
Le programme doctoral « Health and
drug sciences » s’inscrit dans le défi
sociétal « Santé et bien-être ». Son
objectif est de favoriser l’innovation
dans le domaine des médicaments et
de la santé. Il propose une formation
pluridisciplinaire dans divers domaines
du développement des produits de
santé. Ce programme est organisé en
lien avec les sept pôles thématiques de
l’ED ITFA qui couvrent un spectre très
large, depuis l'identification des
nouvelles cibles thérapeutiques jusqu’à
la mise en forme ou la mise en œuvre
des produits de santé.

PROGRAMME
DOCTORAL EN
SANTÉ ET
MÉDICAMENTS

https://www.universite-paris-saclay.fr/programme-
doctoral-en-sante-et-medicaments-graduate-school-
health-and-drug-sciences-heads

G R A D U A T E  S C H O O L  H E A L T H  A N D
D R U G  S C I E N C E S  ( H E A D S )

Les objectifs, les modalités
d'admissions et le contenu de ce
programme doctoral en santé et
médicaments.

https://www.universite-paris-saclay.fr/programme-doctoral-en-sante-et-medicaments-graduate-school-health-and-drug-sciences-heads


APPEL À CANDIDATURES

OBJECTIFS, MODALITÉS, CONTENU
Les objectifs, les modalités d'admissions et le
contenu de ce programme doctoral santé et
médicaments.

https://www.universite-paris-saclay.fr/programme-doctoral-en-sante-
et-medicaments-graduate-school-health-and-drug-sciences-
heads#programme

INTERNATIONAL

FEUILLE DE ROUTE ET
DÉMARCHES

AVANT L’ARRIVÉE EN FRANCE
L'application" International e-Welcome
Solution" qui permet de recevoir une
feuille de route claire sur les
démarches à effectuer avec un
calendrier et des contacts.

UNE FOIS ARRIVÉ EN FRANCE
Le guichet d'accueil des talents
étrangers (GATE) Paris-Saclay,
regroupe en guichet unique la plupart
des acteurs utiles pour les démarches
des étrangers.

www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/accueil-
des-publics-internationaux

LE CONTRAT DOCTORAL 
En savoir plus sur le contrat doctoral

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid76053/le-
financement-doctoral.html#contrat-doctoral

SUJETS DE THÈSES PROPOSÉS
Découvrez les offres de sujets de thèses
2021-2022 pour les écoles doctorales et les
graduate schools. 

https://www.adum.fr/psaclay/ptpb?etab=311

Physiopathologie / Toxicologie

Conception et vectorisation de Médicaments / Biochimie et Biologie Structurale Biothérapies 

Chimie / Cibles Thérapeutiques Immunologie / Microbiologie / Pharmacologie / Pharmacotechnie 

Les grandes thématiques du programme 

Ce programme est lié à 1 École Doctorale
Ecole Doctorale Innovation Thérapeutique, du fondamental à l’appliqué (IFTA)
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