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DELIBERATION CFVU044-2017 
 
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 le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ; 
Vu les statuts et règlements de l’Université d'Angers ; 
 
Vu les convocations envoyées aux membres du Commission de la Formation et de la Vie 
Universitaire le 18 mai 2017. 

 
 
 
 

 
 
 
 
La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 29 mai 2017 en formation 
plénière, le quorum étant atteint, arrête : 
 
Les modifications des MCC de Médecine suivantes sont approuvées : 
- Parcours B Clinique – 2ème année des études médicales (DFGSM2) 
- U.E. INFORMATIQUE pour les étudiants issus du S3 PluriPASS, durant leur semestre 5 (3ème année 
des études médicales -DFGSM3) 
- 2ème année des études médicales (DFGSM2):  

• UE 21 (Physiologie – Immunologie) 

• UE 22 (Biochimie – Biologie moléculaire – Bioinformatique – Biologie cellulaire) 
- U.E. BIOPATHOLOGIE TISSULAIRE – 3ème année des études médicales (DFGSM3) 
- U.E. PEAU – 2ème année des études médicales (DFGSM2) 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 24 voix pour. 

 

 

 
 
 A Angers, le 15 juin 2017 
 

     La Vice-présidente FVU 

                                            Sabine MALLET 

 

 

 

 
Objet de la délibération : MCC Médecine 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



  
 

 
 

§ FICHE de modifications de contrôle de connaissances 
 

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE    Avis favorable du Conseil d’UFR du : 11/05/2017 
§ Passage à la CFVU du :  
§ Rentrée universitaire: 2017-2018 

 
§ Formation concernée : U.E. INFORMATIQUE pour les étudiants issus du S3 PluriPASS, 

durant leur semestre 5 (3ème année des études médicales -DFGSM3) 
N.B. : ces étudiants n’ont pas suivi l’UE d’Informatique en S3 Médecine 

 
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 2016/2017 2017/2018 
 
U.E. INFORMATIQUE en 
Semestre 5 pour les 
étudiants issus du S3 
PluriPASS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1ère session : 
- 40 % de la note de l’UE : 
création d'une capsule 
respectant le cahier des charges 
(note de 0 à 20) 
- 30 % de la note de l’UE : suivi 
des capsules créées par les 
étudiants (note de 0 à 20) 
- 30 % de la note de l’UE : 
examen terminal de 18 QCM au 
maximum 
Durée : 30 minutes 
 
Note rapportée /10 dans 
l’évaluation du semestre 
« Sémiologie 1 » 
 
2ème session : 
Examen terminal 18 QCM au 
maximum 
Durée : 30 minutes 
100% de la note de l’UE 
 
Note rapportée /10 dans 
l’évaluation du semestre 
« Sémiologie 1 » 
 



  
 

 
 

§ FICHE de modifications de contrôle de connaissances 
 
 

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE 
§ Avis favorable du Conseil d’UFR du : 11/05/2017 
§ Passage à la CFVU du :  
§ Rentrée universitaire : 2017-2018 

 
Formation concernée : Parcours B Clinique – 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        non X 
(joindre un argumentaire) 
Création d’UE                                                                                    X 
 

 Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item 
 

ITEM 2016/2017 2017/2018 
PARCOURS B 
CLINIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1er session :  
- Contrôle continu en ligne (5 QCM 

maxi par séance) : Moyenne de 10/20 
nécessaire pour validation de l’UE.  

- Présence obligatoire à 100% des 
enseignements 

- Examen final sur TABLETTE (100% 
de la note du Parcours) 
Maximum 80 QCMs et/ou QROCs 
Durée : 2h 
Note /20 points 

 
2nde session : 

- Contrôle continu non conservé pour la 
seconde session 

- Oral devant un jury (Responsable du 
parcours, 1 interne participant aux 
enseignements du parcours, 1 externe 
coordinateur du parcours) 
Note /20 points 

 
 
§ Avis et remarques éventuelles de la CFVU : 

 
 



1  cellule.institutionnelle@listes.univ-angers.fr  18/05/2017 

 
 

§ FICHE de modifications de contrôle de connaissances 
 

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE    Avis favorable du Conseil d’UFR du : 
11/05/2017 

