueil, une étude 
ou un travail spécifique (facultatif). 
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b) Biopharmacie, formulation et ingénierie pharmaceutique  

• Connaitre l’organisation de tout organisme mettant en œuvre des activités de 

biopharmacie, formulation et ingénierie pharmaceutique ; les profils des ressources 
humaines aux postes clés, les principaux équipements de production disponible ; 

•  Participer aux activités quotidiennes de l’organisme, entrant dans le cadre de la 
biopharmacie, de la formulation et de l’ingénierie pharmaceutique ; 

• Connaître et mettre en application les règles d’assurance qualité nécessaires à 
l’activité ;  

• Réaliser toute activité spécifique à la structure d’accueil ; 

• Réaliser, à la demande et selon les besoins de votre établissement, une étude ou un 
travail spécifique (facultatif). 

c) Règlementation pharmaceutique  

• Connaître l’organisation de toute institution mettant en œuvre des activités de 
réglementation pharmaceutique, les profils des ressources humaines aux postes 

clés ; 

• Connaître les principales fonctions réglementaires et les activités réalisées dans la 

structure :  

• Participer aux différentes activités de règlementation pharmaceutique mises en 

œuvre dans la structure ; 

• Réaliser toute activité spécifique à la structure d’accueil ; 

• Réaliser, à la demande et selon les besoins de l’établissement d’accueil, une étude 

ou un travail spécifique (facultatif). 

d) Dermopharmacie et cosmétologie   

• Connaître l’organisation de tout établissement mettant en œuvre des activités de 

dermopharmacie et cosmétologie, les profils des ressources humaines aux postes 
clés, et les principaux équipements de production ; 

• Connaître les principales activités réalisées en dermopharmacie et cosmétologie   
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• Participer aux principales activités de l’établissement entrant dans le cadre de la 
dermopharmacie et de la cosmétologie ; 

• Réaliser toute activité spécifique à la structure d’accueil ;  

• Réaliser, à la demande et selon les besoins de l’établissement d’accueil, une étude 

ou un travail spécifique (facultatif). 

e) Gestion des approvisionnements pharmaceutiques et logistique de santé   

• Connaître l'organisation de tout établissement mettant en œuvre des activités 

d’approvisionnements pharmaceutiques et de logistique de santé ; ainsi que les 
profils des ressources humaines aux postes clés ;  

• Connaitre les principaux outils de gestion, le cycle de gestion logistique, et toute autre 
activité en lien avec l’approvisionnement pharmaceutique et la logistique de santé ;  

• Participer aux principales activités de l’établissement d’accueil ; 

• Comprendre l’organisation du système de management de la qualité et de suivi de 
la qualité des produits ; 

• Réaliser toute activité spécifique à la structure d’accueil ;  

• Réaliser, à la demande et selon les besoins de l’établissement d’accueil, une étude 

ou un travail spécifique (facultatif). 

f) Pharmacie hospitalière   

• Connaître l’organisation et la gestion de tout établissement mettant en œuvre des 

activités de pharmacie hospitalière, et les profils des ressources humaines aux 
postes clés ;  

• Participer aux principales activités de l’établissement d’accueil ; 

• Participer aux différentes activités de pharmacien hospitalier en milieu hospitalier : 
- Les tâches générales : dispensation, préparation, approvisionnement, et 

stockage des médicaments ; 
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- Les tâches spécifiques : activités dites cliniques, activités de collaboration 
transversale, participation active au comité d’hygiène hospitalière, et 

contrôle de la qualité des activités journalières et de la stérilisation ;  

• Réaliser toute activité spécifique à la structure d’accueil ;  

• Réaliser, à la demande et selon les besoins de l’établissement d’accueil, une étude 
ou un travail spécifique (facultatif). 

g) Pharmacologie et pharmacie clinique  

• Connaître l’organisation et la gestion de tout organisme mettant en œuvre des 
activités de pharmacologie et/ou de pharmacie clinique, ainsi que les profils des 

ressources humaines aux postes clés ; 

