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Rapport sur la coopération entre l'Université d' Angers et  
l' Université de Médecine-Pharmacie de  Saigon-HCMV 
 

De Dô Thanh Xuân JJR 58 
 

  
 
Depuis sa creation, vers  1960, les dirigeants de la Section Pharmacie de la Faculté  mixte de Médecine et de 
Pharmacie de Saigon d'abord, puis ceux de  la Faculté de Pharmacie de Saigon, sous la  conduite de son 
premier Doyen, M. Le Professeur Truong Van Chom, ont  toujours voulu se rapprocher du programme des 
études pharmaceutiques de la France. D'ailleurs, M. le Professeur  Van Chom a été diplômé Pharmacien  
d''Etat , puis a soutenu sa Thèse  de Doctorat d'Etat ès  Sc. Pharmaceutiques à  la Faculté des Sciences 
Pharmaceutiques et Biologiques de Paris V, enfin son poste de Professeur -Agrégé en Sc.  Pharmaceutiques 
lui a été conferé, sur concours, par le Ministère des Enseignements Suéerieurs de l'époque , à Paris:. 
 
En fait, la plupart des enseignants universitaires de cette période étaient diplômés de Franc,. Aussi, les 
collaborations entre les Facultés de Pharmacie francaise (Paris V) et saigonnaise sont nombreuses sous 
l'énergique direction du Doyen Chom. Des prodesseurs venus de France, non seulement donnaient des 
cours à Saigon, mais en plus  président les jurys d'examen, permettant ainsi aux étudiants saigonnais 
d'obtenir l'équivalence de leur diplômes (car ces éminents enseignants ont été envoyés au Vietnam par le 
Ministère français de l'Education Nationale). Et ainsi jusqu'en 1967, date à laquelle débuta la vietnamisation 
des programmes d'études pharmaceutiques sous la direction du 2eme doyen, M. le Professeur Nguyen VInh 
Nien. 
  
Beaucoup plus tard, un professeur de pharmacie de l'Université d'Angers en France, M. Do Thanh Xuan,  en 
2003, au seuil de la retraite, s’est dit, que malgré tout, il est d'origine vietnamienne, et qu'il a obtenu, en 1965, 
son diplôme d''Etat de pharmacien à Saigon.  Il a eu l'idée "saugrenue" de faire rétablir ces collaborations 
franco -vietnamiennes, mais cette fois-ci entre Angers et Saigon - HCMV. Il s'est ouvert à un de ses amis 
enseignants, le Professeur Olivier Duval,  qui a accueilli l'idée avec enthousiasme. Tous les deux en ont 
touché un mot a la Doyenne d'alors, Mme la Professeur Hélène Guinaudeau, qui donna un avis réservé, vu la 
distance séparant les deux Facultés. 
 
Le projet a  mis deux années pour mûrir , puis, enfin la collaboration entre les 2 Universités française et 
vietnamienne d' Angers et de Saigon - HCMV  débuta réellement le 29/ 08/ 2005 par les signatures, à Saigon,  
entre le Professeur H. Guinaudeau, Doyen de Pharmacie d''Angers, ("en  accord avec"  le Professeur 
Genevieve Mauras, Directeur de l' ISSBA), et le Professeur  Le Quang Nghiem, Doyen de Pharmacie de  
Saigon., devant le vice-président, M. le Professeur M. Lonais, chargé des affaires internationnales d' Angers, 
ainsi que le vice-recteur, M le Professeur  Truong Dinh Kiet de Saigon - HCMV . Il est stipule qu'il doit y avoir  
mise en oeuvre entre les 2 Universités d'un programme de coopération afin de faciliter les échanges 
d'information, d’étudiants et d'enseignants de chaque partie concernée. Il est convenu  de favoriser: 
 -les échanges d'enseignants aux niveaux doctoral et post-universitaire, 
 -la coopération en matière de formation de nouveaux enseignants, 
 -la collaboration en matière de recherche et notamment les co-tutelles de thèse, 
- l'accueil de  post-doctorants,  
-les échanges d'étudiants tout au long du cursus des études pharmaceutiques (stages et scolarités). 
  
 I -  Échanges avec les  enseignants francais 
 
En mai 2004, le Professeur Oliviier Duval est venu a la Faculté de Pharmacie de HCMVille, pour faire une 
série de conférences en francais pendant une semaine portant sur" l'application de la chimie therapeutique 
en pharmacologie  cardiaque." 
  
