PROGRAMME :
 14h - 14h30 : accueil et présentations générales des études de Pharmacie
de l’ISPB et des différentes filières, C. Vinciguerra, directrice de l’ISPB
 14h30 - 15h15 : présentation générale des différentes UELC et AUE de M1,
C. Marminon
 15h15 - 15h20 : présentation double cursus Santé Sciences, N. Marrié
 15h20 - 15h30 : présentation du tutorat, M. Bussière

 15h30 - 15h35 : présentation ANCEPHAL (parrainage)
 15h35 - 15h45 : accueil et présentation des guides et de l’AAEPL
 15h45 - 16h : questions diverses / échanges
 Responsable de 2ème année, R. Besançon
 Représentants de filière
 Associations (AELPI, AAEPL, Tutorat, Ancephal…)
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Unités d’Enseignement
Librement Choisies
(UELC)
(obligatoire pour le diplôme de pharmacien)

 Responsable UELCs 2A ET 3A : Christelle MARMINON, MCU chimie organique
christelle.marminon@univ-lyon1.fr

 Responsable UELCs 4A, 5A et 6A : David KRYZA, MCU-PH biophysique
david.kryza@univ-lyon1.fr
 Correspondante UELCs scolarité: Sahra FERKOUS ( ! changement en septembre)
sahra.ferkous@univ-lyon1.fr
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Parcours PHARMACIE
DFGSP (3 ans)

PACES

PACES

DFGSP2

DFGSP2

Semestre
automne
(S1)

Semestre
printemps
(S2)

Semestre
automne
(S3)

Semestre
printemps
(S4)

1 semestre
(30 ECTS)

=

UE communes
(27 ECTS)

ECTS: European Credits
Transfer System*
1 ECTS = 25-30h de travail
fourni par l’étudiant

+

DFGSP3

DFGSP3

Semestre
automne
(S5)

Semestre
printemps
(S6)

UELC
(3 ECTS)

Unité d’Enseignement
Librement Choisie
36h d’enseignement
le jeudi après-midi

* système de points développé par l'Union européenne qui a pour but de faciliter la lecture
et la comparaison des programmes d'études des différents pays européens
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Pourquoi ces UELC ?

 Donner une ouverture (ex : études à l’étranger, activités physiques
et sportives, engagement citoyen…)
 Préparer un départ à l’étranger (allemand, espagnol)
 Approfondir des enseignements de la FCB (ex : anglais, synthèse
et caractérisation de composés aromatiques…)
 Aider à la préparation de concours: entrepreneur, internat
ou de double diplôme ingénieur

 Découvrir le monde professionnel (stages de recherche ,
hospitalier…)
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Choix des UELC
Choix qui doit être réfléchi
Rappel: c’est une UE
validation comme les autres
 ≥10 /20, validée (compensation possible)
 <7 /20, note éliminatoire

Liste des UELC : guide AAEPL, site ISPB


UELC propres à l’ISPB
inscription administrative via application web

 UELC extérieures à l’ISPB
inscription via application web pour la scolarité ISPB
et inscription auprès des responsables
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Choix des UELC
Liste et descriptif des UELC proposées (guide AAEPL, site ISPB)
 liste globale (avec MCC)
UE

Enseignement théorique
h
h
CM ED

Nature durée de
l'épreuve*

Coeff
Coeff
contrôle épreuve
continu terminale

Activités physiques et
sportives 1

17

/

Ecrit 1h

-

0,5

Activités physiques et
sportives 2

20

/

Ecrit 1h

-

0,5

Actualités de la pharmacie
d’officine 1

36

CC + CT
Ecrit 1h

0,5

0,5

Actualités de la pharmacie
d’officine 2

27

CC + CT
Ecrit 1h

0,25

0,25

36

Ecrit (0.4)
+ oral
(0.4) + T
Perso
(0.2)

Anglais renforcé

Accessibilité
Année (2,3
et/ou 4)Semestre (A
et/ou P)

Capacité
(+/-)

