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FDSP MCC modifiées 

Année universitaire 2020-2021 - semestres pairs 

 
Ce document présente les modalités d’organisation du contrôle des connaissances en contrôle 

terminal pour les formations de la Faculté de Droit et de Science Politique, dans le contexte de 

la crise sanitaire lié à la seconde vague de l’épidémie de Covid-19. 

 
I) Principes 

 

– Maintien de toutes les épreuves d’examen, pratiques et théoriques ; 
 

– Combinaison d’évaluations des connaissances (examens de contrôle terminal) en 

distanciel et en présentiel (sauf cas particuliers pour lesquels tous les examens seront 

en distanciel), afin de préserver la qualité pédagogique des formations tout en 

respectant le protocole sanitaire d’Aix-Marseille Université. 

 

II) Calendriers 

 
A) Calendriers généraux 

 

Pour tous les niveaux de LICENCE (incluant : la licence droit parcours classique, 
le Parcours d’Accompagnement à la Réussite Licence droit/PARL, la licence mention 
Administration publique, les CPGE : Nativité, Jean-Perrin, les parcours Double Licence, 
le parcours KENT, les Magistères JCO et Fiscalité, la L.AS) 

• Session initiale d’examen : du 12 au 30 avril 2021 

Pas de modification des calendriers des épreuves des examens des enseignements 
théoriques supplémentaires (Bonus « Approfondissement des connaissances » et cours 
PEPS), des examens des compétences dites transverses (« Compétences linguistiques, 
numériques, informationnelles, pré-professionnelles »), des examens de langues (CM et/ou 
TD), des enseignements théoriques (matières non associées à des travaux dirigés) et des 
examens des enseignements juridiques avec travaux dirigés (TD). 

• Session « deuxième chance » Covid 19 : du 12 au 30 avril 2021 

Réservée aux étudiants qui en ont fait la demande. Ces examens concernent les UE ou ECUE 
non évaluées au semestre pair de l’année universitaire 2019-2020. 

• Session de substitution Covid 19 : du 03 au 14 mai 2021 

Réservée aux seuls étudiants Covid-19 et/ou cas contact. 

• Session 2, semestres impairs : du 14 juin au 10 juillet 2021 

Pas de modification des calendriers des épreuves. Les examens de cette session seront 
organisés selon les MCC modifiées, année universitaire 2020-2021 – semestres impairs. 

• Session 2, semestres pairs : du 14 juin au 10 juillet 2021 

Pas de modification des calendriers des épreuves. Les examens de cette session seront 
organisés selon les MCC modifiées, année universitaire 2020-2021 – semestres pairs. 

• Session exceptionnelle : du 1er au 8 septembre 2021 

Cette session sera organisée au bénéfice des étudiants défaillants qui en auront formulé la 
demande expresse, et dont l’absence aura été justifiée. Une commission ad hoc de 
composante est compétente pour statuer sur ces demandes. Les MCC modifiées, année 
universitaire 2020-2021 – semestres impairs et semestres pairs – trouveront à 
s’appliquer. 
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Pour les MASTER 1 

• Session initiale d’examen : du 10 au 29 mai 2021

Pas de modification des calendriers des épreuves. 

• Session de substitution Covid 19 : du 21 au 25 juin 2021

Réservée aux étudiants Covid-19 et/ou cas contact 

• Session exceptionnelle : du 21 au 25 juin 2021

Au bénéfice des étudiants défaillants qui en auront formulé la demande expresse, et dont 
l’absence aura été justifiée. Une commission ad hoc de composante est compétente pour 
statuer sur ces demandes. Les MCC modifiées, année universitaire 2020-2021 – semestres 
impairs et semestres pairs – trouveront à s’appliquer. 

Pour les MASTER 2 

Pas de modification des calendriers des épreuves. 

Les calendriers détaillés des épreuves seront communiqués ultérieurement. 

B) Calendriers particuliers

❖ Capacité 1ère et 2ème années –

Session initiale d’examen : du 25 mai au 11 juin 2021.
Session de substitution Covid 19 : du 14 juin au 18 juin 2021
Session 2 : du 30 août au 03 septembre 2021

❖ L2 CPGE Jean Perrin –

Uniquement pour la Session initiale d’examen : du 03 au 05 mai 2021

❖ Licence droit « Formation continue (FC) » et « Enseignements à distance (EAD) » –

Session initiale d’examen : du 26 au 29 avril 2021
Session de substitution Covid 19 : du 03 au 14 mai 2021
Session 2 : du 14 juin au 10 juillet 2021

❖ Licence pro « Management et droit du transport maritime » : du 21 au 24 juin 2021

❖ Licence pro « Métiers du droit de l’immobilier… » : du 5 au 9 juillet 2021

❖ Licence pro « Métiers du notariat » :

Session initiale d’examen : du 14 au 17 juin (UE 4, 5, 6 et 7) ; du 5 au 7 juillet 2021 (UE 8

et 9)

Session 2, semestres impair et pair : du 5 au 7 septembre 2021

❖ Licence pro « Comptable-taxateur » :

Session initiale d’examen : du 16 au 18 juin (UE 4, 5, 6 et 7) ; le 8 juillet 2021 (UE 8 et 9)

Session 2, semestres impair et pair : du 5 au 8 septembre 2021

❖ Masters 1 EAD et FC – Session initiale d’examen : du 10 au 15 mai 2021
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III) Types d’examens

A) Dispositions générales

1) Nature des épreuves

– Épreuves portant sur les matières juridiques avec TD :

o Scénario A : en présentiel, d’une durée de 1h30 ; 
o Scénario B (pour les cas particuliers ; si les circonstances sanitaires devaient 

l’imposer) : en distanciel, d’une durée de 1h30, « à livre ouvert », recours 
recommandé à un format type. 

– Épreuves portant sur les matières juridiques sans TD (y compris bonus et PEPS) :

o Scénario unique, en distanciel : 
▪ Oral, d’une durée de 10 minutes, sans préparation ;
▪ Écrit, d’une durée de 45 minutes, « à livre ouvert », recours recommandé à un format

type ;
▪ QCM, d’une durée de 45 minutes, 40 questions, paramétrage standardisé limitant la

fraude.

