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CHAPITRE I
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
ARTICLE 1 :
LES ENSEIGNEMENTS THÉMATIQUES
UE MICROBIOLOGIE INFECTIOLOGIE
(Semestre 5)

LES ENSEIGNEMENTS INTÉGRÉS
UE REIN ET VOIES URINAIRES, APPAREIL
GENITAL MASCULIN (Semestre 6)

ANGLAIS (Semestres 5 et 6)

UE TISSU SANGUIN (Semestre 6)

UE BASES MOLECULAIRES ET CELLULAIRES
DES PATHOLOGIES (Semestre 5 et 6)

UE IMMUNO -PATHOLOGIE, IMMUNOINTERVENTION (semestre 6)

UE BIO PATHOLOGIE TISSULAIRE (Semestre 6)

UE HORMONOLOGIE REPRODUCTION
(Semestre 6)

PHARMACOLOGIE (Semestre 5 et 6)

UE SYSTEME NEUROSENSORIEL-PSYCHIATRIETETE ET COU (Semestre 5)

UE NUTRITION (Semestre 5)
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CHAPITRE II
MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
ARTICLE 1 :

Deux sessions d'examen sont organisées dans l'année. Les examens sont constitués d'épreuves terminales écrites et
anonymes et/ou d’épreuves orales. Les questions peuvent porter sur l’Enseignement magistral et/ou
l’Enseignement dirigé. Certaines UE peuvent également contenir un contrôle continu ou partiel.
Les examens se feront sous un format numérique avec support « tablettes » à l’exception des examens
d’Anglais et de Physiologie ainsi qu’une partie des examens de Pharmacologie qui pourront rester sur
support « Papier ».
Les examens sur papier comportent des questions rédactionnelles (QR) ou des questions à développement court
(QDC) ou réalisation de cartes conceptuelles.
Les examens sur tablettes comportent des questions indépendantes (QI) ou de dossiers progressifs (DP). Les
questions sont posées sous forme de QCM (Questions à Choix Multiples) ou de QROC (Questions à Réponse
Ouverte et Courte).
ARTICLE 2 :

Organisation des épreuves

Les modalités des secondes sessions sont reconduites à l’identique de celles de première session lorsqu’aucune
indication ne figure dans les tableaux.
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EXAMENS du 1ER SEMESTRE (S5)

UE MICROBIOLOGIE INFECTIOLOGIE SEMESTRE 5
Nature des épreuves
Bactériologie : Pr Oswald/Dr Dubois/Dr Grare/
Dr Massip/Dr Floch
DP ou QI (35 QCM et/ou QROC)
3 CC papier

Durée

Durée globale

40’

Virologie : Pr Izopet/Dr Sauné/Dr Lhomme
4 DP (40 QCM au total)
CC (1 à chaque séance ED) : QROC

40’

Codes

/20
17
3

50’

Parasitologie : Pr Berry/Dr Cassaing/Dr Fillaux
40 QCM sous forme de QI et/ou de DP
4 CC

Notation

2h10

/20
/16
/4
/20
/17
/3
Total / 60

UE ANGLAIS MEDICAL ET COMMUNICATIONNEL SEMESTRE 5
Nature des épreuves

Durée

Notation

15 min/groupe de 3

/10

Codes

MP Baduel
3 ECTS
Épreuve orale (CC 50%)
- présentation orale en équipe
Examen terminal écrit (50%)
format papier

1h

/10
Total /20

2ème Session juin-juillet (100%) :

1h

/20

Erasmus : 100% examen terminal

UE PHARMACOLOGIE MEDICALE SEMESTRE 5
Nature des épreuves
Pharmacologie* : Pr Agnès Sommet
10 à 12 QRM sous forme de QI ou DP
Cas clinique avec1 Question rédactionnelle ou
question a développement court.