0,5

2-A, 3-A, 4-A

50

0,5

2-P, 3-P, 4-P

60

4-A

-

0,25

4-P

-

-

2-A

20

Enseignement pratique
h TP

Naturedurée de
l'épreuve

Activité sport.
(12 séances)
CC
note conservée
pour session de
rattrapage
Activité sport.
(12 séances)
CC
note conservée
pour session de
rattrapage

9

-

-

Coeff
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Choix des UELC
Liste et descriptif des UELC proposées (guide AAEPL)
 liste des UELC proposées par année
UELC
Responsable (s)
Activités physiques et sportives 1
J.A Chemelle
Activités physiques et sportives 2
J.A Chemelle
Anglais renforcé
C. Bérenguier Dussapt
Complémentaire de M1-1
C. Mouchoux
Complémentaire de M1-2
C. Mouchoux
Cycle de conférence de la société de Pharmacie de Lyon
C. Vinciguerra - A. Doléans - O. Catala
Développement et caractérisation des formes galéniques P. Kirilov
communication en anglais Niveau 1
Economie de la santé
N. Moumjid – H. Spath
Expérimentation PACES
L. Jordheim - V. Rodriguez Nava
Facteurs environnementaux et pathologies humaines
D. Blaha – P. Cohen
Histoire des sciences pharmaceutiques et biologiques
A. Doléans
Ingénieur 1
C. Pailler Mattei
Ingénieur 2
C. Pailler Mattei
Monde de l’entreprise : environnement économique et juridique
V. Siranyan- N. Moumjib
Pathologies Tropicales
A. Doleans- V. Rodriguez Nava
Pharmaciens et pays en voie de développement
S. Azzouz
Pré formulation et études bio pharmaceutiques de la formulation 1 G. Degobert – H. Fessi
Pré formulation et études bio pharmaceutiques de la formulation 2 G. Degobert – H. Fessi
Synthèse et caractérisation de composés aromatiques
S. Radix
Stage de recherche
R. Boulieu
Engagement citoyen
J.J. Lehot, C. Marminon
Allemand
G. Cozon, U. Zimmerlinkat
Espagnol
G. Cozon, O. Rafart

?

Semestre
A
P
A
A
P
P
P
P
A
A
A
A
P
A
P
A
A
P
P
P
P
A+P
A+P
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Choix des UELC
Liste et descriptif des UELC proposées (guide AAEPL, site ISPB)
 Fiche par UELC
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Choix des UELC - PARTICULARITES
stages :
 permettent de valider 1 ou 2 UELC l’année N+1 selon le cas
ou bénéficier de points bonus

 sélection en fonction des notes de 2A et 3A pour le stage hospitalier

UELC ingénieur :
 parcours « imposé »; rencontre C. Pailler-Mattei
Je 05/07/17 à 10h30, 4ème étage escalier C
AELPI, Association des Etudiants Lyonnais Pharmacien-Ingénieur

UELC Expérimentation PACES :
 réservée aux étudiants issus cursus hors PACES (automne)

UELC Complémentaire M1 :
 réservée aux inscrits en UE de M1 (autre cursus)
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Renseignements
 Secrétariat de Pharmacie (aux horaires d’ouverture) + panneau d’affichage
Sahra FERKOUS, sahra.ferkous@univ-lyon1.fr, ! Change en sept
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Renseignements
 Secrétariat de Pharmacie
 Site ISPB

(aux horaires d’ouverture)

+ panneau d’affichage
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Renseignements
 Secrétariat de Pharmacie
 Site ISPB

(aux horaires d’ouverture)

+ panneau d’affichage

12

UELC 04/07/18

Renseignements





Secrétariat de Pharmacie (aux horaires d’ouverture) + panneau d’affichage
Site ISPB
Responsables UELCs / UELC
Amicale des étudiants (AAEPL)
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Inscription aux UELC via l’application web
Émission des vœux :
 automne / printemps / stages UELC (6 vœux par semestre)
du vendredi 07/09/18 12h30 au dimanche 09/09/18 23h59

