DELIBERATION
CFVU-036-2016

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-7 ;
Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche, notamment son article 116 ;
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ;
Vu le code des statuts et règlements de l’Université d'Angers,
Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil de la Formation et de la Vie
Universitaire le 18 mai 2016.

Objet de la délibération : Modifications de contrôle de connaissance de l’UFR Santé

La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 23 mai 2016 en formation
plénière, le quorum étant atteint, arrête :
Les modifications de contrôle de connaissance de l’UFR Santé sont approuvées.
Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 30 voix pour.

A Angers, le 31 mai 2016
La Vice-présidente FVU
Sabine MALLET

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. Elle
pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse ou non d’une décision à caractère réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et
R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision
pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive.

Affiché et mis en ligne le : 30 mai 2016
Présidence de l'Université d'Angers
40 rue de Rennes – BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 l Tél. 02 41 96 23 23 l Fax 02 41 96 23 00

3. Modifications de contrôle de connaissance de l’UFR Santé
§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. Analyses morphologiques en neurobiologie (Master 1
S.I.M.S.)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient 
Changement de volume horaire

Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L 
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X

Mise en place de parcours
Incidence financière oui 
non 
(joindre un argumentaire)
Création d’UE



Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. Analyses morphologiques
en neurobiologie

2015/2016

2016/2017

Epreuve écrite comprenant 2
questions, chacune notée sur
10 points

Epreuve écrite comprenant :
- 1 question, notée sur 10
points
- 30 QCM au maximum, notés
sur 10 points

Durée : 1h30
Note /20

Durée : 1h30
Note /20

Epreuve orale : présentation
d’un sujet
Durée : 10 mn
Note /20

CFVU_20160523

Epreuve orale inchangée :
présentation d’un sujet
Durée : 10 mn
Note /20
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. AGENT INFECTIEUX – 3ème année des études médicales
(DFGSM3)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient 
Changement de volume horaire

Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L 
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X
Mise en place de parcours

non 
Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)
Création d’UE



Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. AGENT IFECTIEUX

2015/2016
Epreuve écrite comportant :
- 3 questions type cas clinique
avec 1 question par discipline :
- bactériologie+hygiène
- virologie
- parasitologie+mycologie
La note de l’UE correspond à
l’addition de chacune des 3 notes
(de même valeur) obtenue dans
chaque discipline.

2016/2017
A compléter :
Epreuve sur TABLETTE
comportant au
maximum 90 Questions (QI
ou QROC sur SIDES)

Durée : 2h

Durée : 2h

Note /40

Note totale ramenée /20 points

Présence obligatoire à 80%
des ED/TP

Présence obligatoire à 80% des
ED/TP

CFVU_20160523
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. ANATOMIE DES MEMBRES – 2ème année des études
médicales (DFGSM2)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient 
Changement de volume horaire

Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L 
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) 
Mise en place de parcours

non 
Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)
X

Création d’UE
Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. ANATOMIE DES MEMBRES

2015/2016

2016/2017
Epreuve sur TABLETTE
comportant :
- au maximum 10 Questions
(QI ou QROC sur SIDES) :
Note /14 points
Durée : 15 minutes
- validation en ligne : 3 QCM à
100% par film (x14)
(NB : déjà max de points pour
les étudiants ayant fait l’UEO
anatomie des membres, en
PLURIPASS) : note /6 points
Note/20 ramenée sur 10 points
Présence obligatoire aux TP

CFVU_20160523
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. ANATOMIE THORAX – 2ème année des études médicales
(DFGSM2)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient



Changement de volume horaire



Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L



Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) 
Mise en place de parcours
Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)


non 
X

Création d’UE
Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. ANATOMIE THORAX

2015/2016

2016/2017
Epreuve sur TABLETTE
comportant au maximum 30
Questions (QI ou QROC sur
SIDES)
Durée : 45 minutes
Note /20

CFVU_20160523
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. APPAREIL DIGESTIF – 2ème année des études médicales
(DFGSM2)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient 
Changement de volume horaire

Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L 
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X
Mise en place de parcours

non 
Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)
Création d’UE



Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. APPAREIL DIGESTIF

CFVU_20160523

2015/2016

2016/2017

Epreuve écrite comportant 3
questions rédactionnelles
(Note /20) et au maximum 50
QCM (Note /20)

Epreuve sur TABLETTE
comportant au maximum 60
Questions (QI ou QROC sur
SIDES)

