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En 2009 on célèbre le 70e anniversaire des premiers cours à la Faculté de pharmacie de l’Université de Belgrade. Mais son histoire, remplie 

d’épreuves et d’obstacles, remonte au 19e siècle.
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Durant des années, la collection s’enrichissait et actuellement elle 
comporte un grand nombre d’objets (fin du 19e - début du 20e

siècle) :  meubles de deux officines serbes (19e siècle), des pots de 
pharmacie, des balances et des instruments, les appareils et 
l’équipement pharmaceutiques destinés à l’élaboration de 
médicaments. On y trouve aussi un nombre important de livres et 
documents, manuscrits et imprimés, comme des diplômes, journaux, 
pharmacopées, manuels, photographies. Par son ampleur et sa valeur, 
la collection du Musée de la Faculté de pharmacie est une des plus 
importantes et plus riches sur le territoire serbe.          
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Lorsqu’en 1830 la première officine serbe fut ouverte à Belgrade, 
la question de la formation des pharmaciens en Serbie commença à se 
poser de plus en plus souvent. 

C’est l’Association des apothicaires qui, en 1896, fit la première 
proposition sur la création d’une faculté de pharmacie serbe. Ces 
propositions furent renouvelées et des programmes de formation 
rédigés à plusieurs reprises (en 1904, 1905, 1919 et 1920). Pourtant, 
toutes ces initiatives restèrent sans suite en raison de complications 
financières. En 1930, pour la première fois, la création de la section 
Pharmacie à la Faculté de médecine de Belgrade fut prévue par la Loi 
sur les Universités. Malheureusement, cette fois encore, le manque de 
finances avait provoqué des délais et des années s’écoulèrent jusqu’à
l’inauguration de la faculté. Finalement, le 24 octobre 1939 les cours 
furent ouverts pour les 129 premiers étudiants de la section 
Pharmacie à Belgrade. Cet événement marqua l’achèvement du projet 
de création d’un établissement serbe formant des professionnels de la 
pharmacie hautement qualifiés. Interrompues par la 2e Guerre 
Mondiale, les activités à la Faculté recommencèrent en 1945. Cette 
année est d’une grande importance pour les pharmaciens serbes, car 
c’est alors que la Faculté de pharmacie devint autonome par le décret 
de la présidence de l’Assemblée Nationale de Serbie.

L’accession de la Faculté à l’autonomie ne mit pas fin aux 
problèmes. Pendant de longues décennies la Faculté de pharmacie 
dispensait les enseignements et organisait la recherche dans des
amphithéâtres et des laboratoires vieillis et endommagés de la Faculté
de médecine. Depuis sa formation on essayait de trouver un site 
adéquat pour la construction des locaux. Ce n’est qu’en 1977 que fut 
posée la première pierre, mais une multitude d’obstacles s’étaient 
imposés provoquant la suspension de la construction et de 
l’installation dans le nouveau bâtiment. Le transfert sur de nouveaux 
locaux s’opéra finalement en 1991.
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Actuellement, la Faculté de pharmacie est un établissement 
moderne assurant une formation de haute qualité grâce à ses 
enseignants, ses programmes et ses locaux. 

A ses débuts, les enseignants étaient peu nombreux, mais 
comme les besoins accroissaient, leur nombre augmentait aussi. 
D’une dizaine en 1939, ils sont actuellement 167 dont 35 professeurs 
titulaires, 17 professeurs, 25 maîtres de conférences, 6 assistants 
titulaires du doctorat, 2 professeurs de langues étrangères (français 
et anglais), 52 assistants et 28 associés vacataires. 

La formation, conforme à la Déclaration de Bologne, est 
organisée sur plusieurs niveaux : les études master (de durée de 5 
ans préparant au diplôme du pharmacien ou du pharmacien 
biologiste); les études spécialisées (de durée de 2 ou 3 semestres 
ou de 3 ans, destinées aux professionnels travaillant dans tous les 
domaines de la santé); les études doctorales; la formation 
continue.

Toutes les activités de formation et de recherche y sont 
pratiquées dans 18 instituts (correspondant dans la plupart des cas 
aux matières enseignées) qui, à leur tour, s’unissent pour former 5 
chaires : de pharmacie, de chimie, de biochimie, bromatologie et 
chimie toxicologique, de physique et chimie physique et de 
pharmacologie et médicine.

La Faculté est membre de la Fédération internationale 
pharmaceutique (FIP) et de l’Association européenne des Facultés de 
pharmacie (EAFP).

La Faculté dispose d’une bibliothèque et d’une salle de lecture 
permettant aux étudiants de travailler dans un cadre calme. Un grand 
nombre d’ordinateurs est mis à leur disposition dans une salle 
d’informatique. Une salle de simulation d’officine entièrement équipée 
est récemment aménagée. Elle permet aux étudiants de s’initier à
toutes les étapes de la pratique dans l’officine: dispensation du 
médicament, documentation, communication, informations aux 
patients.

La vie étudiante est très animée par de nombreuses associations 
présentes et actives au sein de la Faculté de pharmacie : Parlement 
étudiant, Association nationale des étudiants en pharmacie (NAPSer), 
Centre d’activités de recherche, Association pharmaceutique de 
recherche « Dr Jovan Tucakov », Association sportive de la Faculté de 
pharmacie et chœur « Raskovnik ». Les étudiants participent aussi 
dans les activités des Associations européenne et internationale des 
étudiants en pharmacie (EPSA et IPSA) et collaborent avec leurs 
collègues des autres facultés en Serbie et à l’étranger.

Alliance du passé et de l’avenir

Bien que tournée vers les besoins de la pharmacie moderne, la 
Faculté dispose du Musée de la pharmacie grâce auquel elle préserve 
sa tradition. La collection fut fondée à l’initiative d’Andrija Mirković, 
pharmacien, en 1921. Tous les objets provenaient de dons de 
nombreux pharmaciens serbes ou du rachat de livres anciens et de
documents de valeur. A cette époque-là, cela fut une des plus riches 
collections privées. La collection fut proclamée publique et mise sous 
tutelle de l’Etat en 1948 et fut offerte à la Faculté de pharmacie en 
1952. Elle servit comme base de création du musée.

En 70 ans de son histoire, la Faculté de pharmacie de l’Université de Belgrade devint une institution de référence qui forma presque 10000 
pharmaciens, 1400 spécialistes et 300 docteurs en pharmacie serbes.