Inscriptions par la scolarité
en fonction du nombre de places disponibles selon :

 l’ancienneté (priorité 4A sur 3A, 3A sur 2A)
 le vœu (traitement vœu 1, puis vœu 2, puis vœu 3, puis vœu 4)
 la date et l’heure de validation

Remarques:
 ouverture d’une UE quand nombre étudiants ≥12
 aucun changement ne sera possible après validation de l’inscription
sauf cas exceptionnel et après accords des responsables entrant, sortant et
coordonnateur
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Inscription aux UELC via l’application web
L’application :
 Sélectionner impérativement 6 vœux distincts par semestre
+ stage
 Cliquer sur le bouton « ENREGISTRER VOS CHOIX »
pour valider vos vœux

Remarque : Vous pouvez modifier autant de fois que vous le
souhaitez vos réponses jusqu'au 09/09 23h59. Cependant, seuls le
jour et l’heure de votre DERNIERE VALIDATION du(es) vœu(x)
modifié(s) sera(ont) prise(s) en compte pour établir votre inscription
dans une UELC. Aucun changement ne sera pris en compte après cette
date.
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Inscription aux UELC via l’application web
Procédure : connexion sur la plate-forme,
http://med-capacites.univ-lyon1.fr/index_phar.php
: il faut être inscrit à Lyon1

p + n°étudiant
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Inscription aux UELC via l’application web
Procédure : sélection des vœux
N°étudiant

NOM PRENOM

2016

Niveau d’étude
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Inscription aux UELC via l’application web
Procédure : récapitulatif des vœux émis
N°étudiant

NOM PRENOM

2018

Niveau d’étude

13/09/2016 23H59
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UELC préconisées
selon les filières
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Liste filières et responsables
 Entrepreneur : Anne DENUZIERE
anne.denuziere@univ-lyon1.fr

 Industrie : Marie-Emmanuelle MILLION
marie-emmanuele.million@univ-lyon1.fr

 Ingénieur : Cyril PAILLER-MATTEI
cyril.pailler-mattei@ec-lyon.fr

 Internat : Brigitte DURAND/ Catherine RIOUFOL / Karim CHIKH
brigitte.durand@univ-lyon1.fr
catherine.rioufol@chu-lyon.fr
karim.chikh@univ-lyon1.fr

 Officine : Christelle MOUCHOUX / Céline PRUNET-SPANO
christelle.mouchoux@chu-lyon.fr
celine.prunet-spano@univ-lyon1.fr

 Recherche : Caroline MOYRET-LALLE

caroline.moyret-lalle@lyon.unicancer.fr
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PHARMACIEN ENTREPRENEUR
UELC CONSEILLÉES

PARCOURS

UELC 04/07/18

CONTACT : ANNE.DENUZIERE@UNIV-LYON1.FR

2
3
4

Anglais renforcé

Monde de l’entreprise
environnement
économique et
juridique

Histoire des
sciences
pharmaceutiques et
biologiques

Monde de l’entreprise
environnement
économique et
juridique

Préparation au
concours
Pharmacien Entrepreneur

Industrie :
réglementation,
qualité et sécurité des
produits de la santé en
approche RSE niv. 1

Histoire des
sciences
pharmaceutiques
et biologiques

Economie de la
santé

Etudes à
l’étranger
Economie de la santé
appliquée aux
entreprises de la
santé

CSP + TOEIC + Dossier + Entretien

5
6

EM LYON

Préparation aux
concours des
ECOLES DE
COMMERCE

Anglais
approfondi
Stage AHU
• Stage AHU
• + Stage
industriel

DOUBLE DIPLÔME

Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie
Diplôme EM grande école
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CONSEILS
4A SA

UELC
« Découverte des Industries
des Produits de Santé »

PARCOURS

UELC
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À ORIENTATION INDUSTRIE

4A SP

5A SP

UELC
« Economie de la Santé »