 En mai 2005, le Professeur Jean-Pierre Benoit et le Docteur Nathalie Faisant ont également fait une série de 
conférences portant sur la "microencapsulation en neurologie humaine." 
  
 En juillet 2007, le Professeur Hélène Guinaudeau, Doyen d'Angers,  fait partie du jury d'examen jugeant les 
mémoires de fin d'études pharmaceutiques des étudiants francophones, à Saigon (5è année) 
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 En octobre 2007, Le Professeur H. Guinaudeau et le Dr  Sebastien Faure, MCU/ Pharmacologie/ Angers, ont 
passé une semaine a Saigon avec 20 étudiants francophones pour leur parler (4e et 5e annees d'etudes 
pharmaceutiques), et  montrer la manière de communiquer avec  les patients en officine. Pendant la  2è 
semaine, ils ont assisté a un mini-séminaire avec  des enseignants  de l'UFR des Sciences Pharmaceutiqes 
et Biologiques de Paris V,  et du comité directeur  de la faculté de pharmacie de Saigon, pour essayer 
d'homogénéiser les études pharmaceutiques, ainsi que la création d'un Master 1 commun franco-vietnamo-
khmèro-laotien. 
  
En mai 2008, le Professeur Patrick Saulnier d' Angers a fait deux séries de conférences à Saigon : l'une 
portant sur "l'anatomie et les pathologies de l'oreille", l'autre sur les "nanoparticules". Le public est 
enthousiasmé. La firme Domesco de production pharmaceutique l'a ensuite invité a refaire la conférence sur 
les nanoparticules à Cao Lanh, ville située à 150 km de HCMVille. Ce fut  à nouveau un immense succès, 
d'autant plus que M.Saulnier a fait sa conférence en anglais, en dehors de la Faculté de Saigon,  sur la  
demande de l’assistance. 
  
 II - Échanges avec  les enseignants vietnamiens  
 
 - Mai 2007: le Docteur Huynh Van Hoa, Maître-assistant en chef à Saigon, est venu a Angers faire un stage 
approfondi de francais d'une durée de deux mois. Il en a profité pour donner une conférence en 
pharmacotechnie.  
  
- Juin 2007 : le Professeur Mai Phuong Mai, Vice-Doyen de Saigon, est membre du jury jugeant  les travaux 
de recherche pour l'obtention du  Doctorat de l' Université d' Angers de Huynh Thi Ngoc  Phuong en tant que 
Directeur en co-tutelle. 
  
- Mars 2008 à  Mars 2009 : le Dr Dang Van  Hoai , Maître- assistant a la Facultés de pharmacie de Saigon - 
HCMV, termine  un stage post-doctoral au laboratoire SONAS à Angers, dans le domaine de la "chimie des 
substances  naturelles. Pendant ce laps de temps, il a  réussi à  obtenir de nombreuses molécules nouvelles 
au profit du laboratoire. 
. 
-Novembre-décembre 2008 : Mme Huynh Thi Ngoc Phuong, Maitre-Assistant en Chef,  fait un séjour de 2 
mois a Angers, après l'obtention d'une bourse d'enseignant-Invité en France. Elle en a profité pour 
approfondir ses travaux de recherche. 
  
 III -  Échanges  avec des étudiants Vietnamiens 
 
 Octobre 2004 à  Mai 2007 : Mme  Huynh thi Ngoc Phuong , Pharmacien et Maître-assistant a Saigon, est 
venue à Angers, pour  effectuer des travaux de recherche dans le but d'obtenir le Doctorat de l'' Université 
d'Angers  en chimie thérapeutique..Elle la  obtenu la Mention  "Très honorable avec les félicitations du jury". 
  