– Épreuve d’Anglais juridique (L3 uniquement) :

o Scénario unique, en distanciel : 
▪ QCM, d’une durée de 45 minutes, 40 questions, paramétrage standardisé limitant la

fraude.

Épreuves portant sur les TD de Langues (L3 EAD, L3 FC uniquement) : 
o Scénario unique, en distanciel :

▪ Oral. Les modalités sont déterminées par les enseignants responsables.

Épreuves portant sur les compétences dites transverses hors certification PIX :

o Scénario unique, en distanciel : 

▪ QCM en ligne, d’une durée de 1 heure, par niveau d’études (L1, L1-1 PARL, L1

double licence éco/droit, L1 double Licence droit/Histoire de l’art, L1 EAD, L2, L2

EAD et FC).

2) Choix du type d’épreuve

– Pour les Licences et les Masters 1 : La possibilité d’un oral est réservée aux

enseignements des matières juridiques théoriques (non associées à des TD) qui, à la fin

du premier mois de leurs enseignements, ont déjà opté pour cette modalité d’évaluation.

B) Cas particuliers

Pour les étudiants de L.AS, toutes les épreuves, y compris les épreuves des matières sans 

travaux dirigés, se dérouleront en présentiel. La nature de l’épreuve et les sujets seront les 

mêmes que ceux prévus pour les autres L1. 

Pour les étudiants qui seront attendus en session de substitution Covid 19, les 
épreuves portant sur les matières juridiques avec TD se dérouleront en distanciel, selon les 
modalités prévues dans les dispositions générales, scénario B. 

Pour les étudiants de licence droit EAD et FC, les épreuves portant sur les matières 
juridiques avec TD se dérouleront en distanciel, selon les modalités prévues dans les 
dispositions générales, scénario B. 
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Pour les étudiants de Master 1 EAD et FC, les épreuves portant sur les matières 
juridiques avec TD se dérouleront en distanciel, selon les modalités prévues dans les 
dispositions générales, scénario B. 
 

Pour les étudiants de Capacité 1ère et 2ème années, les épreuves écrites et orales propres 
à cette formation se dérouleront toutes en présentiel. 
 

Pour les formations suivantes, la nature des épreuves sera déterminée par le(s) 

responsable(s) pédagogique(s) : 

– Licence pro « Métiers du notariat », 

– Licence pro « Comptables-taxateurs », 

– Licence pro « Métiers de l’immobilier », 

– Licence pro « Transport maritime », 

− Magistère « Journalisme et Communication », 

– Magistère « Droit, fiscalité et comptabilité », 

– Diplômes d’établissement, 

– Masters 2. 

 

 
IV) Convocation aux épreuves 

 

Les étudiants sont convoqués 15 jours avant le début des épreuves. 

 
 

V) Étudiants en situation spécifique 
 

Étudiants en fracture numérique : les étudiants ont été identifiés en amont et une solution leur 

est proposée qui leur permet soit de bénéficier d’un prêt de matériel (ordinateur portable), 

soit de venir sur le site de la Faculté pour accéder au wifi et/ou à un poste informatique 

équipé.  

 

Étudiants bénéficiaires d’un Plan Personnalisé d’Études Supérieures (PPES) : les étudiants 

bénéficient des aménagements habituellement autorisés ; ces derniers sont éventuellement 

adaptés aux conditions spécifiques d’organisation des différentes épreuves ; certains de ces 

aménagements peuvent, le cas échéant, impliquer la présence de l’étudiant sur le site de la 

Faculté.  



Biodiversité, écologie et évolution
MASTER 1 - Cliquer sur la cellule C8 pour choisir dans la liste déroulante l'une des deux modalités de validation : RESPONSABLE DE LA FORMATION : Raphaël Gros

Session unique, et avec compensation entre les semestres Approbation par le conseil de composante le :

Signature du directeur de la composante : 

Le MASTER 2 est en session unique. Il n'y a pas de compensation entre les semestres

Présentiel, distanciel ou hybride

prévu initialement

Présentiel, distanciel ou hybride

modifié COVID19

Codes PACOME
Code APOGEE

2019 - 2020

(source PACOME)

Nature

 PACOME
Libellé PACOME Crédits Coefficient Responsable Site(s) Modalités de collecte Note seuil

Formules d'examens 

spécifiques (le cas échéant)

Régime standard : définition des épreuves  

(session 1 ou unique)

FORMULE  DE  LA  NOTE  FINALE           (Note 

Finale : NF, Partiel : P, Contrôle Continu : CC, 

Travaux pratiques : TP, Oral : O, Epreuve écrite 

finale : E, Examen terminal : ET, Mémoire: M, 

Stage: S)

A COMPLETER

exemple: CC présentiel ; ET 

présentiel

Note seuil
Formules d'examens 

spécifiques (le cas échéant)

Régime standard : définition des épreuves  

(session 1 ou unique)

FORMULE  DE  LA  NOTE  FINALE           (Note 

Finale : NF, Partiel : P, Contrôle Continu : CC, 

Travaux pratiques : TP, Oral : O, Epreuve écrite 

finale : E, Examen terminal : ET, Mémoire: M, 

Stage: S)

exemple: CC hybride ; ET présentiel

BEE FRM Biodiversité, écologie et évolution 120

PTBEEBIS PT   | Biodiversité : fonctions et conservation 120

M1BEEBIS AN   |   | Master 1 BEE : Biodiversité : fonctions et conservation 60

M1S1BEEBIS LBEASADJ SE   |   |   | Semestre 1 BEE : Biodiversité : fonctions et conservation 30

TCM1S1BEE OP   |   |   |   | Semestre 1 Biodiversité, écologie et évolution (tronc commun) 30

DSECO LBEAU01J UE   |   |   |   |   | Démarche scientifique en écologie 6 6 GESLIN Benoit Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 25% CC1+25%CC2 + 50%CC3 (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC hybride

ECOFONCECOS LBEAU02J UE   |   |   |   |   | Ecologie fonctionnelle et écosystèmes 3 3 SANTONJA Mathieu Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 25% CC1+25%CC2 + 50%CC3 (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC hybride