§ Passage à la CFVU du :  
§ Rentrée universitaire: 2017-2018 

 
§ 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 2016/2017 2017/2018 
 
U.E. PEAU 
 
 
 
 
 
 

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

1ère session : 
- Epreuve sur TABLETTE 
comportant au maximum 60 
Questions (QI ou QROC sur 
SIDES) : 80% de la note 
Durée : 1h30 
 
- Manuscrit et exposé oral en 
groupe (relatif à un sujet de socio-
anthropologie) : 20% de la note 
 
Note /20 
 
2ème session : 
Epreuve sur TABLETTE comportant 
au maximum 60 Questions (QI ou 
QROC sur SIDES) 
Durée : 1h30 
 
Note /20 
 

 
 

§ Avis et remarques éventuelles de la CFVU : 
 
 
 



1  cellule.institutionnelle@listes.univ-angers.fr  18/05/2017 

 
 

§ FICHE de modifications de contrôle de connaissances 
 

§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE     Avis favorable du Conseil d’UFR du : 
19/01/2017 

§ Passage à la CFVU du :  
§ Rentrée universitaire: 2017-2018 

 
§ 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        non  
(joindre un argumentaire) 
Création d’UE                                                                                          
 

 Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item 
 

ITEM 2016/2017 2017/2018 
 
U.E. BIOPATHOLOGIE 
TISSULAIRE 
 
 
 
 
 
 

 
Epreuve sur TABLETTE 
comportant au maximum 
80 Questions (QI ou 
QROC sur SIDES) 
 
Durée : 2h 
 
Note /40 
 
Présence obligatoire à 
au minimum 80% des 
ED/TP 
 
 

 
1) Validation des cours médiatisés 
 
2) Validation des ED : 
- présence à au moins 15 des 17 séances 
 
Validation des cours médiatisés et ED en 1ère 
session = 50 points (sinon 0 point) 
 
Si validation de 11 à 14 séances, convocation 
en 2ème session : épreuve de 2h sur 4 séances 
non faites. Séances validées si note >ou = 6/20 
pour chaque séance. 
Note d’ED en 2ème session non prise en 
compte dans la note finale de 2ème session. 
 
Si validation de moins de 11 séances : ED non 
validés sans rattrapage en 2ème session 
 
 
3) Epreuve sur TABLETTE comportant au 
maximum 50 Questions (QCM ou QROC sur 
SIDES) 
Note /150 
Durée : 1h 
 
Note de l’UE /200 rapportée /40 
 

 



1  cellule.institutionnelle@listes.univ-angers.fr  18/05/2017 

 
§ FICHE de modifications de contrôle de connaissances 

 
§ UFR/Département : SANTE/MEDECINE     Avis favorable du Conseil d’UFR du : 

11/05/2017 
§ Passage à la CFVU du :  
§ Rentrée universitaire: 2017-2018 

 
§ Formation concernée : 2ème année des études médicales (DFGSM2) 
§ UE 21 (Physiologie – Immunologie) et UE22 (Biochimie – Biologie moléculaire – 

Bioinformatique – Biologie cellulaire) 
§ NB : épreuves respectivement totalement (UE21) et partiellement (UE22) mutualisées avec S3 

PluriPASS 
 

§ Nature de la modification (cocher la case) : modification de la durée d’épreuve et du nombre de 
QCM 

 
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  
 

 Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item 
 

ITEM 2016/2017 2017/2018 
U.E. 21 (Physiologie – 
Immunologie) 
 
 
 
 

Epreuve écrite comportant au 
maximum 36 QCM 
 
Durée : 1h 
Note /60 (Physiologie /40 et 
Immunologie /20) 

 

Epreuve écrite comportant au 
maximum 44 QCM 
 
Durée : 1h15 
Note /60 (Physiologie /40 et 
Immunologie /20) 
 

 
§ Avis et remarques éventuelles de la CFVU : 

 
 
 

ITEM 2016/2017 2017/2018 
U.E. 22 (Biochimie – Biologie 
moléculaire – Bioinformatique – 
Biologie cellulaire) 
 
 

Epreuve écrite comportant au 
maximum 23 QCM 
 
Durée : 40 mn 
Note /40 

 

Epreuve écrite comportant au 
maximum 42 QCM 
 
Durée : 1h10 
Note /40 
 

 
§ Avis et remarques éventuelles de la CFVU : 
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