RCP 2012-2013 DFGSP 2
Mises en place en 2013-2014
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 2013-2014.

RCP Méthodologiques et organisationnelles
1/ Amphi de rentrée
Maintien d’un amphi de rentrée plus précis et détaillé, très informatif, notamment sur la qualité et la quantité de
travail à fournir dès la rentrée
2/ Calendrier des Examens
Examen final UE 5 et UE 7 (S1) avant les vacances de Noël afin d’alléger les révisions.
3/ UE 8 Anglais
Mise en place de groupes de niveaux pour l’UE d’Anglais sur la base de la note obtenue en Anglais au
baccalauréat.
4/ UE 10 Sciences Biologiques 3
Suppression de cette UE organisée au 2d semestre de DFGSP2. Sera basculée au 2d semestre de DFGSP3 en
2014-2015. (UE hétérogène dans son contenu nécessitant une certaine maturité des étudiants)
5/ UE 13 Formulation, Fabrication des médicaments
Rééquilibrage de l’enseignement de la discipline en allégeant le volume horaire en DFGSP 2 (-5h de cours et 1h30
d’ED). 6h de cours seront basculées en DFGSP3 en 2014-2015.
6/ UE 7 Communication
Allègement du volume horaire (-4h de cours)
6/ Forte incitation de l’équipe pédagogique pour demander l’assiduité aux cours et enseignements dirigés

RCP sur le contenu pédagogique
1/ UE 2A Neurophysiologie
Maintien de la séance de 3h d’ED pour soutien des étudiants et aide à l’apprentissage (restitution des 3 premiers
cours par 3 étudiants auprès de leurs camarades).
2/ UE 9 Module Chimie Organique
Mise en place de 4h de remise à niveau en début de semestre (cours) afin de tenir compte de l’hétérogénéité des
programmes de PACES du groupe B
3/ UE 9 Module Biotechnologie
Une réflexion est en cours au sein de la discipline en vue d’un enseignement plus progressif sur l’ensemble du
cursus. Allègement de 7h de cours dès 2013-2014
4/ UE Libre 14A « Stabilité Vitamine C »
Afin d’alléger la charge de travail des étudiants, les comptes-rendus de TP seront à rédiger durant les TP et plus à
domicile
5/ UE 151 Statistique et Outils informatique
Afin de tenir compte de l’hérogénéité des programmes de PACES du groupe B, mise en place de 3h de remise à
niveau en début de semestre (cours)
6/ Les UE 3A, UE 4, UE151 ont augmenté la part de Contrôle Continu dans leur notation afin de favoriser
l’investissement des étudiants en TP et en ED.