• Participer et maitriser les différentes activités de pharmacien clinicien dans un 
établissement hospitalier : 

- Le circuit du médicament au sein de l’hôpital ; 
- Les activités de validation des prescriptions médicales, du suivi 

thérapeutique, de pharmacovigilance, et de la stérilisation ; 
- Les principaux éléments de la démarche médicale aboutissant à un diagnostic 

ou à un traitement ; 

• Participer aux principales activités de l’établissement d’accueil ; 

• Réaliser toute activité spécifique à la structure d’accueil ;  

• Réaliser, à la demande et selon les besoins de l’établissement d’accueil, une étude 
ou un travail spécifique (facultatif). 

h) Toxicologie 

• Connaître l’organisation et la gestion de tout service de Toxicologie clinique, 
d'urgence, environnementale et en milieu de travail, les profils des ressources 
humaines aux postes clés, ainsi que les équipements de protection individuels et 
collectif, leurs modes d’utilisation, et les principaux équipements d’expertises 
toxicologique ;  
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• Participer et maitriser les activités de pharmacien toxicologue en milieu hospitalier : 
- Les activités de service de sécurité du personnel et de l’environnement 

professionnel ; 
- L’analyse des mesures de prévention des risques professionnels et 

environnementaux ; 
- Les démarches pré-analytique, les analyses toxicologiques, l’interprétation des 

résultats d’analyse et rapports/publication des résultats ;  

• Acquérir de façon spécifique, un raisonnement scientifique dans l’étude et la 
caractérisation des mécanismes impliqués dans les réponses biologiques induites 

par les substances actives sur les organismes vivants ; 

• Réaliser toute activité spécifique à la structure d’accueil ;  

• Réaliser, à la demande et selon les besoins de votre établissement, une étude ou un 
travail spécifique (facultatif). 

Les objectifs de stage (annexe 6) sont transmis aux structures d’accueil accompagnés de 

la fiche de présence et de la grille d’évaluation.  
5. Evaluation des stages 
Tout stage fait obligatoirement l’objet d’une restitution de la part du stagiaire donnant lieu 

à une évaluation de la part de l’équipe pédagogique de la formation. L’objectif de la 
restitution et de l’évaluation est de permettre à l’étudiant de traduire sa mise en application 

des acquis de la formation et d’exprimer les savoirs et compétences acquis. 

A la fin de son stage, le stagiaire doit produire un rapport de stage (30 pages maximum). 
Le rapport doit être accompagné d’un sceau ou d’une attestation certifiant qu’il a été validé 
par le maître de stage. Il doit remettre un exemplaire au maître de stage et présenter le 

rapport devant le comité pédagogique du master au cours d’une session de validation. La 
présentation pourra se faire en présentiel ou par vidéo conférence. La durée de 

présentation est de 15 minutes et le format de la présentation est le PowerPoint. Le stage 
doit être validé par le comité pédagogique avant de postuler à la soutenance. La note du 

stage est la note attribuée par le jury, selon les critères d’évaluation joints en annexe 3. 
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Un canevas de rédaction du rapport de stage est également joint en annexe 7. Le stage 
est validé lorsque l’apprenant obtient une note supérieure ou égale à 12/20. Un stage non 

validé doit être recommencé.  

Les sessions de validation des rapports de stage ont lieu suivant le calendrier ci-dessous, 
avec des possibilités de réaménagement : 

Période de dépôt  Période de soutenance 

Avant le 1er octobre  Entre le 1er et le 15 novembre suivant 

Avant le 1er février  Entre le 1er et le 15 mars suivant 

Avant le 1er mai  Entre le 1er et le 15 juin suivant 
 

6. Rémunération des stages 

Les stages ne sont pas rémunérés par le master. Cependant, dans le cadre de la politique 
de bourse du Centre, un programme de bourses a été mis en place pour créer d’une part 

des conditions favorables aux études grâce à des soutiens aux étudiants et d’autre part, 
des conditions de stimulation et de reconnaissance du mérite des étudiants au cours de 
leur parcours de formation dans le Centre.  A cet effet, les étudiants peuvent postuler aux 

bourses de stages pour séjour scientifique ou de recherche. Les conditions et les critères 
de bourses sont disponibles sur https://www.cforem-univ-ouaga.org/politique-et-

procedures-de-bourses/  
 

Fait à Ouagadougou le 07 Juin 2021 
 
 

