
 
 
International Master in Regulatory Sciences (IMRS) 

DATE LIMITE: 20 Decembre 2015 
 

Le Master vise à fournir aux étudiants la possibilité de: 
1. promouvoir la compréhension et la connaissance des systèmes de réglementation; 
2. créer et mettre à jour de professionnels capables de participer au développement, à 

la validation et à la commercialisation de produits à usage humain et de leur fournir 
les connaissances au niveau européen / non-européenne; 

3. favoriser  activités de coopération; 
4. encourager partenariat parmi l’enseignement supérieur et les institutions de 

recherche dans les pays euro-méditerranéens; 
5. offrent de nouvelles possibilités d'emploi pour les jeunes. 

 
Le mécanisme de formation des formateurs sera adopté et est consacrée aux étudiants du 
troisième cycle, aux spécialistes des disciplines connexes, aux gestionnaires et aux agents de 
la fonction publique (ministères, universités, structures de santé de l'agriculture, Ministères 
de la Santé et de l’alimentation, Ministère du Travail et de la Sécurité, structures 
d'associations professionnelles, industrie cosmétique). 
Le Master propose une large offre didactique, avec un cours complet de 60 ECTS (1.500 
heures) et est caractérisé par les thèmes suivants: pharmacologie humaine, procédures 
d'autorisation sur le scénario national et international, exigences et controverses juridiques 
et réglementaires dans différents pays de l'UE et non-UE, processus de développement de 
médicaments et de plans, pharmacovigilance, toxicologie et sécurité des médicaments,  
aliments en vente sur le marché , applications et de dossiers du Marketing Authorisation. 
Nombre de candidats 15 - 25 avec un montant de 3.500,00 €. 
Langue: Anglaise 
Les activités didactiques (300 heures) seront mises en œuvre auprès de la Communauté des 
Universités Méditerranéennes (CMU) à Bari (Italie). 
Pour plus d’informations  www.cmungo.org 

 
Les étudiants turcs peuvent être admis aux études de doctorat. 
 
Études de Premier Cycle: 
Medical & Vétérinaires Sciences, Sciences de la Santé, Biologie, Agriculture, 
Biotechnologie, Droit et Économie, Sciences naturelles. 
 
Langue Score: 
YDS: 60/ TOEFL: 100 – 120/ IELTS: 7.5 – 9 



 
Dans le cas où aucune certification satisfaisante de maîtrise de la langue anglaise est 
fournie, un test de compétence en ligne sera organisé par l'École des langues 
étrangères à l'Université Ondokuz Mayis (OMU). Le langue score au test de 
compétence requis est de 60. Si les candidats ont obtenu un diplôme en anglais, pas 
de test de la langue est nécessaire. 
 
COORDINATORS 
Prof. Dr. Yüksel Kesim- OMU (Turkey): kesimyuksel@gmail.com 
Prof. Dr. Adriana Ceci –Gianni Benzi Pharmacological Research Foundation:  
adriana.ceci@uniba.it 
 


