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Présentation

L'enseignement de l'HOMEOPATHlE est officiel depuis 1978 

à la Faculté de Pharmacie de Montpellier .

Les + de la formation

Suspendu en 2020/2021

Pour toute demande d'information :

pharma-du@umontpellier.fr

Candidatures du 1er octobre  au 15 novembre  (cachet 

de la poste faisant foi)

Lettre de motivation et Curriculum Vitae à transmettre à

 à l'adresse suivante :

UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques

Service scolarité

15 avenue Charles Flahault

BP 14491

34093 Montpellier Cédex 5

Objectifs

Objectifs (pédagogiques scientifiques, professionnels) :

Les objectifs généraux de ce diplôme sont l'acquisition :

* d'une meilleure connaissance des principes de 

l'Homéopathie, de son mode d'action et de sa prescription.

* d'une compétence supplémentaire du Pharmacien 

d'Officine dans le conseil et la délivrance des médicaments 

à usage homéopathique.

Admission

Public cible

Bassin de recrutement :

Le DUPH est ouvert sans limitations d'âge ni conditions 

particulières de nationalité à toute personne possédant :

* Le diplôme d'état de sage-femme.

* Titulaires du diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie.

* Titulaires du diplôme de Docteur en Médecine.

* Titulaires du diplôme de Docteur en Médecine Vétérinaire.

* Titulaires de tout diplôme étranger jugé équivalent par la 

Présidente de l'Université après avis de la commission 

d'homéopathie de l'U.F.R. des Sciences Pharmaceutiques 

et Biologiques.

* Etudiants ayant validé leur 5ème année de Pharmacie.

L'Attestation de Pharmacie Homéopathique (AEPH) est 

délivrée à :
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* Toute personne régulièrement inscrite, ayant suivi 

l'enseignement général et spécialisé de l'AEPH.

* Toute personne ayant un titre assimilé à celui des 

professions de santé et en particulier : Préparateur 

en pharmacie, infirmière, étudiant en pharmacie n'ayant 

pas validé la 4ème année, étudiant en médecine, les 

candidats inscrits au Diplôme d'Université de Pharmacie 

homéopathique peuvent s'inscrirent à l'AEPH.

Auditeurs libres assistant à l'enseignement de pharmacie 

homéopathique :

* Toute personne n'ayant pas les diplômes requis pour 

s'inscrire soit au DUPH soit à l'AEPH peut s'inscrire en tant 

qu'auditeur libre.

* Les auditeurs libres ne peuvent subir les examens 

et ne peuvent valider aucun diplôme correspondant à 

l'enseignement.

* Ils sont autorisés à assister uniquement à l'enseignement 

théorique.

Et après

Poursuites d'études à l'étranger

Non.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Sebastien Bertout

 +33 4 11 75 94 21

 sebastien.bertout@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier
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Programme

Organisation

Durée des études, calendrier universitaire :

L'enseignement est réparti sur une année universitaire et a 

toujours lieu le lundi matin de 9 h à 12 h de la mi-octobre 

au mois de juin. Il comporte 80 heures d'enseignement 

théorique, dirigé et pratique.

 ENSEIGNEMENT THEORIQUE 

(DUPH, AEPH, Auditeur libres) :        

50 Heures
#Les bases de l'Homéopathie :

-La loi de similitude

-Les doses infinitésimales

-L’individualisation du remède

-L’individualisation du malade

#Les matières premières utilisées en Homéopathie et 

leur contrôle :

-Matières premières d'origine minérale

-Matières premières d'origine animale

-Matières premières d'origine végétale

#Législation :

-Réglementation et Pharmacopées (Nationale et 

Européenne)

#La Pharmacie Galénique homéopathique

#La Consultation Homéopathique

#Les Constitutions et les Diathèses

#Les pathogénésies et la matière médicale 

homéopathique:

Etude de nombreux  grands remèdes

#Application de la thérapeutique homéopathique dans 

diverses pathologies : pédiatrie, gynécologie…..

#L'Ordonnance homéopathique :

-Constitution - Lecture - Exécution

#La recherche scientifique, les hypothèses et preuves du 

mode d'action de l'homéopathie

#Le conseil en Pharmacie homéopathique et ses limites

ENSEIGNEMENT DIRIGE (DUPH, 

AEPH)                                                 

21 Heures
Délivrance, analyse et commentaire des ordonnances.

ENSEIGNEMENT PRATIQUE 

(DUPH)  6 Heures
Préparation des médicaments à usage homéopathique

Contrôles des matières premières

SEMINAIRES, CONFERENCES ET 

VISITES D'USINES    3 Heures
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