UELC
« Economie de la Santé appliquée aux Entreprises du
Secteur Santé»

UELC
« Industrie : Technologies Pharmaceutiques et
Cosmétiques (niveau 1) »

UELC
« Industrie : Technologies Pharmaceutiques et
Cosmétiques (niveau 2) »

UELC
« Industrie : Réglementation, qualité et sécurité des
produits de santé en approche RSE (niveau 1) »

UELC
« Industrie : Réglementation, qualité et sécurité des
produits de santé en approche RSE (niveau 2) »

UELC
« Industrie : Evaluation pré-clinique et clinique des
produits de santé (niveau 1) »

UELC
« Industrie : Evaluation pré-clinique et clinique des
produits de santé (niveau 2) »
UELC
« Biomédicaments et bioprocédés (niveau 2) »

•
•

Il est fortement conseillé de suivre les UELC niveau 1 avant le niveau 2. Dans le cas contraire, une mise à niveau
sera recom mandée.
Le choix des UELC de 5A SP sera déterminant pour le stage d’application obligatoire en fin de 5ème année et
pour le choix du M2 validant la 6ème année. Il doit donc être en accord avec le projet professionnel.

FILIÈRE PHARMACIEN-INGÉNIEUR

jeudi 5 juillet 10h30
Bureau 4ème étage escalier C

PACES
P
H
A
R
M
A
C
I
E
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2ème année

FGSP2 + UELC ingénieur 1 et 2

3ème année

FGSP3 + UELC ingénieur 3 et 4

4ème année

FASP1+ Ingénieur 5
+ pré-orientation (ECUE 4.19 a,b,c = 13ECTS spécifique + UELC)

Fin 4ème année

Intégration sur titre en école d’ingénieur (en 2ème année)

1/2 Stage hospitalier: 3 mois temps plein (Juin – août) fin de 4A

5ème et 6ème année

Ecole d’Ingénieur

1/2 Stage hospitalier: 3 mois temps plein
(Juin – août) fin de 5A
Stage de fin d’études 6 mois = Stage professionnel (sauf EPM)

Diplôme d’Etat de
Docteur en Pharmacie
Thèse d’exercice

+

Diplôme d’Ingénieur

CONSEILS

PARCOURS

UELC

FILIÈRE

INTERNAT

UELC 04/07/18

•

2ème année (FGSP2) : pas d’UELC recommandée mais UE Master conseillé (permet d’obtenir
50 % des ECTS du grade M1)

•

3ème année (FGSP3) : UELC 1 et 2 préparation internat (exercices statistiques, biophysique,
enzymologie, chimie analytique, pharmacocinétique)

•

4ème année (FASP1) : UELC 3 et 4 préparation internat (exercices et compléments de cours)

•

5ème année (FASP2) : UELC 5 (préparation au concours) et UELC 6A/6B (préparation à la prise
de fonction d’interne); à noter que l’UE C3 (effectuée après le concours d’internat) permet
d’obtenir 50% des ECTS du grade M1
Remarque : obtenir le grade M1 avant l’internat est recommandé mais absolument pas une
obligation pour être interne. L’intérêt est de pouvoir avoir accès directement à un M2
recherche pendant son internat et ainsi se donner les chances de poursuivre en CHU après
l’internat (poste d’assistant spécialiste ou hospitalo-universitaire puis concours de praticien
hospitalier ou concours MCU-PH/PU-PH (ce dernier concours implique une thèse de 3eme
cycle et donc un M2 recherche).