                                                               Le Directeur du CEA CFOREM 
 

 
 
                                                                            Professeur Rasmané SEMDE  
                                                                                         Chevalier de l’Ordre National 
 Chevalier de l’ordre des Palmes académiques 
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Annexe 1 : Modèle de lettre de demande de stage 

                                                                                    Ouagadougou, le  

N° 202..______________MESRSI/SG/UJKZ/UFR-SDS/MSSM  
  

 

   

 

Monsieur/Madame ……….., 

Dans le cadre de la formation pratique des étudiants du Master de spécialités en santé 

et sciences du médicament, notamment ceux de l’option 

«…………………………………………», votre organisme a été identifié comme site de 

stage au regard de ses activités………. (Décliner ici 2 ou 3 activités en lien avec l’option du 

master).  

Je voudrais donc par la présente vous solliciter un stage de trois (03) mois en 

présentiel du  (date de début en jj/mm/aa et date de fin en jj/mm/aa) pour l’étudiant(e) 

……………………………., au sein du 

service/département .…………………………………………………………………… en 

vue de la préparation de son mémoire de fin de cycle.  

Tout en vous remerciant pour votre constante disponibilité, je vous prie de croire, 

Monsieur/Madame …………………., l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Pièces jointes : 
- Objectifs de stage 
- Fiche de présence 

 
                                                                    Pr Rasmané SEMDE 

                                                                                                           Chevalier de l’Ordre National  

OBJET : Demande de stage Le Coordonnateur du Master de 
spécialités en santé et sciences du 

médicament 
A 

(Titre du premier responsable de l’entité 
d’accueil) 

- (Ville en majuscule) - 
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Médicament (CEA-CFOREM) 
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Annexe 2 : Modèle de demande de convention tripartite 

 

 MODELE DE CONVENTION DE STAGE TRIPARTITE 
Entre : 

 

 
 
 
 
 
 
L’: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Et : 

 

 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
…………(Dénomination de l’organisme d’accueil) accepte de recevoir dans ses services le stagiaire ci-dessus désigné 
Durée du stage : …………………………………………………………………………………………….. 
Lieu du stage : ………………………………………………………………………………………………………. 
Maître de stage désigné : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Article 1 : 

 
UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ) 

-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=- 
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-=-=-=-=-=-      -=-=-=-=-=- 
Centre de Formation, de Recherche et d’Expertises en sciences du 

Médicament (CEA-CFOREM) 

 
 

L’Organisme d’accueil : …………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………  
Tel : ……………………………………………. Fax : …………………………………………………….  
Nom et prénom (s) du signataire de la convention : …………………………………………………… 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………  
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organisme de formation : Master de Spécialités en Santé et Sciences du Médicament 
(Université Joseph Ki-ZERBO, Burkina Faso) 
Activités : Enseignement et recherche 
Adresse : 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Burkina Faso 
Tel : (+226) 70 24 35 12     Fax :…………………………………………………….  
Représenté par :  Mr. Rasmané SEMDE 
Fonction : Coordonnateur  
E-mail : rsemde@yahoo.fr 

Le stagiaire (Nom et prénom(s)) : ……………………………………………………………………….. 
Date et Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………  
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………… 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………… 
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Durant le stage, le stagiaire est placé sous la responsabilité de son maître de stage. Il est soumis aux règles 
générales en vigueur dans l’entreprise en ce qui concerne notamment :  

• L’application du règlement intérieur ; 
• Le respect des horaires de travail ; 
• Le respect des règles de sécurité. En cas de manquement à la discipline, le chef d’entreprise se réserve 

le droit de mettre fin au stage après avoir avisé le responsable des stages. 
• En outre, le stagiaire s’engage à ne divulguer en aucun cas les informations de l’entreprise dont il aurait 

connaissance ou à les manipuler. D’une façon générale il est tenu au respect de la confidentialité totale 
des informations et documents de l’entreprise. 

