RCP 2015-2016 DFASP 1
Mises en place en 2016-2017
Un questionnaire d’évaluation des enseignements par les étudiants a été transmis par email à l’issue de chacun des 2 semestres de
formation de DFASP 1
Après analyse des questionnaires et la prise en compte de certaines remarques des étudiants, des relevés de conclusions et de propositions
ont été présentées devant les instances de la Faculté et de l’Université et ont été mises en place en 2016-2017.

RCP Méthodologiques et organisationnelles
1/ Les étudiants ayant choisi l’orientation PHBMR au 2d semestre n’auront plus d’UE d’alternative INDUSTRIE/RECHERCHE (UE 70) ou
OFFICINE (UE 100 et UE 101) à suivre et valider en plus des UE communes aux 3 orientations et des UE de préparation au Concours de
l’Internat de façon à leur libérer du temps pour le travail personnel.
A compter de 2017-2018 et dans le cas d’une réorientation en DFASP2 OFFCINE ou INDUSTRIE/RECHERCHE en cas d’échec au
Concours, ces UE 70 ou UE 100 et 101 devront être suivies et validées durant le S2 de la 5ème Année de Pharmacie (DFASP2).
2/ L’UE 60 Biotechnologie voit son volume horaire allégé (-2h) – Dernière année de fonctionnement en DFASP1
3/ UE 45 Cœur-Poumons
Afin d’améliorer la cohérence des enseignements, l’ordre des modules d’enseignement est modifié.
4/ UE 56 Projet Tutoré
Les soutenances du projet tutoré seront organisées après les examens du 2d semestre afin d’accorder un délai de révision plus important au
2d semestre.
5/ L’Option-Bonus Tutorat PACES est réintégrée dans l’offre Option Bonus 4ème A
6/ Les Options-Bonus (Théâtre, Sport, Entrepreneuriat, Tutorat PACES, Initiation Recherche) passent sur 15 points/300 au lieu de 10
points/300

RCP sur le contenu pédagogique
1/ UE 51 Anglais
Intégration d’un cours portant sur la réalisation d’un CV et d’une lettre de motivation en anglais dès le 1er semestre
2/ UE 44 Pathologies des fonctions digestives
Mise en place d’un ED supplémentaire portant sur les hépatites C afin de favoriser la compréhension des étudiants
3/ UE 47 Systèmes cutané et oculaire
Introduction contrôle continu de 15%
4/ UE 42B Psychiatrie
Introduction contrôle continu de 15%
5/ UE 43 Nutrition et Maladies métaboliques
Afin de faciliter la compréhension des étudiants du module « Nutrition » de l’UE, un ED supplémentaire (1h30) est ajouté.
6/ UE 90 Dossiers biologiques et thérapeutiques
Ajout de 6h d’ED pour améliorer la préparation au concours de l’Internat
7/ UE 91 Exercices d’application 1
Ajout de 3h d’ED pour améliorer la préparation au concours de l’internat