•

CONSEILS

PARCOURS

2A et 3A - UELC
conseillées

UELC

4A - UELC
recommandées

UELC 04/07/18

FILIÈRE OFFICINE
5A - UELC Officine proposées
Préparation et organisation de l’exposition
Mycologique et Botanique (SA)

Monde de l’entreprise : environnement
économique et juridique (SA)

Actualités de la pharmacie
d’officine, niveau 1 (SA)

Interactivités pluridisciplinaires en matière de
prescription, niveaux 1 et 2 (SA et SP)

Economie de la Santé (SP)

Actualités de la pharmacie
d’officine, niveau 2 (SP)

Synthèse de données thérapeutiques pour la
pratique officinale (SA)

Facteurs environnementaux et
pathologies humaines (SA)
Pharmaciens et pays en voie de
développement (SA)

Microbiologie clinique, thérapeutiques antiinfectieuses appliquées à l’officine (5A ou 6A, SA)
Pharmacie vétérinaire (SP)

Pathologies tropicales (SP)

Mises en situation à l’officine (SP)

Histoire des sciences pharmaceutiques
et biologiques (SA)

Démarche qualité applicable en officine (5 A,SP)

Cycle de conférences de la Société de
Pharmacie de Lyon (SP)

6A - UELC Officine proposées

Toxicologie générale (3A, SA)

Prise en charge thérapeutique et éducative des patients
ambulatoires traités par anticancéreux oral (SA)

Stratégies thérapeutiques en
infectiologie (3A, SP)

Approfondissement en dermopharmacie et cosmétologie (SA)

Anglais (renforcé, approfondi)

Communication et management participatif en officine (SA)
Démarche qualité en officine (6A, SP)
Prise en soins des personnes âgées à l’officine (SP)
Autonomie et handicap (SP)
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CONSEILS

PACES

PARCOURS

DFGSP2

UELC

DFGSP3

FILIÈRE RECHERCHE

DFASP4
UEs Pro

AEU M1

M1 Recherche Biomédicale (Biologie Humaine)
Ou autre UE de M1
UELCs recommandées:

DFASP5
UEs Pro
Stage
AHU

DFASP6
M2 R

Filière Recherche

- UELCs complémentaires de M1-1, M1-2
- Anglais renforcé
- Facteurs environnementaux et pathologies humaines
- Economie de la Santé

Caroline Moyret-Lalle (responsable filière Recherche)
caroline.moyret-lalle@lyon.unicancer.fr
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Stage officinal
d’initiation
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Stage Officinal d’Initiation
 Période: entre la 1ère et la 2ème année et/ou la 2ème et la 3ème année
(validation obligatoire pour accéder à la 3ème A)

 Durée: 6 semaines dans la MÊME officine

 6 semaines consécutives
 ou 2 x 3 semaines sur deux années consécutives

 Tableau de bord:
 Objectif = Suivi du stage pour l’étudiant et le maitre de stage

 Renseignements:
 Scolarité: Marie-Cécile Frison, marie-cecile.frison@univ-lyon1.fr

 Enseignants: Christelle Mouchoux, christelle.mouchoux@chu-lyon.fr,
Audrey Janoly-Duménil, audrey.janoly-dumenil@chu-lyon.fr

Attention: délai (2 ou 3 semaines) nécessaire pour obtenir les signatures
des conventions
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Unités d’Enseignement
Master 1 (UE M1)
(parcours non obligatoire pour le diplôme
de pharmacien)

Pourquoi et comment suivre un

double cursus Pharmacie et Master M1
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UE de M1

• Rappel Système LMD
 1 Master = M1 (60 ECTS) + M2 (60 ECTS)
Rappel: 1 ECTS = 25-30h de travail fourni par l’étudiant

Le M2:
- autorise une inscription en thèse de Doctorat (thèse de Recherche ou
thèse de Sciences différente de la thèse « d’exercice »)
- peut également déboucher directement sur la vie professionnelle
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Pourquoi M2 + pharmacie ?

filière industrie, filière pharmacien-entrepreneur
M2 + éventuellement une thèse de Sciences nécessaires pour:
 Orientation en filière recherche (M2 durant la 6A)
 Recherche dans l’industrie
 Recherche dans des organismes de recherche publique : CNRS,
INSERM, INRA…
 Carrière d’enseignant chercheur à l’université
 Orientation en filière Internat avec pour objectif une carrière
hospitalière ou hospitalo-universitaire : M2R durant l’internat et
éventuellement début de la thèse de sciences au cours de
l’internat
1 M2 reste envisageable après les 6 ans de pharmacie
31

UE M1 04/07/18

Comment accéder à un M2 ?