Durée

15’
30’

Durée globale

Notation

Codes

/10
/10

Total /20
* Les questions portent pour les 2 sessions sur l’ensemble du programme traité en cours et ED
La Pharmacologie médicale n’est pas délibérée au 1er semestre : les notes des semestres 5 et 6 sont cumulées et délibérées au
semestre 6.
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UE NUTRITION SEMESTRE 5
Nature des épreuves
Nutrition : Pr Ritz
2 DP (avec 6 QCM et QROC chacun)
Contrôle Partiel en ED (5 QCM)

Durée

Durée globale

Notation

30 minutes

Codes

/15
/5
Total /20

UE SYSTEME NEUROSENSORIEL- PSYCHIATRIE- TETE ET COU SEMESTRE 5
L’UE Matières fondamentales et l’UE Sémiologie sont validées de manière indépendante
Nature des épreuves
Durée
Durée globale
UE MATIERES FONDAMENTALES
Histologie : Pr Courtade-Saidi / Dr Basset
7 QI (QCM)

10’

Anatomie : Pr Lopez/Pr Chaynes
QI : 20 à 30 (QCM et/ou QROC)
Anatomie Radiologique : Pr Cognard/ Pr
Bonneville
10 QI sous forme d’images à légender

40’

Physiologie : Pr Tack/Dr Gasq/Dr SimonettaMoreau
Contrôle Continu à chaque séance ED (3 séances,
20 QCM au total)* :
Examen terminal : 5 à 10 QI (QRM) +
Carte conceptuelle / Epreuve papier
Biophysique : Pr BERRY
QI ou DP : (10 QCM OU QROC°)

Notation

Codes

/10

/20
1h40 (Sides)

15’

/10

/30

1,30’/QRM

/10

8-15’
60’

/5
/15

/10

20’
UE SEMIOLOGIE

Neurologie : Pr Olivot/Pr Larrue
1 DP avec 5 QCM + 10 QI
Psychiatrie : Pr Birmes /Pr Schmitt
2 DP de 7 QCM chacun

20’

/20

20’

/20

ORL : Pr Deguine /Dr De Bonnecaze
7 QI (QCM)
CMF : Pr Lauwers
7 QI (QCM)
Ophtalmologie : Pr Fournie /Pr Malecaze
7 QI (QCM)

10’

/10
1h10

10’

/10

10’

/10
/ 150 (80/70)

Total

* Ces QRM seront extraits aléatoirement d’une banque de plusieurs dizaines de QRM, et seront fait en ligne sur SIDES

ou en présentiel si les conditions ne sont pas réunies. Epreuve accessible 1 h sur SIDES.
UE BASES MOLECULAIRES ET CELLULAIRES DES PATHOLOGIES SEMESTRE 5
Nature des épreuves
Biochimie : Pr Levade /Pr Savagner
15 à 20 questions comprenant à la fois des QRM et
des DP

Durée
40’

Durée globale

Notation

Code

/20
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EXAMENS du 2ème SEMESTRE (S6)
UE ANGLAIS MEDICAL ET COMMUNICATIONNEL
Format papier
Nature des épreuves
MP Baduel

Durée

Notation

10 min

/10

2h

/10

Codes

3 ECTS
Épreuve orale (CC 50%)
- consultation médicale en équipe
Examen terminal écrit (50%)
format papier
Rédaction d’un abstract en lien avec article de
recherche + Lettre d’un spécialiste

Total /20
2ème Session juin-juillet (100%) : Abstract &
Essay

2h

/20

Erasmus : 100% examen terminal
UE REIN ET VOIES URINAIRES, APPAREIL GENITAL MASCULIN [
Nature des épreuves

Durée

Durée globale

Notation

Anatomie : Pr Lopez-Pr Chaynes
10 à 20 QI (QCM)

30’

/20

Radiologie : Pr Sans Dr Faruch
7 QI (QCM et/ou QROC)

15’

/10

Histologie : Pr Courtade-Saidi/Dr Basset
7 QI de type QRM
CP examen de lames

10’

Néphrologie : Pr Chauveau /Pr Kamar
3 DP (3 à 5 QCM/dossier)

20’

Urologie : Pr Malavaud /Pr Huyghe
1 DP + 10 QI (QCM et/ou QROC)

30’

1h45 (Sides)

Examen terminal : 1 à 2 Questions (QDC) +
Carte conceptuelle / Epreuve papier

/10
/7
/3

/20
+

/25

Physiologie : Pr Tack /Dr Marion Vallet
Contrôle Continu à chaque séance ED (3 séances,
20 QCM au total)* :

Codes

/30
1,30’/QRM

/10

60’

/5
/15
Total /115

UE TISSU SANGUIN
Nature des épreuves
Tissu Sanguin : Pr Recher
4 DP ( 5 QCM/dossier)

Durée

Durée globale

Notation

30’

30’