Durée : 2h

Durée : 1h30

Note /40

Note /30

Présence obligatoire aux
ED/TP

Présence obligatoire à au
minimum 80% des ED/TP
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. BIOETHIQUE – 2ème année des études médicales
(DFGSM2)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient 
Changement de volume horaire

Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L 
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X

Mise en place de parcours
Incidence financière oui 
non 
(joindre un argumentaire)
Création d’UE



Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. BIOETHIQUE

2015/2016

2016/2017

Epreuve écrite comportant
une Dissertation + Question
de Droit

Epreuve comprenant :
- Contrôle Continu (CC)
comportant 2 CC avec chacun :
8 QI au maximum notées sur 8
pts (sur TABLETTE)
+ 1 QROC cadre de réponse
rédactionnel (épreuve sur
papier), notée sur 2 pts.
Durée de chaque séance de
CC : 20 min

Durée : 4h
Note /20

- épreuve écrite (examen
terminal) :
Dissertation d’une durée de 4h
et notée sur 20
----------------------------Note de l’UE rapportée sur 10
points

CFVU_20160523
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. BIOPATHOLOGIE TISSULAIRE – 3ème année des études
médicales (DFGSM3)
§
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient 
Changement de volume horaire

Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L 
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X
Mise en place de parcours
Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)
Création d’UE


non


Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. BIOPATHOLOGIE
TISSULAIRE

2015/2016
Epreuve écrite comportant 80
QCM au maximum
Présence obligatoire à au
minimum 6 des 8 ED.

2016/2017
Epreuve sur TABLETTE
comportant au maximum 80
Questions (QI ou QROC sur
SIDES)

Durée : 2h
Durée : 1h30
Note /40
Note /20
Présence obligatoire à au
minimum 80% des ED/TP

CFVU_20160523
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. BIOSTATISTIQUES – 3ème année des études médicales
(DFGSM3)
§
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient



Changement de volume horaire



Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L



Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X
Mise en place de parcours
Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)


non 


Création d’UE

Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. BIOSTATISTIQUES

CFVU_20160523

2015/2016

2016/2017

Epreuve écrite comportant 15
QCM au maximum

Epreuve sur TABLETTE
comportant au maximum 12
Questions (QI ou QROC sur
SIDES)

Durée : 1h

Durée : 1h

Note /20

Note /10
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. CARDIO-VASCULAIRE – 2ème année des études médicales
(DFGSM2)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient



Changement de volume horaire



Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L



Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X
Mise en place de parcours
Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)


non 


Création d’UE

Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. CARDIO-VASCULAIRE

2015/2016
UE COMMUNE Cardiovasculaire et respiratoire :
2 Epreuves écrites :
- 1 épreuve comportant 8
questions ouvertes.
Note sur 40 points.
Durée : 1h30

2016/2017
Epreuve sur TABLETTE
comportant au maximum 60
Questions (QI ou QROC sur
SIDES)
Durée : 1h30
Note /20

- 1 épreuve avec au maximum
75 QCM dont 25 portent sur
un dossier transversal.
Note sur 40 points.
Durée : 1h30
Note de l’UE / 80 points

CFVU_20160523
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
du :21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR

§ Formation concernée : U.E. EPIDEMIOLOGIE – 2ème année des études médicales
(DFGSM2)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient 
Changement de volume horaire

Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L 
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X
Mise en place de parcours

non 
Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)
Création d’UE



Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. EPIDEMIOLOGIE

2015/2016
Epreuve écrite comprenant
des exercices (note/13) et au
maximum 20 QCMs (note/7)

2016/2017
Epreuve sur TABLETTE
comportant au maximum 20
Questions (QI ou QROC sur
SIDES)

Durée : 1h
Durée : 1h
Note /20
Note /10
Présence obligatoire aux
ED/TP

CFVU_20160523

Présence obligatoire à au
minimum 80% des ED/TP
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. GENETIQUE – 3ème année des études médicales (DFGSM3),
et 2ème année des études médicales (DFGSM2) pour étudiants issus du S3 PluriPASS,
et mutualisé avec la 3ème année des études en maïeutique (DFGSMa3)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient 
Changement de volume horaire

Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L 
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X
Mise en place de parcours

non 
Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)
Création d’UE



Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. GENETIQUE

2015/2016
Durée (1ère et 2ème session) :
1h30
1ère session :
Examen sur tablette
- 25 QI (Questions isolées)
au maximum (composées
de QCMs et de QROCs) :
note sur 12,5 points
- 1 dossier progressif :
note sur 7,5 points