L’inscription dans certains M2 nécessite un M1 (en + des études de Pharmacie)
Obtention d’un M1 (60 ECTS) pour les étudiants de santé :
– Validation de la 4ème année : 30 ECTS
– Validation d’UE de M1 à hauteur de 30 ECTS
Pour les Masters ISPB
- Ingénierie de la Santé (IDS); resp. mention : Philippe Lawton
- Sciences du médicament (SM); resp. mention: Fabrice Pirot
- Cancérologie; resp. mention Caroline Moyret Lalle (1 parcours sur les
3 exige le M1)

la validation de la 4A et/ou de la 5A de pharmacie suffit
L’entrée en M2 reste subordonnée à l’acceptation par le responsable du M2.
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Obtention d’un M1 (60 ECTS)
pour les étudiants de santé

- Validation de la 4A: 30 ECTS
- Validation d’UE de M1 à hauteur de 30 ECTS
UE de M1 « adaptées » aux étudiants de santé
(non exhaustif) :
- M1 Recherche Biomédicale (Biologie Humaine) :
2 UE principales de 9 ECTS (RB1 à RB27)
2 UE stage de 6 ECTS (RB25 et RB26)
= 30 ECTS
le choix des UE principales devra être cohérent
avec le M2 envisagé
-…

Parcours pharma
obligatoire
PACES
DFGSP2
UE communes +
UELC

DFGSP3
UE communes +
UELC

DFASP1
UE communes +
UELC

DFASP2
UE communes +
UELC

Parcours hors
pharmacie (en +)

+

AEU M1

+

AEU M1

+

AEU M1

+

AEU M1
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UE de M1 Recherche Biomédicale

• Problème d’emploi du temps : jeudi AM UE de M1(ou samedi matin) et UELC
• Solution : UELC complémentaires des UE de M1

• Démarches pour les inscriptions aux UE de M1 de biologie humaine :
– Inscription administrative par une application web du 25/06 au 16/07
http://applicationbh.univ-lyon1.fr/
– Sélection de 1 à 3 vœux
– Dépôt en ligne du CV + lettre de motivation pour tous les vœux
– Résultats des choix du 23 juillet au 05 septembre 2018
– Les choix sont définitifs
– Paiement des droits d’inscription et inscription adm à partir du 24/09 au
06/10
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UE de M1 Recherche Biomédicale
http://biologie-humaine.univ-lyon1.fr
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UE de M1 Recherche Biomédicale

http://biologie-humaine.univ-lyon1.fr

UE M1 04/07/18
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UE de M1 Recherche Biomédicale

UE M1 04/07/18
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RECAPITULATIF UELC /UE M1

INSCRIPTION AUX UELC
Obligatoire, 2 UELC par année (1 par semestre) pour valider le cursus pharmacie.
Comment ? Application web (http://med-capacites.univ-lyon1.fr/index_phar.php)
Liste des UELC accessible aux 2ème année de pharmacie présentée dans le guide des
UELC (distribué par l’amicale de pharmacie le 04/07) et sur le site de la faculté de
pharmacie de Lyon : http://ispb.univ-lyon1.fr (rubrique U.E Librement choisies)

INSCRIPTION AUX UE de M1
Non obligatoire, permet d’obtenir un Master 1 (2UE de M1 + 1UE initiation recherche
+ 1 UE stage expérimental + validation de la 4ème année de pharmacie) et d’accéder par
la suite à un M2 recherche et éventuellement une thèse de sciences
Pour les étudiants de santé, possibilité de s’inscrire à 1 UE de M1 /an auprès de la
biologie humaine (il est recommandé de choisir des UELC complémentaires de M1)
Comment ? Application web : http://applicationbh.univ-lyon1.fr/ ouverte du 25/06 au
16/07
Liste des UE de M1 accessible en 2ème année de pharmacie sur le site de la biologie
humaine de Lyon1 : http://biologie-humaine.univ-lyon1.fr/ et dans le guide des
masters distribué par l’amicale pharmacie
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Les doubles cursus santé / sciences
Nathanaël Marrié