ECOSENV LBEAU03J UE   |   |   |   |   | Ecosphère et environnement 3 3 GROS Raphaël Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 25% CC1+25%CC2 + 50%CC3 (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC hybride

EVOLDIV LBEAU04J UE   |   |   |   |   | De l 'évolution à la diversité du vivant 3 3 KALDONSKI Nicolas Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 33% CC1+33%CC2 + 33% CC3 (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC hybride

METHECO LBEAU05J UE   |   |   |   |   | Méthodes en écologie 6 6 GACHET Sophie Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 33% CC1+33%CC2 + 33% CC3 (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC hybride

POPCOM LBEAU06J UE   |   |   |   |   | Des populations aux communautés 3 3 BAUMEL Alex Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 30% CC + 70% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) 50% CC + 50% ET CC hybride ; ET présentiel

TRAITDONNEES LBEAU07J UE   |   |   |   |   | Traitement des données 6 TORRE Franck Marseille Saint Jérôme Résultat (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

TC1EC LBEA07AJ EC   |   |   |   |   |   | Traitement statistique des données 3 TORRE Franck Marseille Saint Jérôme Note CC 50% CC + 50% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

TC2EC LBEA07BJ EC   |   |   |   |   |   | Traitement cartographique des données 3 MEULE Samuel Marseille Saint Charles Note CCI 100% CC (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

TCPERF LBEAX02J SUP   |   |   |   | (TCP) Module de perfectionnement 0

TCPERFUE LBEAU08J UE   |   |   |   |   | UE Tronc commun perfectionnement 0 TORRE Franck Marseille Saint Jérôme NON CREDITE (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

M1S2BEEBIS LBEBSADJ SE   |   |   | Semestre 2  BEE : Biodiversité : fonctions et conservation 30

BLOCM1S2BEE OP   |   |   |   | Bloc de semestre 2 en biodiversité, écologie et évolution 18

M1BIOEFFECT LBEBY01J LI   |   |   |   |   | Options de M1 en biodiversité et fonctionnement des écosystèmes 18

ECOCHIM LBEBU01J UE   |   |   |   |   |   | Ecologie chimique 4 4 FERNANDEZ Catherine Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 20% CC + 80% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

ECOCOMP LBEBU02J UE   |   |   |   |   |   | Ecologie comportementale et interactions biotiques 4 4 KALDONSKI Nicolas Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 30% CC + 70% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

PALEOBIS LBEBU03J / LBEBU24J UE   |   |   |   |   |   | Ecologie rétrospective 4 4 ANDRIEU PONEL Valérie Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 50% CC + 50% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET anticipé présentiel

PAYSAGE LBEBU04J UE   |   |   |   |   |   | Structure et dynamique du paysage 3 3 GESLIN Benoit Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 30% CC + 70% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

SOLVIVANT LBEBU05J UE   |   |   |   |   |   | Le sol vivant 3 3 GROS Raphaël Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 30% CC + 70% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

M1GABI LBEBY02J LI   |   |   |   |   | Option de M1 en gestion adaptative de la biodiversité 18

CONSERVATION LBEBU06J UE   |   |   |   |   |   | Conservation : approche évolutive, fonctionnelle et biogéographique 4 4 MEDAIL Frédéric Marseille Saint Jérôme Note et résultat CT 100% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

DROITM1 LBEBU07J UE   |   |   |   |   |   | Droit de l 'environnement 3 3 GACHET Sophie Marseille Saint Jérôme Note et résultat CT 100% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

GENECONS LBEBU08J UE   |   |   |   |   |   | Génétique de la conservation 3
3 BAUMEL Alex Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 50% CC + 50% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET anticipé présentiel

RESTAUR LBEBU09J UE   |   |   |   |   |   | Intégrité et restauration écologique 4 4 GROS Raphaël Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 20% CC + 80% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

SIGECO LBEBU10J UE   |   |   |   |   |   | Analyses spatiales et systèmes d'information géographique en écologie 4 4 LERICHE Agathe Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 100% CC (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

TC3R LBEBU13C UE   |   |   |   | Stage M1 6 6 FOLZER Hélène Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 30% CC + 70% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

TCM1S2BEE OP   |   |   |   | Tronc commun de semestre 2 en biodiversité, écologie et évolution 6

ANGLAIS LBEBU11J UE   |   |   |   |   | Anglais et valorisation des compétences 3 3 BOUDENNE Jean Luc Marseille Saint Jérôme Note et résultat 9/20 CC 50% CC + 50% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

ECONUM LBEBU12J UE   |   |   |   |   | Ecologie numérique 3 3 TORRE Franck Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 50% CC + 50% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET anticipé présentiel

M2BEEBIS AN   |   | Master 2  BEE : Biodiversité : fonctions et conservation 60

M2S3BEEBIS LBECSADJ SE   |   |   | Semestre 3 BEE : Biodiversité : fonctions et conservation 30

BLOCM2S3BEE OP   |   |   |   | Bloc de semestre 3 en biodiversité, écologie et évolution 12

BIOEFFECT LBECY01J LI   |   |   |   |   | Options de M2 en biodiversité et fonctionnement des écosystèmes 12

BIOGEO LBECU01J UE   |   |   |   |   |   | Biogéographie, passé et présent 3 3 MEDAIL Frédéric Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 50% CC + 50% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) 100% ET ET distanciel

FONCT LBECU02J UE   |   |   |   |   |   | Fonctionnement des écosystèmes, changements globaux et services écocystémiques 6 6 BALDY Virginie Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 20% CC + 80% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) 50% CC + 50% ET CC et ET distanciel

INTBIO LBECU03J UE   |   |   |   |   |   | Interactions biotiques 3 3 GESLIN Benoit Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 20% CC + 80% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

GABI LBECY02J LI   |   |   |   |   | Options de M2 en gestion adaptative de la biodiversité 12

ACTEURS LBECU04 UE   |   |   |   |   |   | Réseau des acteurs de la biodiversité 3 3 MILLON Alexandre Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 75% CC +  25% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) 50% CC +  50% ET CC distanciel, ET présentiel