2016/2017

Epreuve sur TABLETTE
comportant au maximum 40
Questions (QI ou QROC sur
SIDES)

Durée : 1h15
Note /20

Note /20
2ème session :
(Examen sur copie papier)
3 questions de cours + 1
cas clinique, chacun
noté sur 5 points

Présence obligatoire à au
minimum 80% des ED/TP

Note /20

CFVU_20160523
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. HEMATOLOGIE – 2ème année des études médicales
(DFGSM2)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient



Changement de volume horaire



Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L



Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X
Mise en place de parcours
Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)


non 


Création d’UE

Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. HEMATOLOGIE

2015/2016
Epreuve écrite comportant
au maximum 3 questions
rédactionnelles
Durée : 1h
Note /40

2016/2017
Epreuve comportant :
- 2 questions rédactionnelles au
maximum (2/3 de la note de
l’UE, note sur 20)
- sur TABLETTE comportant au
maximum 20 Questions (QI ou
QROC sur SIDES), 1/3 de la
note de l’UE (note sur 10)
Durée : 1h
Note /30

CFVU_20160523
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. HORMONOLOGIE-REPRODUCTION – 2ème année des
études médicales (DFGSM2), mutualisé avec la 2ème année des études en maïeutique
(DFGSMa2)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient



Changement de volume horaire



Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L



Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X
Mise en place de parcours
Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)


non 


Création d’UE

Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. HORMONOLOGIEREPRODUCTION

CFVU_20160523

2015/2016

2016/2017

Epreuve écrite comportant :
- 1 dossier transversal
(réponse rédactionnelle) : note
/20
- au maximum 50 QCM : note
/20

Epreuve sur TABLETTE
comportant au maximum 40
Questions (QI ou QROC sur
SIDES)

Durée : 1h30

Durée : 1h

Note /40

Note /20
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. IMMUNOPATHOLOGIE – 2ème année des études médicales
(DFGSM2) et uniquement pour 2016/2017 également en 3ème année des études
médicales (DFGSM3)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient 
Changement de volume horaire

Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L 
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X
Mise en place de parcours

non 
Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)
Création d’UE



Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. IMMUNOPATHOLOGIE

2015/2016
Epreuve écrite comportant :
- 50 QCM au maximum (2/3
de la note)
- 1 question rédactionnelle
et/ou 1 tableau/schéma à
construire ou à compléter (1/3
de la note)

2016/2017
Epreuve sur TABLETTE
comportant au maximum 60
Questions (QI ou QROC sur
SIDES)

Durée : 1h30
Durée : 1h30
Note /20
Note /20
Présence obligatoire aux
ED/TP

CFVU_20160523

Présence obligatoire à au
minimum 80% des ED/TP
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
du :21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR

§ Formation concernée : U.E. INFORMATIQUE – 2ème année des études médicales
(DFGSM2)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient



Changement de volume horaire



Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L



Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X
Mise en place de parcours
Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)


non 


Création d’UE

Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. INFORMATIQUE

2015/2016
Epreuve du C2i (niveau 1)

Note /20

2016/2017
75% intégré S3 :
présence obligatoire tous les
ED + notes de 5 ED (travail
rendu, 40%) + C2i (60%)

Note /10

CFVU_20160523
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. NEUROSENSORIEL ET PSYCHIATRIE – 2ème année des
études médicales (DFGSM2)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient



Changement de volume horaire



Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L



Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X
Mise en place de parcours
Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)


non 


Création d’UE

Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. NEUROSENSORIEL ET
PSYCHIATRIE

2015/2016

2016/2017

Epreuve écrite comportant au
maximum 100 QCM dont des
vidéos et des schémas

Epreuve sur TABLETTE
comportant au maximum 100
Questions (QI ou QROC sur
SIDES)

Durée : 2h
Durée : 2h30
Note /40
Note /40

CFVU_20160523
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. PEAU – 2ème année des études médicales (DFGSM2)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient 

Changement de volume horaire
Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L 
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X

Mise en place de parcours
Incidence financière oui 
non 
(joindre un argumentaire)
Création d’UE



Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. PEAU

2015/2016
1ère session :
- Contrôle continu par QCM :
10% (moyenne des 3
meilleures notes)
- Manuscrit et exposé oral en
groupe (relatif à un sujet de
socio-anthropologie) : 10%
- Epreuve d’1h comportant au
maximum 50 QCM : 80%
Note totale /40
2ème session :
Epreuve d’1h comportant au
maximum 50 QCM : note /40

