
 

Ecole de pharmacie Genève

Une formation postgrade de 3 ans pour pharmaciens aboutissant à une
 

MAITRISE UNIVERSITAIRE D’ETUDES AVANCEES
EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

débutera en 
 

Janvier 201

 
Le nombre de places pour cette spécialisation étant limité, nous nous verrons contraints de faire un 
choix, après examen des dossiers et audition des candidats.
 
Les dossiers de candidature comprenant :

• une lettre de motivation décrivant notamment vos attentes dans une telle formation;
• un curriculum vitae détaillé (formation, stages pharmaceutiques ou extra

activités diverses, participation à des associations, 
• les crédits obtenus ainsi que les notes réalisées lors des examens
• les certificats de stages ou d'activités autres

 
sont à envoyer, si possible par voie électronique,
 
 
 

15
 
 

Prof. Pascal BONNABRY 
Pharmacien-chef 
Hôpitaux Universitaires de Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 
CH-1205 Genève 
 
 
 
 
Les renseignements relatifs à cette formation et aux dossiers de candidature peuvent être 
l'adresse ci-dessus. 

 

 

 
 

Ecole de pharmacie Genève -Lausanne
 
 
 

de 3 ans pour pharmaciens aboutissant à une 

MAITRISE UNIVERSITAIRE D’ETUDES AVANCEES
EN PHARMACIE HOSPITALIERE  

 

Janvier 201 9 à Genève et Lausanne
(en milieu hospitalier) 

cette spécialisation étant limité, nous nous verrons contraints de faire un 
choix, après examen des dossiers et audition des candidats. 

candidature comprenant : 

une lettre de motivation décrivant notamment vos attentes dans une telle formation;
un curriculum vitae détaillé (formation, stages pharmaceutiques ou extra
activités diverses, participation à des associations, etc.); 

obtenus ainsi que les notes réalisées lors des examens 
de stages ou d'activités autres 

le par voie électronique, à l'adresse ci-dessous jusqu'au

15 octobre 2018 

 

Universitaires de Genève   Tél. +41 (0)22 372 39 74
Fax +41 (0)22 372 39 9
E-mail :  Pascal.Bonnabry@hcuge

 
Les renseignements relatifs à cette formation et aux dossiers de candidature peuvent être 

 

Lausanne  

MAITRISE UNIVERSITAIRE D’ETUDES AVANCEES  (MAS)  

à Genève et Lausanne  

cette spécialisation étant limité, nous nous verrons contraints de faire un 

une lettre de motivation décrivant notamment vos attentes dans une telle formation; 
un curriculum vitae détaillé (formation, stages pharmaceutiques ou extra-pharmaceutiques, 

 ; 

dessous jusqu'au 

2 39 74 
2 39 90 

mail :  Pascal.Bonnabry@hcuge.ch 

Les renseignements relatifs à cette formation et aux dossiers de candidature peuvent être obtenus à 


