RCP 2013-2014 DFGSP 2
Mises en place en 2014-2015
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 2014-2015.

RCP Méthodologiques et organisationnelles
1/ Amphi de rentrée
Maintien d’un amphi de rentrée 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 3A, UE 5, UE 6 et UE 7 (S1) avant les vacances de Noël afin d’alléger les révisions.
4/ Période de révisions fin du 1er semestre
Les TP/ED organisés en Décembre le seront sur des journées complètes afin de libérer des journées entières pour les révisions des
épreuves prévues le 19 Décembre 2014.
3/ UE 8 Anglais
Maintien des groupes de niveaux pour l’UE d’Anglais sur la base de la note obtenue en Anglais au baccalauréat.

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
Maintien de la remise à niveau (4h) en début de semestre (cours) afin de tenir compte de l’hétérogénéité des programmes de PACES du
groupe B.
3/ UE 151 Statistique et Outils informatique
Maintien de la séance de remise à niveau en début de semestre (cours) afin de tenir compte de l’hétérogénéité des programmes de PACES
du groupe B
4/ UE 3B Module Immunologie
Ajout d’une séance de TP supplémentaire à la demande des étudiants en vue de l’illustration du cours. Un glossaire ainsi que le schéma de
préparation du TP seront mis sur DOKEOS ;
5/ UE 3A Module Hématologie
Ajout d’un créneau d’1h dédié à l’évaluation des TP au lieu d’une organisation au sein de la séance
6/ UE 3A Module Bactériologie
Afin de favoriser la compréhension des étudiants, 1h de cours magistral a été supprimé et remplacé par 1,5h d’ED
7/ UE 4 Module Biochimie
Ajout de 2h de cours portant sur les protéines (partie supprimée en PACES en 2013-2014).
Maintien des 4h de soutien en début de semestre (cours) afin de tenir compte de l’hétérogénéité des programmes de PACES du groupe B
8/ UE 16 – Elément Stage Officinal
Suppression du rapport de stage à fournir en vue de la validation du stage officinal d’initiation et pris en compte également dans l’élément
Recherche documentaire.
9/ UE 2B – Physiologie générale
De nouveaux TP plus illustratifs du cours et interactifs seront mis en place.
10/ UE 12 Module Pharmacologie
Un ED de synthèse est organisé en fin d’enseignement
110/ UE 12 Module Pharmacocinétique
Allégement de l’enseignement magistral avec liste limitative de formules à connaître communiquée plus tôt aux étudiants.

12/ UE 13 Formulation
Réflexion pédagogique en cours en vue de l’amélioration des ED. Rythme des cours magistraux plus étalé durant le semestre.
13/ UE 8 Anglais
L’objectif de l’UE sera très clairement indiqué aux étudiants en début d’enseignement.
14/ UE 14B – UE Libre « Dissolution Paracétamol »
Les rapports de TP corrigés seront rendus aux étudiants dans toutes les disciplines. La présentation orale sera calée le plus tard possible
dans le semestre.
15/ UE 1 Module Biologie Animale
Des exercices type Wims sur DOKEOS seront mis en place pour faciliter l’assimilation de ce cours par les étudiants.
16/ UE 6 Qualité et produits de santé
Une réflexion pédagogique étant en cours en vue de la réorganisation de cet enseignement, seuls 3 ED seront organisés sur les 4 prévus
(Année universitaire 2014-2015 uniquement).