2016/2017
Epreuve sur TABLETTE
comportant au maximum 60
Questions (QI ou QROC sur
SIDES)
Durée : 1h30
Note /20

Présence obligatoire à au
minimum 80% des ED/TP

Présence obligatoire aux
ED/TP

CFVU_20160523

40

§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. PHARMACOLOGIE – 3ème année des études médicales
(DFGSM3), et 2ème année des études médicales (DFGSM2) pour étudiants issus du S3
PluriPASS
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient 
Changement de volume horaire

Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L 
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X

Mise en place de parcours
Incidence financière oui 
non 
(joindre un argumentaire)
Création d’UE



Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. PHARMACOLOGIE

2015/2016
Epreuve écrite comportant :
- 1 question rédactionnelle
(type erreur de prescription
médicamenteuse) /8 points,
- 50 QCM au maximum /12
points

2016/2017
Epreuve sur TABLETTE
comportant au maximum 45
Questions (QI ou QROC sur
SIDES)

Durée : 1h30
Durée : 1h30
Note /30
Note /20
Présence obligatoire à au
minimum 80% des ED/TP
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. PNEUMOLOGIE – 2ème année des études médicales
(DFGSM2)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient 
Changement de volume horaire

Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L 
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X
Mise en place de parcours

non 
Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)
Création d’UE



Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. PNEUMOLOGIE

2015/2016
UE COMMUNE Cardiovasculaire et respiratoire :
2 Epreuves écrites :
- 1 épreuve comportant 8
questions ouvertes.
Note sur 40 points.
Durée : 1h30
- 1 épreuve avec au maximum
75 QCM dont 25 portent sur
un dossier transversal.
Note sur 40 points.
Durée : 1h30

2016/2017
Epreuve sur TABLETTE
comportant au maximum 30
Questions (QI ou QROC sur
SIDES)
Durée : 45 minutes
Note /20
Présence obligatoire à au
minimum 80% des ED/TP

Note de l’UE / 80 points
Présence obligatoire aux
ED/TP
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. REIN – 2ème année des études médicales (DFGSM2)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient



Changement de volume horaire



Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L



Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X
Mise en place de parcours
Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)


non 


Création d’UE

Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E. REIN

CFVU_20160523

2015/2016

2016/2017

Epreuve écrite comportant 3
questions rédactionnelles
chacune sur 5 points et 5 QCM
sur 5 points.

Epreuve sur TABLETTE
comportant au maximum 60
Questions (QI ou QROC sur
SIDES)

Durée : 1h30

Durée : 1h30

Note /20

Note /20

Présence obligatoire aux
ED/TP

Présence obligatoire à au
minimum 80% des ED/TP

43

§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE
21/04/16
§ Passage à la CFVU du : 23/05/16
§ Rentrée universitaire: 2016-2017

Avis favorable du Conseil d’UFR du :

§ Formation concernée : U.E. RHUMATOLOGIE – 2ème et 3ème années des études
médicales (DFGSM2 et DFGSM3)
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient 
Changement de volume horaire

Modification de répartition des UE dans les enseignements 
Changement d’ECTS 
Modification/création d’UEL dans le cycle L 
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) 
Mise en place de parcours

Incidence financière oui 
non 
(joindre un argumentaire)
Création d’UE

X

Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
U.E.
RHUMATOLOGIE

2015/2016

2016/2017
2ème année (à partir de 2016/2017) :
Module 1 : Contrôle Continu 1
Epreuve comportant au maximum 20 Questions (QI ou
QROC sur SIDES)
Durée : 30 minutes
3ème année (à partir de 2017/2018) :
Module 2 : Contrôle Continu 2
Module 3 : Contrôle Continu 3
Pour chaque Contrôle Continu (CC2 et CC3) :
Epreuve comportant au maximum 30 Questions (QI ou
QROC sur SIDES)
Durée : 30 minutes
Examen final semestre 6 (fin 3ème année) sur TABLETTE :
Epreuve comportant au maximum 75 Questions (QI ou
QROC sur SIDES)
Durée : 2 heures
Validation de l’UE en fin de 3ème année :
- Présence à 100% des TP/ED par module
- moyenne (Contrôles Continus 50% de la note de l’UE,
Examen terminal 50% de la note de l’UE) ≥ 10/20,
nécessaire à la validation de la 3ème année
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