ANECOSPA LBECU05 UE   |   |   |   |   |   | Analyses écologiques spatialisées 3 3 LERICHE Agathe Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 100% CC (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

BIOCONS LBECU06 UE   |   |   |   |   |   | Biologie de la conservation et gestion adaptative 3 3 MILLON Alexandre Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 50% CC + 50% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC distanciel, ET présentiel

DROITERC LBEBCU07 UE   |   |   |   |   |   | Droit de l 'environnement et éviter, réduire et compenser 3 3 LAFFONT Isabelle Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 60% CC + 40% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC hybride ; ET présentiel

TCM2S3BEE OP   |   |   |   | Tronc commun de semestre 3 BEE 18

ECOGLO LBECU08J UE   |   |   |   |   | Ecologie globale et écoles de terrain 6 6 MILLON Alexandre Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 100% CC (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC distanciel

MODEL LBECU09J UE   |   |   |   |   | Modélisation appliquée des systèmes écologiques 6 6 MILLON Alexandre Marseille Saint Jérôme Note et résultat CT 100% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET présentiel

PRO LBECU10J UE   |   |   |   |   | Outils professionnels 3 3 BOUDENNE Jean Luc Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 50 % CC + 50 % ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

PROECO LBECU11J UE   |   |   |   |   | Outils de professionnalisation en écologie 3 3 BALDY Virginie Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 20% CC + 80% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

M2S4BEEBIS LBEDSADJ SE   |   |   | Semestre 4 BEE : Biodiversité : fonctions et conservation 30

STAGESM2 LBEDU01J UE   |   |   |   | Stage en laboratoire ou en entreprise 30 30 BALDY Virginie Marseille Saint Jérôme Note et résultat CT 100% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

PTINGECO PT   | Ingénierie écologique 120

M1INGECO AN   |   | Master 1 BEE : Ingénierie écologique 60

M1S1INGECO LBEASADJ SE   |   |   | Semestre 1 BEE : Ingénierie écologique 30

TCM1S1INGECO OP   |   |   |   | Tronc commun de semestre 1 en ingénierie écologique 30

DSECO LBEAU01J UE   |   |   |   |   | Démarche scientifique en écologie 6 6 BAUMEL Alex Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 25% CC1+25%CC2 + 50%CC3 (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC hybride

ECOFONCECOS LBEAU02J UE   |   |   |   |   | Ecologie fonctionnelle et écosystèmes 3 3 SANTONJA Mathieu Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 25% CC1+25%CC2 + 50%CC3 (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC hybride

ECOSENV LBEAU03J UE   |   |   |   |   | Ecosphère et environnement 3 3 GROS Raphaël Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 25% CC1+25%CC2 + 50%CC3 (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC hybride

EVOLDIV LBEAU04J UE   |   |   |   |   | De l 'évolution à la diversité du vivant 3 3 KALDONSKI Nicolas Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 33% CC1+33%CC2 + 33% CC3 (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC hybride

METHECO LBEAU05J UE   |   |   |   |   | Méthodes en écologie 6 6 GACHET Sophie Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 33% CC1+33%CC2 + 33% CC3 (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC hybride

POPCOM LBEAU06J UE   |   |   |   |   | Des populations aux communautés 3 3 BAUMEL Alex Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 30% CC + 70% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) 50% CC + 50% ET CC hybride ; ET présentiel

TRAITDONNEES LBEAU07J UE   |   |   |   |   | Traitement des données 6 TORRE Franck Marseille Saint Jérôme Résultat (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

TC1EC LBEA07AJ EC   |   |   |   |   |   | Traitement statistique des données 3 TORRE Franck Marseille Saint Jérôme Note CC 50% CC + 50% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

TC2EC LBEA07BJ EC   |   |   |   |   |   | Traitement cartographique des données 3 MEULE Samuel Marseille Saint Charles Note CCI 100% CC (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

TCPERF LBEAX02J SUP   |   |   |   | (TCP) Module de perfectionnement 0

TCPERFUE LBEAU08J UE   |   |   |   |   | UE Tronc commun perfectionnement 0 TORRE Franck Marseille Saint-Jérôme NON CREDITE (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

M1S2INGECO LBEBSAEJ SE   |   |   | Semestre 2 BEE : Ingénierie écologique 30

BLOCM1S2INGECO OP   |   |   |   | Bloc de semestre 2 en ingénierie écologique 18

M1ECOGEST LBEBY03J LI   |   |   |   |   | Options de master 1 en écologie pour la gestion des vil les et du territoire 18

BIODIVERS LBEBU14C UE   |   |   |   |   |   | Biodiversité remarquable, invasive et ordinaire 4 SAATKAMP Arne Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 100% CC (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

EAUSOL LBEBU15C UE   |   |   |   |   |   | Eaux et sols : gestion des risques 3 FRANQUET Evelyne Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 50% CC + 50% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

ECOSYANT LBEBU16C UE   |   |   |   |   |   | Ecologie des systèmes anthropisés 4 GESLIN Benoit Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 33% CC1+33%CC2 + 33% CC3 (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

GESNAT LBEBU17C UE   |   |   |   |   |   | Gestion et naturalité 4 TALON Brigitte Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 50% CC + 50% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

VILLE LBEBU18C UE   |   |   |   |   |   | Atelier de paysage et nature en vil le 3 4 DESCHAMP-COTTIN Magali Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 100% CC (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

M1ECOTECH LBEBY04J LI   |   |   |   |   | Options de master1 en écotechnologies et bioremédiation 18 3

DEVVEGMIC LBEBU19C UE   |   |   |   |   |   | Développement végétal et interactions microbiennes 4 4 CRIQUET Steven Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 30% CC + 70% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

DURSOCECO LBEBU20C UE   |   |   |   |   |   | Durabilité des socioécosystèmes 3 4 MICHE Lucie Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 25% CC + 75% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) 33% CC + 67% ET ET distanciel

ECOPHY LBEBU21C UE   |   |   |   |   |   | Ecophysiologie animale et végétale 4 3 FRANQUET Evelyne Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 40% CC + 60% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

ECOTECH LBEBU22C UE   |   |   |   |   |   | Ecotechnologies et valorisation des bioressources 3 FARNET A. M Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 30% CC + 70% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