 
Article 2 : 
Le stagiaire est responsable de l’atteinte de ses objectifs de stage, sous la coordination de son maître de stage. 
Celui-ci s’engage à lui fournir tout l’encadrement nécessaire.  
Les objectifs de stage et la fiche de présence sont transmis par courrier (papier et email) en même temps que la 
lettre de demande de stage. La grille d’évaluation du stagiaire est transmise sous plis fermé au maître de stage, 
et devrait être complétée et retournée sous le même format à la coordination du master. 
 
Article 3 : 
Au cours du stage le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. 
Il pourrait éventuellement recevoir, soit une indemnité forfaitaire de remboursement de frais, soit une gratification 
dont le montant et l’octroi sont laissés à la discrétion de l’entreprise. 
 
Article 4 (stages de mobilité) : 
Le stagiaire est tenu du respect du code civil et des lois du pays d’accueil.  
Le stagiaire devra se présenter avec une assurance couvrant toute la durée de son séjour. 
 
Article 5 : 
A la fin du stage, le stagiaire devra remettre à sa structure d’accueil par l’intermédiaire de son maitre de stage, 
une copie de son rapport de stage. Il devra également disposer pour le compte de son organisme de formation 
d’origine, d’une autre copie signée du maître de stage et revêtue du sceau de l’organisme.    
 
Article 6 :  
La présente convention prendra fin avec le stagiaire, à l’expiration du stage. Toutefois, l’une ou l’autre des parties 
pourrait y mettre fin dans en cas de non-respect des clauses établies. Chacune des parties conservera un 
exemplaire original de la présente convention. 
 
Article 7 : 
Le responsable des stages du MSSM et le maître de stage se tiendront mutuellement informés des difficultés qui 
pourraient naître de l’application de la présente convention et prendront d’un commun accord les dispositions 
propres à les résoudre. 
 
 
 
L’Organisme de formation (Cachet & signature)                                   La structure de stage  (Cachet & signature) 
 
 
 
 

Le stagiaire (Signature) 
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Annexe 3 : Critères d’évaluation du stage 

 

 GRILLE D’EVALUATION DU RAPPORT DE STAGE 

 
1. Informations relatives au stagiaire 

Identité de l'apprenant   
Option du master   
Type de master (Recherche et/ou Professionnel)   
Pays et site de stage   
Maitre(s) de stage   
Période du stage   

 
2. Critères de notation 

Critères de notation Cotation Note du candidat 
Mise en forme du rapport Word 1   
Contenu (fond) 7   
Appréciation du Maître de stage  3   
Présentation orale et qualité des PowerPoint 2   
Réponses aux questions 5   
Maitrise du timing 2   
Total 20   

 
 
Les évaluateurs, 
 
Pour le Comité pédagogique : 

 

 
UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ) 

-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=- 
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-=-=-=-=-=-      -=-=-=-=-=- 
Centre de Formation, de Recherche et d’Expertises en sciences du 

Médicament (CEA-CFOREM) 
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Annexe 4 : Liste des sites de stage disponibles 

 

LISTE DES SITES DE STAGE 

N° LIEU DE STAGE TYPE DE STRUCTURE PAYS  

Assurance et contrôle qualité des médicaments et des aliments/Option: recherche et professionnelle /Recherche 

1 Direction du contrôle des médicaments /Laboratoire national de santé publique  Publique  Burkina Faso 

2 Autorité Nationale Regulation Pharmaceutique (ANRP) Publique Burkina Faso 

3 Ooffice Nationale Eau et de l’Assainissement (ONEA) Publique Burkina Faso 

4 Agence Burkinabé de Normalisation, de Métrologie et de la qualité (ABNORM) Publique Burkina Faso 

5 Galénique des médicaments traditionnels (GAMET) Privé Burkina Faso 

6 Laboratoire National du Contrôle des Médicaments Publique Tunisie 

Biopharmacie, formulation et ingénierie pharmaceutiques/Option: recherche et professionnelle 