/40

Codes
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UE PHARMACOLOGIE MEDICALE S5+S6°
Nature des épreuves
Pharmacologie* : Pr Agnès Sommet

Durée

Durée globale

S5 : voir tableau semestre précédent

Notation

Codes

Total/20

S6 :
10 à 12 QRM sous forme de QI ou DP
Cas clinique avec 1 Question rédactionnelle ou 1
question a développement court

Total/20
/8
/8

15’
30’

Ecrit – Document de synthèse suite à l’ED
maladies dues aux médicaments (ou
déclaration de PV plus lettre argumentée du
CRPV à partir de cas envoyés aux étudiants)

/4

Total année (S5+S6)

/40

* Les questions portent pour les 2 sessions sur l’ensemble du programme traité en cours et ED
UE BIOPATHOLOGIE TISSULAIRE
Nature des épreuves
Biopathologie Tissulaire : Pr Lamant /Dr Uro-Coste
Examen terminal :7 DP (5 QCM/dossier) + 15 QI
(QCM)
CC : 2 QCM / ED

Durée

Durée globale

Notation

1h00

1h00

Total/20
/17
/3

Code

/20

2nde session Biopathologie Tissulaire : Oral

UE BASES MOLECULAIRES ET CELLULAIRES DES PATHOLOGIES SEMESTRE 6
Nature des épreuves
Biochimie : Pr Levade Pr Savagner
15 à 20 questions sous forme QRM et/ou DP
Biophysique : Pr Payoux
10 Questions (QRM ou QROC) sous forme QI ou DP

Durée

Durée globale

Notation

40’

/20

20’

/20

Code

UE HORMONOLOGIE/ REPRODUCTION
Nature des épreuves
Reproduction : Pr Parinaud
15 QI (QCM)
Hormonologie-Histologie : Pr Courtade /Dr Basset
7 QI (QCM)
Cp examen de lames
Hormonologie Sémiologie : Pr Gourdy
15 QI (QCM)
Physiologie : Pr Tack
Contrôle Continu à chaque séance ED (3 séances,
20 QCM au total)* :
Examen terminal : 1 à 2 QDC +
Carte conceptuelle / Epreuve papier

Durée

Durée globale

Notation

20’

/40

10’

/10
/7
/3

1h05 (Sides)

20’

Codes

/20
+

1,30’/QRM

/30
/10

8-15’
60’

/5
/15
Total /100
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UE IMMUNO-PATHOLOGIE, IMMUNO-INTERVENTION
Nature des épreuves
Immunologie : Pr Sailler/Pr Treiner
20 QI (QCM) et 1 DP (6 QCM)

Durée

Durée globale

Notation

45’

45’

/20

Code

UE DE COMPETENCES CLINIQUES /20 : à voir selon contexte COVID
Disciplines
- Compétences cliniques
Pr Beyne-Rauzy (3ECTS)

Médecine et société
Pr Beyne-Rauzy
Dr Hérin
Pr Oustric
Participation
patients/aidants
formateurs
Pratique clinique
En simulation
Pr Carrere
Dr Comont
Dr Lhermusier
Dr Bertoli

En stage
Examen clinique
Pr Beyne-Rauzy
Dr Moulis
*Idem seconde session

Nature de la formation

e-learning 3h (travail
personnel estimé à 6h)
2 ED de 2h30 chacun par
étudiant*

2 ED de 2h par étudiant
interrogatoire et examen
clinique cardiorespiratoire, appareil
digestif et hémato. sur
mannequin à l’ITSIMS*

Pendant le stage de
maîtrise clinique

Durée

2 x 2h30

2 x 2h

10-20’

Evaluation

Notation

Code

Validation
présentiel et
note pour le
/4 (présence)
travail lors ED /8 (travail personnel)

Validation
présentiel

Evaluation
supervisée par
grilles
standardisées*
Ecrit de stage

/8 (4 par ED)

/20

/10
Total / 50

*Selon les possibilités d’accueil en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
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ARTICLE 3. UE STAGE DE MAITRISE CLINIQUE (Responsable Pr Sailler)

