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UELC ?

 Etudes de Pharmacie : 
 Enseignements de 2ème, 3ème, 1er semestre 4ème année= composés de 90% 

d’enseignements communs et 10% d’enseignements librement choisis = 1 
UELC de 3 ECTS par semestre (=36h d’enseignement)

 Validation : règles idem autres UE (2 sessions, note éliminatoire <7/20, 
note UELC intervient dans la validation du semestre comme les notes des 
autres UE)

 Choix des UELC : 
 Modalités : sur module SPIRAL spécifique
 Choix de l’UELC du 1er semestre à effectuer à partir du 10/07 jusqu’au 

04/09 
 Choix pour le 2ème semestre : à partir du 9 octobre

 Début des UELC : 13/09 (pour certaines UELC)
 Plannings et listes des étudiants par UELC affichés et disponibles sur site 

ISPB en fin de semaine
 Pas de changement possible en cours de semestre



Pourquoi ces UELC ?

 Donner une ouverture (ex : étude à 
l’étranger, droit, philosophie…)

 Approfondir des enseignements de la FCB (ex 
: préparation internat, compléments de math 
et physique…)

 Découvrir le monde professionnel (stage 
« initiation à la recherche », hospitalier…)

 …



2 types d’UELC sur le plan 
administratif

 UE propres à l’ISPB
 Cours le jeudi après-midi
 Choix sur SPIRAL = inscription administrative
 Choix : certaines UE en 2 parties de 3 ECTS 

doivent être obligatoirement choisies ensemble 
(1/semestre)

 UE extérieures à l’ISPB
 Cours le jeudi après-midi
 Choix sur SPIRAL : Indication du choix de l’UE 

pour le service de scolarité MAIS NECESSITE UNE 
INSCRIPTION AUPRES DES RESPONSABLES

 Inscriptions : voir les modalités avec chaque 
responsable (coordonnées dans guide des UELC)



Quelles UELC sont accessibles en 2A ?



Quelles UELC sont accessibles en 2A?

 Cas particuliers : UE « stage »

 Stage d’initiation à la recherche (6 ECTS)

 Stage dans le cadre de l’UE études à 
l’étranger (6 ECTS)

 Peuvent se dérouler pendant l’été entre la 
2A et 3A (inscription à faire pendant la 2A 
en même temps que les UELC du 2eme 
semestre, choix anticipé) et valident alors 
les 6 ECTS d’UE optionnelles de 3A



Choix sur SPIRAL



Choix sur SPIRAL



Choix sur SPIRAL



Choix sur SPIRAL



Renseignements sur UELC

 Guide des UELC (Amicale des étudiants)

 Secrétariat de Pharmacie (F. Guilhaudin/ 
C. Berthelier)

 Responsable UELC (K. Chikh)

 Amicale des étudiants



Renseignements sur UELC

 Site ISPB : http://ispb.univ-lyon1.fr



Renseignements sur UELC

 Panneau d’affichage « UE Librement choisies »
(Face au secrétariat)