7 Laboratoire de développement du médicament/Université Joseph Ki-Zerbo Publique Burkina Faso 

UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ) 

-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=- 
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8 UPHARMA/Institut de Recherche en Sciences de la Santé Publique Burkina Faso 

9 Laboratoires PHYTOFLA Privé Burkina Faso 

10 Galénique des médicaments traditionnels (GAMET) Privé Burkina Faso 

11 Laboratoire de pharmacie galénique et biopharmacie/Université Felix Houphouët Boigny  Publique République de la 
Cote d’Ivoire 

12 Société Nigérienne des Industries pharmaceutiques (SONIPHAR) Publique Niger 

13 Opalia Privé Tunisie 

14 Laboratoire de pharmacie galénique/Université libre de Bruxelles Publique Belgique 

15 Laboratoire de pharmacie galénique/Université de Liège Publique Belgique 

Dermopharmacie et cosmétologie/Option: recherche et professionnelle 

16 Service de dermatologie/Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo Publique Burkina Faso 

17 Laboratoire du développement des médicaments/Université Joseph Ki-Zerbo Publique Burkina Faso 

18 Parapharmacie divine Privé Burkina Faso 

19 Pharmacie Song Taaba Privé Burkina Faso 

Gestion des approvisionnements pharmaceutiques et logistique de santé/Option: recherche et professionnelle 

20 Direction Générale de l’Acces aux Produits de santé (DGAP) Publique Burkina Faso 

21  Service de la pharmacie hospitalière des Centres Hospitaliers Universitaires Yalgado Ouédraogo, Tengandogo, Charles 
De Gaulle, Bogodogo 

Publique  Burkina Faso 
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22 Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels Generiques(CAMEG) Association Burkina Faso 

23 Société de Distubution Pharmaceutique du Burkina Faso (DPBF) Privé Burkina Faso 

24 Ubipharm Burkina Privé Burkina Faso 

25 Tedis Pharma Privé Burkina Faso 

26 Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique Publique Côte d’Ivoire 

27 Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels (CAME)  Publique Benin 

28 Pharmacie populaire du Mali Publique  Mali 

29 Pharmacie centrale des hôpitaux Publique Algérie 

30 Pharmacie centrale de la Tunisie Publique  Tunisie 

Pharmacologie et Pharmacie cliniques/Option: recherche et professionnelle 

31 Laboratoire du développement des médicaments/Université Joseph Ki-Zerbo  Publique Burkina Faso 

 32 Laboratoire de pharmacologie Institut de Recherche en Sciences de la Santé Publique Burkina Faso 

33  Service de la pharmacie hospitalière des Centres Hospitaliers Universitaires Yalgado Ouédraogo, Tengandogo, Charles 
De Gaulle, Bogodogo 

Publique Burkina Faso 

34 Centre Hospitalier Universitaire Hopital saint Antoine Publique France 

35 Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph Publique France 

36 Université catholique de Louvain Publique Belgique 

Pharmacie Hospitalière / Option: recherche et professionnelle 
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37 Service de la pharmacie hospitalières des Centres Hospitaliers Universitaires Yalgado Ouédraogo, Tengandogo, Charles 
De Gaulle, Bogodogo 

Publique  Burkina Faso 

38 Centre Hospitalier Universitaire Hopital saint Antoine Publique France 

39 Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph Publique France 

40 Université catholique de Louvain Publique Belgique 

Règlementation pharmaceutique / Option: recherche et professionnelle 

41 Autorité Nationale Regulation Pharmaceutique (ANRP) Publique Burkina Faso 

42 Laboratoires PHYTOFLA Privé Burkina Faso 

43 Galénique des médicaments traditionnels (GAMET) Privé Burkina Faso 

44 Direction de la pharmacie et de la médecine traditionnelle Publique Niger 

45 Direction de la pharmacie et du médicament (DPM) Publique Mali 

46 Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Belgique Publique Belgique 