La validation de l'UE "STAGE DE MAITRISE CLINIQUE" nécessite 1) la validation des stages de DFGSM3 et 2) le succès à
l'épreuve "Connaissances en sémiologie" sur plateforme électronique.
1) Stage de maitrise clinique"
Le stage de maîtrise clinique se déroule sur 6 semaines à temps plein (2 périodes de 1 semaine effectuées dans le même service, et
2 périodes successives de 2 semaines chacune effectuées dans deux services différents).
La validation de la maîtrise clinique du stage nécessite la validation :
1) du présentiel en stage : la présence au stage est obligatoire.
2) d’une évaluation de l’implication personnelle de l’étudiant (motivation et performances observées, validation par le responsable
du stage).
Chaque période de stage donnera lieu à une notation de l'implication personnelle de l'étudiant sur 10 par l’encadrement. Une note
inférieure à 5/10 dans l’implication à une période de stage conduit à effectuer un nouveau stage d’une semaine pendant l’été dans le
même service.
Si le stage n'est pas validé par le jury en 1ère session, l'étudiant devra se présenter en 2ème session (correspondant à une période de
stages à effectuer pendant l'été). En cas d'absence(s) injustifiée(s), l'étudiant devra alors effectuer un nouveau stage pendant l'été. La
durée du stage d'été est laissée à l'appréciation souveraine du Jury. Elle est modulée en prenant en compte la raison de la non validation
(nombre d'absences, investissement insuffisant, acquis insuffisant...) Elle ne peut excéder 4 semaines.
2) Epreuve connaissances en sémiologie sur plateforme électronique
Cette épreuve comprend 30 QRU ou QI portant sur tout élément de sémiologie clinique enseigné en DFGSM2 ou DFGSM3, et sur
l’interprétation d’examens complémentaires simples contextualisés (par exemple ECG, radio thoracique, biologie de première
intention…) réputée acquise du fait de son enseignement en DFGSM. Une note de 15/30 est nécessaire pour valider l’épreuve. En cas
d’échec en première session, une deuxième épreuve est organisée en deuxième session selon des modalités identiques.
Durée de l’examen : 45 minutes maximum
Les étudiants en mobilité ERASMUS, seront évalués sur leur lieu de stage. En cas de non validation de ce stage l’étudiant
devra effectuer un nouveau stage durant l’été et réaliser un examen clinique supervisé au chevet du patient. La période du
stage ne pourra excéder 3 semaines.

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS ( Cf Annexe )
La validation de 7 ECTS d’enseignement optionnel est obligatoire en fin de DFGSM3.
(cette validation peut se faire en DFGSM2 ou 3. Si des UE entières validées n’ont pas servi pour le DFGSM elles peuvent être
reportées en DFASM).
AFGSU (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence)
L’objectif de l’AFGSU est l’acquisition des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et
à sa prise en charge en équipe, en utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.
La formation se déroule sur 2,5 journées. La validation se fait en présentiel par mise en situation sur mannequins à la fin de
la formation.
En cas de non validation de l’AFGSU en DFGSM3, l’étudiant devra se présenter à une nouvelle session en DFASM1.

ARTICLE 4.
LES NOTES ÉLIMINATOIRES
a) Elles s'appliquent aux épreuves écrites de chaque UE des enseignements thématiques ET intégrés.
b) Un zéro à une des notes du CC n’est pas éliminatoire.
Elles correspondent à une note strictement inférieure à 6 sur 20 pour chaque UE et chaque discipline composant une UE
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VALIDATION DES ACQUIS
ADMISSION A LA 1ère SESSION D’EXAMEN
Pour être déclarés admis à la 1ère session des examens organisés aux premier et second semestre, les candidats doivent :
- S’être présentés à l’ensemble des épreuves (toute absence vaut 0).
- Obtenir la moyenne à toutes les UE d’enseignements thématiques et d’enseignements intégrés *.
- Ne pas avoir obtenu de note éliminatoire dans une discipline d’une UE
- Avoir validé leur présence aux stages de maitrise clinique et obtenu une note de compétence clinique supérieure ou égale à
10/20
* Une compensation semestrielle permettant la validation d’un semestre alors que tous les UE de ce semestre n’ont pas été
validées par l’obtention de la moyenne s’applique selon les règles suivantes :
- la moyenne générale obtenue sur le semestre est supérieure ou égale à 10/20
- la moyenne de chaque UE non validée est supérieure à 8/20
NON ADMIS A LA 1ère SESSION D’EXAMEN
1/ Les étudiants ajournés à une ou plusieurs UE avec une note globale égale ou supérieure à la moyenne et une note éliminatoire
au moins dans une des disciplines.
2/ Les étudiants ajournés à une ou plusieurs UE avec une note globale inférieure à la moyenne
Dans ces deux cas, les étudiants doivent repasser les disciplines dans lesquelles ils ont obtenu une note inférieure à la moyenne
ou une note éliminatoire. Ils conservent le bénéfice des disciplines dans lesquelles ils ont obtenu la moyenne à la 1 ère session.
3/ Les étudiants n’ayant pas validé les stages cliniques : absence non justifiée aux stages ou note de compétence clinique
inférieure à 10/20.
Ils doivent effectuer un stage de rattrapage de durée équivalente durant l’été pendant lequel ils seront évalués pour les
compétences cliniques.
SECONDE SESSION
-

