RCP 2016-2017 DFGSP 2
Mises en place en 2017-2018
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 DFGSP 2.
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 2017-2018.

RCP Méthodologiques et organisationnelles
A la lecture des évaluations des enseignements par les étudiants, la Direction de la Faculté a pris la décision de modifier en
profondeur la structuration de la 2ème Année de Pharmacie, jugée trop lourde par les étudiants et dont le taux de réussite est très
faible en 1ère session et à peine acceptable en 2ème session.
1/ Mise en place d’une semaine d’accueil pour les étudiants afin de favoriser l’intégration dans les études pharmaceutiques après
la PACES :
- Journée de conférences sur les métiers de la Pharmacie
- Organisation de visites de laboratoires de recherche de la Faculté pour tous les étudiants
- Mise en place d’enseignements obligatoires de Méthodologie (2h de cours en demi-promotion + 2h ED par groupe)
2/ Mise en place d’un tutorat des étudiants de DFGSP2 par des enseignants volontaires par groupe de 12 étudiants/Enseignant. Des
rencontres Tuteur/Etudiants seront organisées à intervalles réguliers durant l’année afin de vérifier que les étudiants ne sont pas en difficulté,
permettre un échange, identifier les décrochages et y remédier, conseils méthodologiques…
3/ UE 11 Cycle de vie du médicament
- Enseignements intégrés au sein de la semaine d’accueil afin de permettre aux étudiants d’avoir une vue d’ensemble du Cycle de vie du
médicament avant de démarrer les enseignements pharmaceutiques.
- Modification du mode d’évaluation de cette UE : suppression de l’épreuve écrite au profit d’un rapport sur l’un des items abordés en UE 11.
4/ Allègement important du volume horaire des cours magistraux.
1er semestre : suppression de 40h de cours
2d semestre : Suppression de 19h30 de cours
5/ L’allègement des enseignements permettra de laisser une pause méridienne d’une durée de 2h 4 jours dans la semaine afin de
permettre aux étudiants de préparer leurs ED ou TP de l’après-midi.
6/ Mise à disposition pour certaines UE d’un enregistrement vidéo de certains cours magistraux afin de favoriser les révisions et
l’apprentissage (UE 5B, UE 5C, UE 3I, UE 3H, UE 9A, UE 9C)
7/ UE 5A
Suppression totale des 7h de cours magistral au profit d’un enregistrement vidéo de ces cours mis à la disposition des étudiants dès le début
de l’année. Organisation durant l’année d’ateliers pédagogiques pour les étudiants qui le souhaiteraient.
8/ UE 4 Sciences Biologiques 2
Poursuite de l’expérimentation « cours/ED » mise en place en 2016-2017- Suppression de 8h de cours magistraux.
9/ UE 3H Hématologie
Des quizz permettant aux étudiants de s’autoévaluer seront proposés durant la période d’enseignement
10/ UE 9A Chimie Organique
Des séances de Questions/Réponses seront organisées durant le semestre afin de permettre aux étudiants d’éclaircir si besoin les points
difficiles du cours.
11/ Le % de contrôle continu est augmenté pour plusieurs UE afin d’aider à la réussite des étudiants : UE 2A, UE 2B, UE 3A.
12/ Durée des épreuves
A la demande des étudiants, les durées d’épreuves des UE4, UE5, UE13 ont été augmentées.

RCP sur le contenu pédagogique
1/ UE 11 Cycle de vie du médicament
- Refonte du programme UE 11
2/ UE 7 Communication
- Cette UE est supprimée du programme de DFGSP2 et sera réorganisée en DFGSP3 en 2018-2019.