Toxicologie (clinique, d'urgence, environnementale et en milieu de travail)/Option: recherche et professionnelle/Recherche 

47 Direction de toxicologie, contrôle de l’environnement et de l’hygiène publique/ Laboratoire national de santé publique Publique Burkina Faso 

48 Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures (SONABHY) Publique Burkina Faso 

49 Laboratoire de toxicologie/ Institut de Recherche en Sciences de la Santé Publique Burkina Faso 

50 CIMBURKINA Publique Burkina Faso 
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Annexe 5 : ¨Profil type d’institution de stage 

 

 PROFIL TYPES DE SITES DE STAGE PAR OPTION  

 

N° ORGANISMES TYPES 
 OPTION : Assurance Qualité et Contrôle Qualité des Médicaments et des Aliments 

1 Laboratoire de Contrôle Qualité des Médicaments et des Produits de santé 

2 Autorité Nationale Réglementation Pharmaceutique  

3 Laboratoire de Contrôle Qualité des Eaux 

4 Laboratoire de Contrôle Qualité des Alicaments 

5 Institut National de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité  

6 Firmes Pharmaceutiques (de médicaments conventionnels ou traditionnels) 

7 Laboratoire de Chimie Analytique, ou de Pharmacognosie d’Université privée ou publique 

8 Département Qualité des Etablissement Hospitalier  

 OPTION : Biopharmacie, Formulation et Ingénierie Pharmaceutique 

9 Laboratoire de Pharmacie Galénique et Biopharmacie d’Université privée ou publique 

10 Institut de Recherche en Sciences de la Santé 

11 Firmes Pharmaceutiques (de médicaments conventionnels ou traditionnels) 

12 Laboratoire de Contrôle Qualité des Médicaments et des Produits de santé 

13 Etablissement de Gestion, de Distribution, de Stockage, des Médicaments 
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14 Département de Pharmacie Hospitalière de Centre Hospitalier 

 OPTION : Dermopharmacie et Cosmétologie 

15 Service de dermatologie de Centre Hospitalier  

16 Laboratoire de Pharmacie Galénique et Biopharmacie d’Université privée ou publique 

17 Département de Pharmacie Hospitalière de Centre Hospitalier 

18 Etablissement de Parapharmacie  

19 Officine Pharmaceutique privée 

20 Etablissement de Gestion, de Distribution, de Stockage, des Médicaments 

 OPTION : Gestion des Approvisionnements Pharmaceutiques et Logistique de Santé 

21 Etablissement de Gestion, de Distribution, de Stockage, des Médicaments 

22 Département de Pharmacie Hospitalière de Centre Hospitalier 

23 Officine Pharmaceutique privée 

24 Pharmacie de District Sanitaire 

25 Département de gestion des stocks des Programmes Nationaux de Santé Publique 

 OPTION : Pharmacologie et Pharmacie Clinique 

26 Institut de Recherche en Sciences de la Santé 

27 Laboratoire de Pharmacologie/Toxicologie d’Université publique ou privée 

28 Laboratoire de Pharmacie Galénique et Biopharmacie d’Université privée ou publique 

29 Département de Pharmacie Hospitalière de Centre Hospitalier 

30 Centre Hospitalier de Santé  

 OPTION : Pharmacie Hospitalière 

31 Département de Pharmacie Hospitalière de Centre Hospitalier  

 32 Centre Hospitalier  

33 Direction Nationale de la Pharmacie (Médicaments conventionnels ou traditionnels) 
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34 Institut de Recherche en Sciences de la Santé 