SANTE LBEBU23C UE   |   |   |   |   |   | Surveillance et santé environnementales 4 4 MOREAU Xavier Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 30% CC + 70% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

TC3R LBEBU13C UE   |   |   |   | Stage M1 6 3 SAATKAMP Arne Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 30% CC + 70% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

TCM1S2INGECO OP   |   |   |   | Tronc commun de semestre 2 en biodiversité, écologie et évolution 6 4

ANGLAIS LBEBU11J UE   |   |   |   |   | Anglais et valorisation des compétences 3 3 BOUDENNE Jean Luc Marseille Saint Jérôme Note et résultat 9/20 CC 50% CC + 50% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET distanciel

ECONUM LBEBU12J UE   |   |   |   |   | Ecologie numérique 3 4 TORRE Franck Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 50% CC + 50% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) ET anticipé en présentiel

M2INGECO AN   |   | Master 2 BEE : Ingénierie écologique 60 6

M2S3INGECO LBECSAEJ SE   |   |   | Semestre 3 BEE : Ingénierie écologique 30

BLOCM2S3INGECO OP   |   |   |   | Bloc de semestre 3 en ingénierie écologique 12 3

M2ECOGEST LBECY03J LI   |   |   |   |   | Options de master 2 en écologie pour la gestion des vil les et du territoire 9 3

ECOURB LBECU12C UE   |   |   |   |   |   | Ecologie urbaine 3 DESCHAMP-COTTIN Magali Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 40% CC + 60% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC distanciel, ET présentiel

GESBIODIV LBECU13C UE   |   |   |   |   |   | Gestion de la biodiversité aux différentes échelles  du territoire 3 GESLIN Benoit Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 40% CC + 60% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC distanciel, ET présentiel

SOCIO LBECU14C UE   |   |   |   |   |   | Sociologie des interactions nature-société en vil le 3 BARTHELEMY Carole Marseille Saint Jérôme Note et résultat CT 100% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) 40% CC + 60% ET ET présentiel

M2ECOTECH LBECY04J LI   |   |   |   |   | Options de master 2 en écotechnologies et bioremédiation 9

BIOREM LBECU15C UE   |   |   |   |   |   | Bioremédiation 6 3 CRIQUET Steven Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 30% CC + 70% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) 50% CC + 50% ET CC distanciel, ET distanciel

RESTAUREHAB LBECU16C UE   |   |   |   |   |   | Restauration, réhabilitation et intégration écologique 3 3 GROS Raphaël Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 30% CC + 70% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) 40% CC + 60% ET CC distanciel, ET distanciel

PRO LBECU10J UE   |   |   |   |   | Outils professionnels 3 3 BOUDENNE Jean Luc Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 50 % CC + 50 % ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

TCM2S3INGECO OP   |   |   |   | Tronc commun de semestre 3 en ingénierie écologique 18

DROITERC LBECU07 UE   |   |   |   |   | Droit de l 'environnement et éviter, réduire et compenser 3 6 LAFFONT-SCHWOB  Isabelle Marseille Saint Charles Note et résultat CC 60% CC + 40% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC hybride ; ET présentiel

ECOGLO LBECU08J UE   |   |   |   |   | Ecologie globale et écoles de terrain 6 3 LAFFONT-SCHWOB Isabelle Marseille Saint Jérôme Note et résultat CCI 100% CC (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) CC hybride

INGECO LBECU17J UE   |   |   |   |   | Ingénierie écologique 6 3 LAFFONT-SCHWOB  Isabelle Marseille Saint charles Note et résultat CC 30% CC + 70% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) 50% CC + 50% ET CC distanciel, ET distanciel

PROECO LBECU11J UE   |   |   |   |   | Outils de professionnalisation en écologie 3 BALDY Virginie Marseille Saint Jérôme Note et résultat CC 20% CC + 80% ET (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)

M2S4INGECO LBEDSAEJ SE   |   |   | Semestre 4 BEE : Ingénierie écologique 30 3

Modalités de contrôle des connaissances (niveau 3)

En cas  de mutual isation d’enseignements  entre 

mentions , cel les -ci  doivent opter pour la  même

modal i té (compensation ou deux sess ions).
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STAGESM2 LBEDU01J UE   |   |   |   | Stage en laboratoire ou en entreprise 30 6 DESCHAMP-COTTIN Magali Marseille Saint Jérôme Note et résultat CT 60% R + 40% O (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié) (non modifié)
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Modalités de 

contrôle des 

connaissance

s (niveau 3)

M1  BEE TE

RESPONSABLE DE LA FORMATION 

:    Anne BOUSQUET MELOU

Approbation par le conseil de 

composante le : 26 mars 2021

Signature du directeur de la 

composante : 

Libellé Crédits Responsable Note seuil
Présentiel, distanciel ou hybride

prévu initialement - session 1

Présentiel, distanciel ou hybride

adapté COVID19 - session 1

Semestre 1 30
session 1 session 2

A compléter

exemple: CC présentiel ; ET présentiel
exemple: CC hybride ; ET présentiel

Démarche scientifique en écologie 6
BOUSQUET-MELOU Anne 50% CC + 50% ET

MAX (50% CC + 50% ET ; 

100% ET)
ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Ecologie fonctionnelle et écosystèmes 3
Santoja Mathieu 20% CC + 80% ET

MAX (20% CC + 80% ET ; 

100% ET)
ET présentiel 40% CC + 60% ET (sans modification) (sans modification)

Ecosphère et environnement 3
GROS Raphaël 30% CC + 70% ET

MAX (30% CC + 70% ET ; 

100% ET)
ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

De l'évolution à la diversité du vivant 3
KALDONSKI Nicolas 30% CC + 70% ET

MAX (30% CC + 70% ET ; 

100% ET)
ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Méthodes en écologie 6
BALLINI Christine 50% CC + 50% ET

MAX (50% CC + 50% ET ; 

100% ET)
ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Des populations aux communautés 3
LEJEUSNE Christophe 30% CC + 70% ET

MAX (30% CC + 70% ET ; 

100% ET)
ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

TC1/2 Traitement des données 6 MEINERI Eric 50% TC1 + 50% TC2 50% TC1 + 50% TC2 ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