Les candidats ayant obtenu, dans une UE, une note inférieure à la moyenne non compensée par la moyenne générale
semestrielle ou une note éliminatoire, doivent obligatoirement se présenter en seconde session.
Les candidats conservent le bénéfice des UE dans lesquels ils ont obtenu la moyenne.
Toute absence à une épreuve vaut 0.
Les modalités d’examen sont en général les mêmes que celles de premières sessions, sauf explicité dans le tableau.
Les notes de contrôle continu ou partiel supérieures ou égales à la moyenne sont conservées pour la seconde session.
Les règles de compensation sont identiques à celles de première session.

ADMISSION EN DFASM1 ET CONDITIONS DE REDOUBLEMENT.
a)

Admission en 4ème année :

Pour être déclarés admis en DFASM1, les candidats devront obligatoirement avoir validé:
* L’intégralité des UE.
* L’UE de Compétences cliniques
* Le stage de maîtrise clinique

Aucune dette ne sera acceptée pour le passage en DFASM1
b) Conditions de redoublement :
L'étudiant qui redouble conserve :
* Le bénéfice des UE acquises (seules les UE pour lesquelles toutes les disciplines ont été validées se
conservent d’une année sur l’autre).
* Le stage de maîtrise clinique
* L’UE de compétences cliniques
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ARTICLE 5
PRISE EN CHARGE DES ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Les étudiants concernés doivent adresser leur demande à la Mission Handicap de l’Université, de préférence au moment de
l’inscription ou au minimum un mois avant le début des examens du 1er semestre (exception faite pour les étudiants en situation de
handicap temporaire). Ils doivent constituer un dossier médical auprès du médecin désigné par le Président de l’Université et agréé
par la CDAPH31. Ce médecin émet alors un avis sur les aménagements d’études et d’examens. Le Président de l’Université décide
de l’attribution des compensations proposées.

ARTICLE 6
1.

2.

En cas d’examens réalisés en distanciel, les Contrôles Continus qui n'auront pu être réalisés en présentiel seront neutralisés
et seule la note du Contrôle Terminal sera prise en compte. Les sujets reposeront sur des questions libres dont le nombre
est fixé à raison de 5QI/QCM par ECTS déposées dans un dossier libre (Cf tableau suivant). Le temps imparti à chaque
épreuve sera calculé en appliquant la règle de 1 min/QCM.
Les épreuves de Physiologie réalisées sur papier en présentiel (rénale, endocrine et neurologique) seront évaluées par des
épreuves rédigées sur Moodle ou Sides. Les épreuves d'Anglais seront en contrôle continu.

Discipline
Anatomie Radiologie Histologie Neurologique
Anatomie Radiologie Histologie Urinaire
Bactériologie
Biochimie Clinique
Biopathologie tissulaire
Biophysique des Bases Moléculaires
Biophysique des Matières Fondamentales
Compétences cliniques
Immunologie
Nutrition
ORL-Ophtalmologie-CMF
Parasitologie
Pharmacologie
Psychiatrie
Reproduction
Sémiologie et Histologie Endocrine
Sémiologie Neurologique
Sémiologie Rénale et Urologique
Tissu sanguin
Virologie

ECTS
4
2,5
3
3
3,5
1
1
2
3,5
1
1
2,5
10
1,5
2
3
2
1,5
2
2

Nombre de QCM Sides/Etudiant
40
25
30
2 x 10
35
10
10
20
35
10
10
25
2 x 20
15
20
30
20
15
20
20
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ANNEXES :

UE OPTIONNELLE OBLIGATOIRE :
SERVICE SANITAIRE EN SANTE :
OPTIONNEL OBLIGATOIRE :
Validation de 6 ECTS
Evaluation sur tablette à la fin de la semaine de séminaire sous forme de 20 QI /20 minutes avec 1/3 sur les cours indifférenciés, et
2/3 sur la thématique choisie.

