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MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
Pour valider votre UV « Thérapies d’origine biologique et produits issus des biotechnologies », vous allez
devoir passer deux types d’épreuves qui se dérouleront à la Faculté de Pharmacie de Lyon en salle de
visioconférence N°19.
Pour chaque type d’épreuve, la présence de l’ensemble des étudiants qui sont inscrits à cette UV est
indispensable. Deux sessions seront organisées pour valider cette UV.
Deux types d’épreuves sont organisés pour valider l’UV « Thérapies d’origine biologique et produits issus
des biotechnologies » (note globale sur 80) :
Ä Une épreuve écrite de contrôle des connaissances portant sur les enseignements dispensés
ü Durée : 2 heures
ü Notation : sur 40 points
ü 1ère session : Jeudi 30 octobre 2014 de 15H à 17H
ü 2ème session : début décembre (la date sera précisée ultérieurement)
Ä Une épreuve correspondant à un travail personnel (réalisé en binôme) correspondant à un travail
bibliographique (voir liste de proposition de sujets de bibliographie accessible via SPIRAL à partir du 07
mai 2014). Merci de nous indiquer au plus tard pour le lundi 2 juin 2014 la composition de votre binôme
ainsi que le choix du sujet bibliographique. Tous les étudiants doivent assister à l’ensemble des présentations
sur Lyon. Cette épreuve, notée sur 40, comprendra :
ü Un rapport bibliographique à rendre pour le 18 Juillet 2014 au secrétariat du 3ème cycle en
3 exemplaires. Ce rapport devra comporter au maximum 15 pages (hors page de présentation, références et
figures).
ü Une soutenance orale de ce rapport bibliographique qui aura lieu en 1ère session sur une
demi-journée le jeudi 11 septembre de 14H à 17H
ú Durée totale: 20 minutes. Chaque étudiant doit parler environ 10 minutes (partage du
temps au sein du binôme).
ü Vos réponses aux questions du jury (composé du Dr C. Moyret-Lalle, Pr J. Bienvenu, Dr S.
Sentis)
ú Durée : 10 minutes
ü Votre participation orale lors de la présentation des rapports bibliographiques de vos
camarades
Ø2ème session : fin septembre ou mi-octobre (date précisée ultérieurement). Cette 2ème session
consistera en une épreuve orale sur des questions du programme de cours.
La note totale (sur 80) devra être supérieure ou égale à 40 pour que l’admission à l’UV soit prononcée.
Chaque épreuve acquise à la première session (note supérieure ou égale à 20) reste validée pour la 2ème
session.