35 Etablissement de Gestion, de Distribution, de Stockage, des Médicaments 

 OPTION : Règlementation Pharmaceutique 

36 Autorité Nationale Réglementation Pharmaceutique  

38 Direction Nationale de la Pharmacie (Médicaments conventionnels ou traditionnels) 

39 Etablissement de Gestion, de Distribution, de Stockage, des Médicaments 

40 Laboratoire de Contrôle Qualité des Médicaments et des Produits de santé 

 OPTION : Toxicologie (clinique, d'urgence, environnementale et en milieu de travail) 

41 Laboratoire de Toxicologie, de Contrôle de l’Environnement et/ou de l’Hygiène 

42 Etablissement de gestion, de stockage, distribution et/ou de production de produits toxiques 
et/ou dangereux 

43 Centre antipoison de Centre Hospitalier  

44 Département de Pharmacie Hospitalière de Centre Hospitalier 

45 Laboratoire de Pharmacologie/Toxicologie d’Université privée ou publique 

46 Institut de Recherche en Sciences de la Santé 
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Annexe 6 : Objectifs de stage  

 

OBJECTIFS DE STAGE GENERAUX 
• Développer et renforcer son sens du leadership ; 

• Améliorer sa confiance en soi ; 

• Développer et renforcer sa capacité de prise de décisions ; 

• Développer et renforcer sa capacité à participer aux débats contradictoires ; 

• Améliorer sa capacité à s'adapter à de nouvelles situations et à développer son autonomie ; 

• Réfléchir à son orientation socio-professionnelle ; 

• Apprendre à s'intégrer dans une équipe de travail ; 

• Apprendre à agir de manière éthique et responsable. 
 

OBJECTIFS DE STAGE TECHNIQUES 

(Enumérer ici les objectifs spécifiques à chaque option) 
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Annexe 7: Fiche de présence stagiaire 

 

FICHE DE PRESENCE DU STAGIAIRE 
Semaine : ………………………... 

NOM ET PRENOM DATE 
HEURE 
D’ARRIVEE 

HEURE DE 
DEPART 

SIGNATURE OBSERVATION 
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Annexe 8 : Canevas de rédaction du rapport de stage 

 

CANEVAS DE REDACTION DU RAPPORT DE STAGE 
La présentation du rapport de stage doit comporter les éléments suivants : 

• Page de garde comportant les timbres et logos de l’UJKZ et de la structure de stage, 
ainsi que le logo du MSSM 

• Remerciements  
• Liste des sigles          
• Table des matières   
• Liste des tableaux (si nécessaire) 
• Liste des figures (si nécessaire)      
• Introduction   
• Objectifs de stage 
• Présentation et organisation de l’institution d’accueil 
• Déroulement du stage et réalisation des activités 
• Difficultés rencontrées 
• Conclusion  
• Suggestions 
• Références (facultatif) 
• Annexes (si nécessaire) 

   

Mise en forme du document :  
Page de garde : utiliser l’entête du présent document  

• Désignation de la structure d’accueil 
• Nom et prénoms du ou des stagiaires 
• Option du master  

 
Marges 
Les pages du document doivent avoir des marges normales :   

2,5 de marge en haut, en bas, à gauche et à droite.  

 

Police et taille de la police :  

Tout le document doit être en Times New Roman 
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Les titres 1 doivent avoir une taille de police 13, les autres titres et le corps du texte la taille 
12.  

 

 

Paragraphe  

Espacement entre paragraphe :    6 cm 

Espace entre ligne (interligne) : 1,5 cm 

 

Mise en forme des tableaux et figures 

Tous les tableaux doivent être numérotés en chiffre Romain avec une taille de police du 
tableau est de 11. 

Tableau I  : ….. Tableau II  : …. 

Les figures sont numérotées en caractère arabe : Figure 1 : ……… Figure 2 : ….. 

 

Numérotation du document 

La numérotation du document débute à partir de l’introduction et s’arrête à la dernière page 
de la bibliographie   

Les pages avant l’introduction et les annexes sont numérotés en chiffre romain ; la 
numérotation commence à la page de garde (mais elle n’est pas affichée) et continue avec 
les annexes.  


