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Bourse de doctorat en traitement de poudre
pharmaceutique pour étudiants internationaux au
Royaume-Uni

medjouel.com/bourse-de-doctorat-en-traitement-de-poudre-pharmaceutique-pour-etudiants-internationaux-au-
royaume-uni

Ce projet vise à identifier les attributs de matériaux critiques et les paramètres de

processus critiques pour le remplissage de matrices de poudres pharmaceutiques lors de

la fabrication de comprimés. Les tâches spécifiques de ce projet comprennent, sans s’y

limiter :

Revue critique de la littérature pour comprendre le contexte, l’état de l’art et les

défis, et identifier les lacunes dans les connaissances

Comprendre comment la cohésion des formulations pharmaceutiques affecte les

performances de remplissage des matrices

Explorez l’influence de la perméabilité de la poudre sur le comportement de

remplissage des matrices.

Date de début

1er janvier 2022

Durée

36 mois

Date limite d’inscription

15 octobre 2021

Informations sur le financement

Le financement de ce projet est accessible aux candidats de toutes nationalités. 100% des

frais de scolarité seront couverts, plus une allocation de 15 285 £ par an.

Critère d’éligibilité

Nous recherchons un candidat très motivé qui détient une maîtrise ou l’équivalent en

ingénierie, en technologie pharmaceutique ou dans une discipline étroitement liée, avec

un vif intérêt pour la technologie des particules et l’ingénierie pharmaceutique. Le

candidat doit être un bon joueur d’équipe et peut s’engager dans la collaboration avec de

bonnes compétences en communication orale et écrite. Une expérience antérieure ou des

connaissances en pharmacie et en technologie des poudres sont souhaitables mais pas

indispensables car une formation sera dispensée.

Exigences IELTS : test IELTS (test de moins de 2 ans) : 6,5 ou plus (ou équivalent) avec

au moins 6,0 dans chaque bande ou équivalent.

Les étudiants britanniques, européens et étrangers sont invités à postuler.
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comment s’inscrire

Dans un premier temps, veuillez envoyer par courrier électronique une copie du CV et/ou

des relevés de notes au professeur Charley Wu .

Date limite d’inscription

15 octobre 2021

Suivez nous sur facebook

https://web.facebook.com/EtudesNonStop
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