      TC1  traitement statistique des données 3
MEINERI Eric 50% CC + 50% ET

MAX (50% CC + 50% ET ; 

100% ET)
ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

     TC2  Traitemnt cartographique des 

données 3
LERICHE Agathe 100% CC 100% CC ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Semestre 2 30 session 1 session 2 (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Ecologie chimique 4
FERNANDEZ Catherine 20% CC + 80% ET

MAX (20% CC + 80% ET ; 

100% ET)
ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Ecologie comportementale et interactions 

biotiques 4
KALDONSKI Nicolas 30% CC + 70% ET

MAX (30% CC + 70% ET ; 

100% ET)
ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Approches retrospectives de la diversite, des 

ecosystemes et des environnements 4
ANDRIEU PONEL Valérie 50% CC + 50% ET

MAX (50% CC + 50% ET ; 

100% ET)
ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Structure et dynamique du paysage 3
GESLIN Benoit 30% CC + 70% ET

MAX (30% CC + 70% ET ; 

100% ET)
ET présentiel 20% CC + 80% ET (sans modification) (sans modification)

 Le sol vivant 3
BALLINI Christine

MAX (30% CC + 70% ET ; 

100% ET)

MAX (30% CC + 70% ET ; 

100% ET)
ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Stage M1 6 TALON Brigitte 50% O + 50% M 50% O + 50% M ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Anglais et valorisation des compétences 3 FOURNIER Patrick 9/20 50% CC + 50% ET 50% CC + 50% ET ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Ecologie numérique 3
MEINERI Eric

50% CC + 50% ET
MAX (50% CC + 50% ET ; 

100% ET)
ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Semestre 3 30 session unique

Biogéographie, passé et présent 3 ANDRIEU PONEL Valérie 50% CC + 50% ET ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

FORMULE  DE  LA  NOTE  FINALE

(VOTE 7 JUIN 2020 - ne pas modifier)

FORMULE  DE  LA  NOTE  FINALE

(MODIFIE POUR AVIS COMPOSANTE)

session 1



Fonctionnement des écosystèmes, 

changements globaux et services 

écocystémiques 6 BALDY Virginie 20% CC + 80% ET

ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Interactions biotiques 3 BOUSQUET-MELOU Anne 20% CC + 80% ET ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Ecologie globale et écoles de terrain 6 FERNANDEZ Catherine 100% CC ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)
Modélisation appliquée des systèmes 

écologiques 6

MENEIRI Eric - SANTONJA 

Mathieu 50% CC + 50% ET
ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Outils professionnels 3 ANDRIEU PONEL Valérie 100% O ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Outils de professionnalisation en écologie 3 FERNANDEZ Catherine 20% CC + 80% ET
ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

Semestre 4 30 ET présentiel

Stage en labo ou en entreprise 30 TALON Brigitte 40% O + 60% M ET présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification)

CC : Contrôle Continu

ET : Examen Terminal

O : Oral

M : Mémoire



Modalités de contrôle des connaissances (niveau 3)

Sciences de la mer
MASTER 1 - Cliquer sur la cellule D8 pour choisir dans la liste déroulante l'une des deux modalités de validation : RESPONSABLE DE LA FORMATION : Jean-christophe POGGIALE
En cas  de 
mutual isation 
d’enseignements  
entre mentions , 
cel les -ci  doivent 
opter pour la  

Deux sessions, et sans compensation entre les semestres.

Tout étudiant concerné par la 2de session est tenu de se présenter à chacune des épreuves relatives aux UE non 

acquises en 1re session.

Seule la note de 2de session sera prise en compte.

Approbation par le conseil de composante le : 

Signature du directeur de la composante : 
Eléments constitutifs des UE non obtenues en 1re session : cliquer sur la cellule D11 pour choisir dans la liste déroulante les modalités de report des notes en 2de session

Les notes des EC >= 10/20 sont reportées en 2de session, et prévalent dans tous les cas (pas de renonciation au 

report possible).

Le MASTER 2 est en session unique. Il n'y a pas de compensation entre les semestres

Présentiel, distanciel ou 

hybride

prévu initialement

Présentiel, distanciel ou 

hybride

modifié COVID19

Codes PACOME
Code APOGEE

2019 - 2020

(source PACOME)

Nature

 PACOME
Libellé PACOME Crédits Coefficient Responsable Site(s) Modalités de collecte

Modalité spécifique

 d'évaluation
Note seuil

Formules d'examens 

spécifiques (le cas échéant)
Régime standard : définition des épreuves  (session 1 ou unique)

FORMULE  DE  LA  NOTE  FINALE           (Note Finale : NF, Partiel : P, 

Contrôle Continu : CC, Travaux pratiques : TP, Oral : O, Epreuve 

écrite finale : E, Contrôle terminal : CT, Mémoire: M, Stage: S)

A COMPLETER

exemple: CC présentiel ; 

ET présentiel

Note seuil
Formules d'examens 

spécifiques (le cas échéant)

Régime standard : définition des épreuves  (session 1 ou 

unique)

FORMULE  DE  LA  NOTE  FINALE           (Note Finale : NF, Partiel : P, 

Contrôle Continu : CC, Travaux pratiques : TP, Oral : O, Epreuve 

écrite finale : E, Contrôle terminal : CT, Mémoire: M, Stage: S)

exemple: CC hybride ; ET 

présentiel

MASTER FRM Sciences de la mer 120 Luminy Note et résultat

OBEM PT   | Océanographie biologique et écologie marine 120 Luminy Note et résultat

OBEMM1 AN   |   | Master 1 Sciences de la mer : océanographie biologique et écologie marine 60 Luminy Note et résultat

SE1 LSMAS1TL SE   |   |   | Semestre 1 M1 Sciences de la mer - Tronc commun 30 Luminy Note et résultat

OCE101 LSMAU01L UE   |   |   |   | Océnographie générale 6 6 DEVENON Jean-Luc Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OCE102 LSMAU02L UE   |   |   |   | Océanographie biologique 6 6 QUEGUINER Bernard Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OCE103 LSMAU03L UE   |   |   |   | Océanographie chimique 6 6 MOUTIN Thierry Luminy Note et résultat Présentiel CC (1/3) + CT (2h, 2/3) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (1/3) + CT (1h30, 2/3) (sans modification)