UE OPTIONNELLES :
Validation obligatoire
Le Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM) ne sera délivré en fin de 3 ème année qu’à partir du moment où
l’étudiant aura validé 6 ECTS d’enseignements optionnels qui devront être capitalisés au cours du premier cycle.
Calcul des ECTS
-

Plus de 7 ECTS validés en DFGSM2&3, donnent droit à une capitalisation du surplus pour le second cycle.
1 ECTS = 8 à 10 heures de cours

Liste des optionnels
-

EPS : 5 ECTS : 1 examen en fin d’année et/ou contrôle continu, en fonction du support d’APSA.
(activité physique sportive et artistique) une seule activité choisie sur l’année.

-

Anglais : 4 ECTS - Anglais de communication : préparation à la mobilité
Nature des épreuves
CC 100%
- 1 oral (dialogue en
interaction)
- 1 écrit (lettre de
motivation)
2ème session 100%
Lettre administrative
Entretien individuel

Durée
20 mn/groupe

Notation
Total /20
/10

1h30

/10
Total /20

1h
15 mn
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-

U.E : Initiation à la Pédagogie pour les étudiants en Médecine:
Nature des épreuves
Contrôle continu : (5 séances à 2 points) :
L’étudiant formalise son projet d’enseignement à
l’aide d’une carte conceptuelle. Le document
crée lors de la première session est ensuite
implémenté après session. Cette carte
conceptuelle est donnée aux enseignants au plus
tard 72 heures après chaque session.
Sommatif : sous forme rédactionnelle.
Durée de 2 heures en 2 parties :
- Résolution d’un ou deux problèmes(s)
pédagogique(s), noté sur (25 points)
- Résumé individuel finalisé dans un format qui
est indiqué le jour de l’examen (15 points)

Durée

Notation
/10

2 heures

/40

Total /50
Examen validé à 30/50 (soit 12/20). Pas de note
éliminatoire
Documents de travail et ordinateur avec
connexion internet autorisés lors de l’examen
2ème session
La note de contrôle continu est conservée
La partie sommative est passée dans les mêmes
conditions

o

-

 Pas de frais d’inscription à payer
U.E. dans le cadre du Master 1 (parcours corps de santé) : 6 ECTS
 Le choix de ce type d’UE fait partie d’un projet global de validation d’un master 1 complet.
 Frais d’inscription payants
TUTORAT : 3 ECTS : La validation se fait sur dossier

- TRAVAIL D’INTERET GENERAL : 1 à 3 ECTS : La validation se fait sur dossier
Téléthon, Hôpital sourire, Sidaction, membres de bureau d’associations (ex : TECT 3 ECTS), actions humanitaires, E-respect.

-

STAGE ASH (2 ECTS si stage entre 15j et 31j et 3 ECTS si stage >1 mois)

-

ATELIER DE RAISONNEMENT CLINIQUE – TECT : 3 ECTS
Disciplines
« Atelier de Raisonnement
Clinique - TECT –
DFGSM »

Natures des épreuves
7 CC de 10 QCM chacun
7 TD (note présentielle et participation)

Durée
4h

Notation
9 points

12h

2 points

2 ECOS (mi-UE et fin d’UE)
2h
Pour être validée, cette UE doit être choisie en DFGSM2 et être suivie en DFGSM 2 et 3.

9 points

12

- UE Stage de recherche pour les étudiants admis par une passerelle et ayant déjà acquis un M1 (2 mois maximum) :
2 ECTS
- UE « Formation à la relation de partenariat dans le soin, l’enseignement et la recherche » : La modalité de contrôle des
connaissances est la rédaction d’un mémoire de 15 pages, sous forme d’un itinéraire personnalisé de formation, croisant
l’expérience personnelle avec le contenu de la formation, analysant les écarts entre les attentes et les enseignements, et analysant
comment l’apprenant envisage de se servir de ces acquis dans sa vie personnelle ou professionnelle.
Ce mémoire est noté sur 8 points
Le certificat est noté sur 20 points dont 12 sont attribués à la présence aux ateliers d’enseignement
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