COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble, le 1er février 2019

Gabrielle Le Guyadec, major 2019 du concours
national d’internat de pharmacie
Avec un peu plus de 15/20 de moyenne, Gabrielle Le Guyadec, 22 ans,
étudiante à l’UGA, a pris la tête des admis au concours national d’internat de
pharmacie dont les résultats ont été dévoilés le 15 janvier 2019. Et ses
camarades grenoblois ne sont pas en reste puisque 34 d’entre eux figurent
parmi les 508 reçus cette année sur liste principale. Un succès qui vient
couronner une année intense de préparation pour les étudiants de l’UFR de
pharmacie.
Le concours national d’internat de pharmacie s’est déroulé les 11 et 12 décembre derniers et
a rassemblé plus de 1200 étudiants issus des 24 UFR de Pharmacie de l’Hexagone. Le concours
d’internat intervient au milieu de la cinquième année d’études de pharmacie et donne accès
au troisième cycle.
Une année de préparation soutenue

Les étudiants qui choisissent de présenter l’internat (ceux qui souhaitent poursuivre en
biologie médicale, pharmacie hospitalière ou recherche pharmaceutique) commencent à s’y
préparer dès la quatrième année. Le concours comprend trois épreuves : les « exercices », les
« dossiers thérapeutiques et biologiques » et un QCM. « L’épreuve d’exercices est vraiment la
bête noire des étudiants, c’est le point critique du concours d’internat » explique Raphaele
Germi. Avec une note de 14,5 à cette épreuve, Gabrielle Le Guyadec relève le défi haut la
main. Les efforts de ses camarades de promotion ont également été récompensés puisqu’au
total ce sont 34 étudiants grenoblois qui ont été admis parmi les 508 reçus au concours, dont
9 figurent dans les 100 premiers et 15 dans les 200 premiers. Cela représente près de 59 % de
la promotion grenobloise.
La spécialisation en internat
L'internat dure 4 ans après la cinquième année. Il alterne entre cours et stages à plein temps
au sein d'un hôpital. Les futurs internes doivent faire le choix d’une des trois spécialisations
possibles : biologie médicale, pharmacie hospitalière ou innovation pharmaceutique et
recherche.

La première place de Gabrielle Le Guyadec lui offre la priorité sur les autres étudiants admis à
l’internat sur la spécialisation et le poste qu’elle choisira. « Je n’ai pas encore fait de choix, je
me laisse le temps de réfléchir » déclare-t-elle.

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes – UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et
d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat avec
les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr
Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée
mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs,
3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ.
Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes,
qui allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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