Septembre 2006 à septembre 2007 : quatre pharmaciens francophones du Viet Nam , francophones,  
récemment diplômés à Saigon, après  avoir soumis leur dossier au Conseil de l' ISSBA, ont obtenu 
l'équivalence du Master 1,  et ont eu le droit de s'inscrire directement en Master 2 à Angers. Après plusieurs 
péripéties, tous les quatre sont reçus à la partie théorique de  leur Master 2.  .Ils  ont  ensuite préparé 
activement leurs examens pratiques, et les résultats sont positifs. Tous les 4 possèdent maintenant  leur 
Master  complet de l 'Université d''Angers .Ce sont les tout premiers étudiants vietnamiens à tenter d'obtenir 
par leur propres moyens leur qualification de 3è cycle spécialisé, à Angers après l'instauration de la 
collaboration Angers-SaigonHCMV. Ce sont : Cao Thi Cam Tu, Ho Thi Minh Xuan,  Tran Van Thanh,  Doan 
Thi Viet Phuong,(ces 2 derniers candidats ont eu une bourse MRT pour poursuivre leurs travaux de 
recherche,  et ce dans le but d'obtenir un Doctorat d'une Université de France) 
 
Septembre 2007 à Septembre 2008 : trois autres pharmaciens francophones,  fraîchement diplômés à 
Saigon, et après avoir  eu  des bourses françaises pour  étudier afin  d'obtenir leur Master 2 sont  partis en 
France. Le Master 1 leur a été accordé en équivalence par le Conseil de l'ISSBA. Ce sont Tran My Kien 
(bourse de l'Ambassade de France au VN), Pham Chi Mai et Pham Thanh Quynh Tram.(bourses de l’AUF, 
Agence Universitaire de la Francophonie). Tous les 3 sont reçus avec brio à la partie théorique de leur Master,  
ainsi  qu'a leur examen de stage pratique, ce qui leur permet d avoir leur diplôme de Master  2 de l'Université 
d'Angers. 
  
Septembre 2008 à septembre 2009 :  une autre femme pharmacien, nouvellement diplômée  de HCMVille, et 
après avoir obtenu une bourse de l’AUF, est partie à Angers. Elle  a eu  l'équivalence  du Master 1 sur 
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dossier. Son nom est Pham Thi Thu Hanh. Une de ses camarades de promotion, Ho Thi Anh Dao, est 
acceptée en M1, car son  français est d'un niveau inférieur, Souhaitons leur "Bon courage et bon travail". 
  
Septembre 2008 a Septembre 2011 :  Mme Huynh Thi Ngoc Trinh, pharmacien, ayant acquis son Master de 
recherche en France, assistante à la Faculté de pharmacie de HCM Ville, a rejoint l'Unité INSERM du 
Professeur J-P Benoît, à Angers, pour tenter  d'obtenir le Doctorat de l'Université d'Angers. L'Ambassade de 
France au Viet Nam lui a octroyé une bourse doctorale en co-tutelle avec comme Directeur le Professeur 
Jean-Pierre BENOIT, et comme Directeur en co-tutelle Mme le Professeur Mai Phuong Mai de Saigon. Trois 
à quatre longues années de recherche l'attendent. 
  
IV - Échanges d’étudiants francais (Stages de Master 1 et Master 2, effectues au Viet Nam et reconnus 
en équivalence  en France.) 
 
Avril 2006 à Septembre 2006 :  trois étudiants francais d' Angers , ayant été reçus à la partie théorique de 
leur Master 1, ont acquis le droit de faire leur 6 mois de stage pratique à Saigon, au Viet Nam, dans lafFirme 
de production  pharmaceutique Pharmedic dont le PDG est M. Tran Van Nhieu, Dr en pharmacie, et avec 
comme encadrant de stage  le Dr Huynh Van Hoa., Maître-assistant en chef a la faculté de Pharmacie de 
Saigon .A la fin des six mois, tous les trois ont soutenu avec succès leurs rapports de stage devant le jury  de 
l' ISSBA. Les noms de ces trois étudiants sont : Jennifer Albert, Gwenael  Le Flohic et Aurelie Cladera.- 
  
Mai  2007 a Septembre 2007 : six etudiantes en 5è année de pharmacie à Angers ont eu le droit de faire trois 
mois de stage à Saigon - HCMV. Ces stages leur seront validés en fin septembre a Angers. Quatre d'entre 
elles ont suivi l'option Industrie pharmaceutique ; deux  font leur stage a Pharmedic  dont le PDG est M. Tran 
Van Nhieu (Virginie Malinge et Anne Claire Brehaut), deux autres (Fanny Croissant et Helene Mylonas) ont 
choisi leur stage chez Bayer Vietnam Ltd - Animal Health Division dont le PDG est le Dr Jan Koesling, PhD . 
Les deux dernières, option officine, vont faire trois mois de stage hospitalier à Saigon : six semaines a 
l'Hôpital Franco-Vietnamien et six semaines à l'Hôpital pédiatrique national Nhi Dong 1 (Céline Toper et 
Caroline Vincent). 
  
