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Fiche de travail UELC Cycle de conférences de la Société de Pharmacie de Lyon

Nombre d’ECTS de l’UE :
UE :

3

obligatoire

Année (s) :

ème

2

librement choisie
ème

3

 4ème  5ème  6ème

Filière(s) pour UE de pré-orientation 4ème année, UE de5ème ou 6ème année :
Semestre(s) :  Automne
 Printemps mais les conférences sont sur l’ensemble de
l’année universitaire et commencent dès le mois de septembre (voir programme ci-dessous)
Code Apogée :
Responsable(s) UE : ChristineVinciguerra, Anne Doléans-Jordheim, Olivier Catala
Type d’enseignement
Cours Magistraux (CM)
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP)
autres
Total du volume horaire

Nb heures

Conférences + Forum des internes (en
soirée= 18h ou 20h)
36 h

Pré-requis : aucun
Objectifs: Participer activement au cycle de conférences organisées par la Société de Pharmacie de Lyon et
réaliser une publication ou un travail pédagogique (film, par exemple) sur une des thématiques abordées lors de
ces conférences.
Compétences acquises : connaissance de sujets d’actualité concernant les métiers de la Pharmacie, travail en
équipe, recherche bibliographique sur un sujet, capacités à rédiger un article sur un sujet suite à une conférence
Mode de validation :
Assiduité lors des conférences : 20% de la note (note à 0 au bout de 2 absences injustifiées)
Travail écrit (publication) ou travail (film) = 50% de la note
Examen écrit : 30% de la note
Note sur 40, validation de l’UE si note > 20/40

Date de la dernière mise à jour par responsable d’UE : 30 mai 2018
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Plan du cours détaillé :
Les conférences de l’année universitaire 2018-2019 se dérouleront :
- Jeudi 20 Septembre 2018 à 18h: L'engagement des pharmaciens dans les pays en développement,
- Jeudi 18 octobre 2018 à 18h: Les perturbateurs endocriniens
- Jeudi 15 Novembre 2018 à 20h : Soirée Scientifique 2018 sur la Thyroïde
- Jeudi 13 décembre 2018 à 18h : La demande frauduleuse de médicaments dans les pharmacies
- Jeudi 17 Janvier 2019 à 18h :Le médicament générique : une drôle d’affaire
- Jeudi 14 Février 2019 à 18h : Les dispositifs médicaux
- Jeudi 14 Mars 2019 à 18h : 4ème Forum des Internes

