
RCP 2014-2015 DFGSP 2 

Mises en place en 2015-2016 
 

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 2015-2016. 
 
RCP Méthodologiques et organisationnelles 
 
 
1/ Mise en place d’une journée d’accueil le 3 Septembre 2015 afin de présenter le cursus pharmaceutique, les métiers, les 
associations de la Faculté 
 
2/ Cours de remise à niveau en Chimie Organique (4h) déplacés en début de 1er semestre (au lieu de 2d semestre) 
 
3/ UE 8 Anglais  
Modification de la durée des cours d’Anglais (1h30 au lieu de 1h) à la demande des étudiants (volume horaire annuel inchangé) 
 
 
4/ UE 3A Module Virologie 
Organisation des enseignements plus tôt dans le semestre afin de permettre des révisions plus sereines 
 
5/ Option Bonus 
Mise en place d’une Option Bonus « Initiation à la Recherche » en DFGSP2 (sous forme d’un stage en laboratoire de recherche universitaire). 
 
RCP sur le contenu pédagogique 
 
 
1/ UE 2A Neurophysiologie. 
Remplacement de l’ED de soutien par un ED de synthèse et de soutien (facultatif) en fin de Travaux-Pratiques. 
Introduction d’un Contrôle Continu (15% de la note) 
 
 
2 / UE 3A Module Bactériologie 
M/ise en ligne de l’énoncé des ED sur DOKEOS.  
 
3 / 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 
 
 
4/ UE 2B – Physiologie générale 
Remplacement de l’ED de soutien par un ED de synthèse et de soutien (facultatif) en fin de Travaux-Pratiques. 
Introduction d’un Contrôle Continu (15% de la note) 
 
5/ UE 12 Module Pharmacologie 
Maintien de l’ED de synthèse mis en place en 2014-2015 et introduction d’un Contrôle Continu (16%) 
 
6/ Enseignement Recherche documentaire 
Les objectifs de cet enseignement seront mieux définis en début d’année. L’information relative à la certification C2i Niveau 1  
sera distincte de celle de « Recherche documentaire ».  
5h de cours en présentiel à l’attention des étudiants seront organisés. 
 
 