Mai 2008 à Septembre 2008 : six autres étudiantes en 5è année de pharmacie sont venus a HCMVille pour 
faire leur stage dans des conditions semblables :  2 chez Pharmedic, deux chez Bayer, et deux à l'Hôpital F-V 
et à NhiDong 1. C'est alors qu'un grain de sable s'est glissé dans cette "mecanique dite bien huilee" . Une 
sérieuse mésentente s'est glissée, chez Bayer, entre nos 2 stagiaires angevines et leur maitre de stage, 
mésentente qui a fini par gagner le personnel technique, et la "mise au ban" de nos deux stagiaires. A telle 
enseigne que le promoteur de la collaboration Angers- HCMVille a été obligé d'intervenir et de demander aux 
deux stagiaires de se tenir à l'écart de tout le personnel de Bayer. Heureusement tout est rentré dans l'ordre 
après les explications provenant des deux côtés. Ce sont : Mélanie Cadoret, Mélanie Colomb, Vinciane 
Maignier, Dorothée Potigny, Mathilde Lelan et Sonia Nere.. 
  
En résumé, pendant 3 années, cette collaboration inter-universitaire a permis à la Faculté de pharmacie de 
Saigon d'envoyer en France 2 étudiants-enseignants (Phuong et Thanh) pour obtenir chacun leur Doctorat de 
l'Université d’Angers, et 8 pharmaciens diplômés de Saigon pour étudier et revenir au pays avec leur Master . 
Une autre candidate au Doctorat (Trinh) vient de commencer sa 1ère année de recherche, et deux de ses 
cadettes travaillent pour avoir leur Master. Les échanges entre enseignants et entre étudiants se font assez 
régulièrement entre les deux Facultés. 
  
Pendant cette période, 9 étudiants français ont fait des stages  au VN, stages validés par la France. Six 
enseignants francais sont venus a Saigon - HCMV  pour faire des conférences très appreciées par l'auditoire 
et quatre enseignants vietnamiens ont fait le voyage Saigon-Angers-Saigon  pour remplir  quelques unes des 
tâches marquées  sur le "Protocole d'accord » Saigon-Angers signé en 2005. 
  
  
     En guise de conclusion temporaire, nous comptons développer l' option francophone à la Faculté de 
Pharmacie de Saigon, et si possible, continuer d' envoyer 1 ou  2  candidats/année  finir leur Master 2 en 
France,  après l' acceptation du Master 1 par le conseil de l' ISSBA et interwiew téléphonique, ou bien après 
être recu au Master 1 de HCMVille. Malheureusement la population vietnamienne est devenue surtout 
anglophone et les  étudiants du Viet Nam qui  choisissent l'option francophone ne  sont pas nombreux : c'est 
pourquoi la marge n'est pas très large. Il est a remarquer que grâce a cette modeste collaboration franco-
vietnamienne,  certains diplômes du VN sont reconnus comme équivalents par  quelques  universités 
françaises, comme les Masters 1 qui donnent accès aux Masters 2  dont certains peuvent  ouvrir les portes  
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du Doctorat des Universités, en France. Ceci prouve donc l'excellence des formations universitaires 
vietnamiennes.  
 
Nous désirons, en collaboration avec l'Université René Descartes (Paris V), créer des Masters 1 communs 
avec l'Université des Sciences Médicales et Pharmaceutiques de Saigon - HCMV dans les cinq années a 
venir, pour les étudiants francophones de HCMVille, de Hanoi, du Cambodge et du Laos 
  
L'initiateur de cette nouvelle collaboration franco-vietnamienne, à 70 ans, a pris la décision de  cesser peu a 
peu ses activités, laissant la place à de plus jeunes collègues, aussi bien Vietnamiens que Francais. 
Souhaitons a ces enseignants de bonne volonté une très grande réussite. 
  

  Do Thanh Xuan JJR 58 ( Professeur d’Université de France, retraité) 
  Do Tuong Tri JJR 63  (Professeur Agrégé du Viet Nam, retraité) 

 
 