OCE104 LSMAU04L UE   |   |   |   | Modélisation : méthodes et applications 6 6 POGGIALE Jean-Christophe Luminy Note et résultat Présentiel CC (40%) + CT (3h, 60%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (40%) + CT (1h30, 60%) (sans modification)

OCE105 LSMAU05L UE   |   |   |   | Statistiques et analyse de données 3 3 NERINI David Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OCE106 LSMAU06L UE   |   |   |   | Anglais 3 3 MACKIE Rachel Luminy Note et résultat Présentiel 8 CC (40%) + CT (2h, 60%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (40%) + CT (1h30, 60%) (sans modification)

SE2OBEM LSMBSADL SE   |   |   | Semestre 2 Sciences de la mer : océanographie biologique et écologie marine 30

OBEM202 LSMBX01L OP   |   |   |   | Biostatistiques 6

OBEM202A LSMBU02L UE   |   |   |   |   | Méthodes quantitatives et analyse de données 6 6 NERINI David Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT distanciel

OBEM202AA LSMB02AL EC   |   |   |   |   |   | Méthodes quantitatives 3 NERINI David Luminy Note

OBEM202BA LSMB02BL EC   |   |   |   |   |   | Méthodes quantatives avancées 3 NERINI David Luminy Note

OBEM202B LSMBU03L UE   |   |   |   |   | Méthodes quantitatives appliquées 6 6 THIBAUT Thierry Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT distanciel

OBEM202AA LSMB02AL EC   |   |   |   |   |   | Méthodes quantitatives 3 THIBAUT Thierry Luminy Note

OBEM202C LSMB03AL EC   |   |   |   |   |   | Méthodes quantitatives : applications 3 THIBAUT Thierry Luminy Note

OCE201 LSMBU01L UE   |   |   |   | Anglais 3 3 MACKIE Rachel Luminy Note et résultat Présentiel 8 CC (50%) + CT (2h, 50%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (50%) + CT (1h30, 50%) CT distanciel

S2OBEM LSMBX02L OP   |   |   |   | Options S2 OBEM 21

OBEM201 LSMBU04L UE   |   |   |   |   | Génétique des populations et phylogéographie 6 6 AURELLE Didier Luminy Note et résultat Présentiel CC (25%) + CT (2h, 75%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (25%) + CT (1h30, 75%) CT distanciel

OBEM203 LSMBU05L UE   |   |   |   |   | Fluctuations et perturbations 6 6 BANARU Daniela Luminy Note et résultat Présentiel CC (1h, 40%) + CT (2h, 60%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (1h, 40%) + CT (1h30, 60%) CT distanciel

OBEM204 LSMBU06L UE   |   |   |   |   | Eco-Evo-Devo et adaptation 3 3 Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT distanciel

OBEM205 LSMBU07L UE   |   |   |   |   | Bioinformatique 3 3 MILITON Cécile Luminy Note et résultat Présentiel CC (40%, TP) + CT (2h, 60%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (40%, TP) + CT (1h30, 60%) CT distanciel

OBEM206 LSMBU08L UE   |   |   |   |   | Biodiversité des micro-organismes 6 6 CUNY Philippe Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT distanciel

OBEM207 LSMBU09L UE   |   |   |   |   | Techniques moléculaires 3 3 MILITON Cécile Luminy Note et résultat Présentiel CC (40%, TP) + CT (2h, 60%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (40%, TP) + CT (1h30, 60%) CT distanciel

OBEM208 LSMBU10L UE   |   |   |   |   | Complexité et fonctionnement des écosystèmes 6 6 CUNY Philippe Luminy Note et résultat Présentiel CC (oral et synthèse écrite), CT (1,5h) NF = 0,25 CC + 0,75 CT présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT distanciel

OBEM209 LSMBU11L UE   |   |   |   |   | Modélisation avancée en écologie marine 6
6 POGGIALE Jean-Christophe Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT distanciel

OBEM209A LSMB11AL EC   |   |   |   |   |   | Dynamique des communautés et des écosystèmes

OBEM209B LSMB11BL EC   |   |   |   |   |   | Modélisation du comportement et adaptation

OBEM210 LSMBU12L UE   |   |   |   |   | Zooplancton et planctonophages 6 6 BANARU Daniela Luminy Note et résultat Présentiel CC (rapport TP et TD, 40%) + CT (2h, 60%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (rapport TP et TD, 40%) + CT (1h30, 60%) CT distanciel

OCE202 LSMBU13L UE   |   |   |   |   | Economie, droit et sociologie de l 'environnement 6 6 GALLETTI Florence Luminy Note et résultat Présentiel CC (écrit, 75%, oral, 25%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OPB201 LSMBU14L UE   |   |   |   |   | Mesures en mer 9 9 PETRENKO Anne Luminy Note et résultat Présentiel CC (50%) + CT (2h, 50%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (50%) + CT (1h30, 50%) CT distanciel

OPB203 LSMBU15L UE   |   |   |   |   | Résolution numérique des équations différentielles ordinaires 3 3 BAKLOUTI Melika Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT distanciel

OPB209 LSMBU16L UE   |   |   |   |   | Séries temporelles 3 3 BERLINE Léo Luminy Note et résultat Présentiel CC (20%, 1h) + CT (80%, 2h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (20%, 1h) + CT (80%, 1h30) CT distanciel

OPB210 LSMBU17L UE   |   |   |   |   | Nutrition minérale des producteurs primaires 6 6 QUEGUINER Bernard Luminy Note et résultat Présentiel CC (TP, 20%) + CT (2h, 80%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (TP, 20%) + CT (1h30, 80%) CT distanciel

OPB211 LSMBU18L UE   |   |   |   |   | Paléocéanographie et paléoclimatologie 3 3 THOUVENY Nicolas Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT distanciel

OBEMM2 AN   |   | Master 2 Sciences de la mer : océanographie biologique et écologie marine 60

