RCP 2013-2014 DFGSP 3
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 3.
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 très informatif, notamment sur la qualité et la quantité de travail à fournir dès la rentrée
2/ Mise en place d’une nouvelle UE 31 « Sciences Biologiques 4 » (Module Parasitologie/Module Mycologie médicale) – 27h CM –
18h TP – 1,5h ED – 3 ECTS
Cet enseignement qui au départ était placé en DFGSP 2 (ex UE 10) mais dont le niveau n’était pas adapté à celui des étudiants a été
suspendu en 2012-2013 et 2013-2014 et est à présent calé au 2ème semestre du DFGSP 3 à compter de 2014-2015.

RCP sur le contenu pédagogique
1/ UE 17 – Module Chimie Organique
Mise en place d’une séance d’ED supplémentaire afin de favoriser la compréhension des étudiants et mise en place d’1 ED de 3h facultatif
de soutien en début de semestre
2/ UE 17 – Module Chimie Thérapeutique
Introduction de 2h30 cours portant sur la modélisation et les médicaments de l’asthme
3/ UE 25 Pathologies 3 – Module Hématologie
L’enseignement magistral sera plus étalé sur l’ensemble du semestre afin de faciliter l’apprentissage.
4/ UE 27 Contrôle Qualité
Réajustement du contenu du cours en vue d’une meilleure compréhension en utilisant plus d’illustrations et d’exemples d’application.
Une introduction à la problématique « Contrôle Qualité » sera également faite en début d’enseignement pour re-situer le contexte et
permettre aux étudiants de lier les cours entre eux et avec les cours de l’UE 151 Statistiques et Informatique de DFGSP 2.
5/ UE 29 – Elément Enseignement C2i Niveau 1
Un planning plus adapté pour les étudiants n’ayant pas validé cet élément en DFGSP 2 sera mis en place et fera l’objet d’une séance de
révision.
6/ UE 22 – Anglais
Organisation des enseignements en groupes de niveaux en prenant en compte la note d’Anglais obtenue en DFGSP 2.
Sensibilisation de l’ensemble de l’équipe pédagogique sur le rythme de progression et les jeux de rôle.
Réflexion en cours sur les modalités d’évaluation de cette UE (pour 2015-2016)
7/ UE 19 – Projet Professionnel
Refonte complète du programme et de l’organisation afin de présenter en début de semestre l’ensemble des débouchés du Pharmacien. Le
cours portant sur la lecture de bilan financier est supprimé.
8/ UE 23 – Module Endocrinologie
ED assurés par un binôme de deux enseignants afin de favoriser l’interactivité.
9/ UE 24 – Infectiologie
Les différents intervenants s’identifieront en début d’intervention. Les disciplines seront mieux différentiées (Chimie
Thérapeutique/Pharmacognosie et Infectiologie bactérienne/Infectiologie virale notamment). L’ordre du planning sera revu afin de faciliter
l’apprentissage. L’enseignement sera plus ciblé sur les pathologies infectieuses essentielles.
10/ UE 20 – Cycle de vie du Médicament
Les enseignements seront mieux répartis sur l’ensemble du semestre pour faciliter la compréhension des étudiants.
11/ UE 30 – Physiopathologie et Sémiologie
La structure des Travaux-Pratiques sera modifiée pour faciliter l’apprentissage des étudiants :
1er TP : inchangé
2d TP : 2 pathologies (1h30 chacune)
3è TP : 2 pathologies (1h30 chacune)