Pourquoi faire un double cursus ?
Les doubles cursus santé sciences permettent :
• De s’initier à des concepts fondamentaux de biologie

• De se former précocement à la pratique et aux méthodes
de la recherche
• D’acquérir une double compétence de professionnel de
santé et de chercheur

Les doubles cursus existants
• Cursus santé sciences UCB – ENS de Lyon
• École de l’INSERM
• Cursus PSL – ENS Paris
• Un guide est à votre disposition sur le site
internet de l’AMPS

L’organisation des parcours

Comment intégrer ces cursus ?
• École de l’INSERM : recrutement sur dossier (octobre)
puis concours (juin)
• ENS : recrutement sur dossier puis concours (mai-juin)
• Le suivi d’une UE de M1 pendant la 2A est requis
• Le tutorat MEDEA vous accompagne dans votre
préparation

Liens utiles
•
•
•
•
•
•

Guide des doubles cursus
École de l’INSERM
Parcours santé science ENS Lyon
Parcours santé science ENS Paris
Les UE de master
Pour toute question :
nathanael.marrie@etu.univ-lyon1.fr ou
medea.lyon@gmail.com

Tutorat PACES
Lyon Est
Accueil Promotion Pharmacie
2018/2019

Mathieu BUSSIERE
Coordinateur Tutorat PACES Lyon Est
2018

Une belle image
✓ Des PACES :

Etude menée sur 1879 répondants
S1 – OVE Décembre 2015

✓ Du tutorat :
Agrément Or 2018 ANEMF/ANEPF
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La structure du Tutorat
✓ 21 étudiants en 3ème année de toute filières confondues :
• Etaient tuteurs l’an passé.
• Encadrent les tuteurs dans une UE.
• Occupent des postes comme communication externe, mise en page
des polys, responsable épreuves etc…

✓ Etudiants en 2ème année de toute filières confondues :
• 46 Tuteurs
• 80 Référents de groupe de travail
• 15 Co-tuteurs
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Quels rôles pour un tuteur ?
- Responsabilité d’une UE

➢ Préparation de 2 épreuves majeures et mineures
et d’un CCB
➢ Animation de 3 permanences post-épreuve
➢ Réponses aux questions sur le forum
- Surveillance des Epreuves
- Mise à Jour des Annales et banques de QCM
- Participation aux actions du Tutorat et à la
communication externe.

LES ETUDIANTS EN PHARMACIE SONT LES
BIENVENUS !
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PARTICULARITÉ : SSH
• Co-tuteurs :
– Présents lors des ED
– Aide aux différents projets du pôle UE7 (vidéo …)

• Tuteurs :
– Gestion globale des projets
– Relation direct avec les enseignants
– Réalisation de deux concours blancs de SSH en
collaboration avec les enseignants
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Quel rôle pour un référent ?
• Supervision d’un groupe de 5 étudiants PACES tout
au long l’année
• Encadrement du groupe, 1h30 par semaine dans
une des salles de la faculté
• Participation à la Communication externe
• Chaque année il manque de référents...
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Comment postuler ? (1)
Candidatures sur Claroline connect via un
formulaire.

Rendez vous sur l’espace « Tutorat PACES LyonEst » puis sur l’onglet « Candidater au Tutorat ».
Ou via le Facebook Officiel : Tutorat PACES Lyon
Est
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Comment postuler ? (2)
Un document explicatif beaucoup plus détaillé
sur chaque rôle à consulter puis le formulaire
d’inscription à remplir !

Du 8 juin 2018 au 31 Juillet 2018 minuit !
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Encore une fois...

Félicitations !
Et souvenez-vous :
Le Tutorat a besoin de VOUS !
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Ancephal lyon

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-IfjcpgOwjI&feature=youtu.be
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