SE3OBEM LSMCSADL SE   |   |   | Semestre 3 Sciences de la mer : océanographie biologique et écologie marine 30

S3OBEM LSMCX01L OP   |   |   |   | Option S3 OBEM 30

OBEM301 LSMCU01L UE   |   |   |   |   | Ecologie microbienne et fonctionnement des écosystèmes 6 6 MICHOTEY Valérie Luminy Note et résultat Présentiel CC (40%), CT (3h, 60%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (40%), CT (1h30, 60%) (sans modification)

OBEM302 LSMCU02L UE   |   |   |   |   | Invasions et transferts biologiques 3 3 THIBAUT Thierry Luminy Note et résultat Présentiel CC (2h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OBEM303 LSMCU03L UE   |   |   |   |   | Méthodes de caractérisation des communautés benthiques 6 6 THIBAUT Thierry Luminy Note et résultat Présentiel 1 rapport + 1 présentation orale présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OBEM304 LSMCU04L UE   |   |   |   |   | Systèmes dynamiques et modélisation en océanographie biologique 6 6 POGGIALE Jean-Christophe Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OBEM305 LSMCU05L UE   |   |   |   |   | Conservation et gestion 3 3 BANARU Daniela Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OBEM306 LSMCU06L UE   |   |   |   |   | Apprentissage, classification et prévision 6 6 NERINI David Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OBEM307 LSMCU07L UE   |   |   |   |   | Approche écosystémique des ressources marines exploitées I 3 3 SORIA Marc Sète Note et résultat Présentiel CT (oral) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OBEM308 LSMCU08L UE   |   |   |   |   | proche écosystémique des ressources marines exploitées II 3 3 SORIA Marc Sète Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OBEM309 LSMCU09L UE   |   |   |   |   | Statistiques spatiales 3 3 BEZ Nicolas Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT en distanciel anticipé

OBEM310 LSMCU10L UE   |   |   |   |   | Ecotoxicologie 6 6 THIERY Alain Luminy Note et résultat Présentiel CT (2h, 80%) + CC(20%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT (1h30, 80%) + CC(20%) (sans modification)

OBEM311 LSMCU11L UE   |   |   |   |   | Systèmes d'Information géographique 3 3 POLO Matthieu Luminy Note et résultat Présentiel CC (2h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OBEM312 LSMCU12L UE   |   |   |   |   | Génomique environnementale 6 6 MILITON Cécile Luminy Note et résultat Présentiel CC (2/3) + CT (1/3, 3h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (2/3) + CT (1/3, 3h) CT en distanciel anticipé

OBEM313 LSMCU13L UE   |   |   |   |   | Indicateurs du milieu marin 6 6 MICHOTEY Valérie Luminy Note et résultat Présentiel CC (50%), CT (3h, 50%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (50%), CT (1h30, 50%) (sans modification)

OBEM314 LSMCU14L UE   |   |   |   |   | Procédures d'études d'impacts 3 3 THIBAUT Thierry Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT en distanciel anticipé

OBEM315 LSMCU15L UE   |   |   |   |   | Outils de caractérisation des réseaux trophiques 3 3 BANARU Daniela Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OBEM316 LSMCU16L UE   |   |   |   |   | Evolution, adaptation et co-évolution 6 6 Mathias GAUDUCHON Luminy Note et résultat Présentiel CT (oral) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OPB302 LSMCU17L UE   |   |   |   |   | Dynamique et impact des contaminants organiques 6 6 CUNY Philippe Luminy Note et résultat Présentiel CC (oral et synthèse écrite), CT (1,5h) NF = 0,4 CC + 0,6 CT présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OPB310 LSMCU18L UE   |   |   |   |   | Analyse des signaux en océanographie 3 3 DEVENON Jean-Luc Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

SE4OBEM LSMDSADL SE   |   |   | Semestre 4 M2 Océanographie biologique et écologie marine 30

OCE400 LSMDU01L UE   |   |   |   | STAGE M2 30 30 Luminy Note et résultat Présentiel CC (mémoire, 40%) + CT (soutenance, 60%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OPB PT   | Océanographie physique et biogéochimique 120

OPBM1 AN   |   | Master des Sciences de la Mer M1 OPB 60

SE1 LSMAS1TL SE   |   |   | Semestre 1 M1 Sciences de la mer - Tronc commun 30

OCE101 LSMAU01L UE   |   |   |   | Océnographie générale 6 6 DEVENON Jean-Luc Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OCE102 LSMAU02L UE   |   |   |   | Océanographie biologique 6 6 QUEGUINER Bernard Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OCE103 LSMAU03L UE   |   |   |   | Océanographie chimique 6 6 MOUTIN Thierry Luminy Note et résultat Présentiel CC (1/3) + CT (2h, 2/3) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (1/3) + CT (1h30, 2/3) (sans modification)

OCE104 LSMAU04L UE   |   |   |   | Modélisation : méthodes et applications 6 6 POGGIALE Jean-Christophe Luminy Note et résultat Présentiel CC (40%) + CT (3h, 60%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (40%) + CT (1h30, 60%) (sans modification)

OCE105 LSMAU05L UE   |   |   |   | Statistiques et analyse de données 3 3 NERINI David Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OCE106 LSMAU06L UE   |   |   |   | Anglais 3 3 MACKIE Rachel Luminy Note et résultat Présentiel 8 CC (40%) + CT (2h, 60%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (40%) + CT (1h30, 60%) (sans modification)

SE2OPB LSMBSAEL SE   |   |   | Semestre 2 Sciences de la mer : océanographie physique et biogéochimique 30

OCE201 LSMBU01L UE   |   |   |   | Anglais 3 3 MACKIE Rachel Luminy Note et résultat Présentiel 8 CC (50%) + CT (2h, 50%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (50%) + CT (1h30, 50%) CT distanciel

S2OPB LSMBX03L OP   |   |   |   | Options S2 OPB 27

OBEM205 LSMBU07L UE   |   |   |   |   | Bioinformatique 3 3 MILITON Cécile Luminy Note et résultat Présentiel CC (40%, TP) + CT (2h, 60%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (40%, TP) + CT (1h30, 60%) CT distanciel

OBEM206 LSMBU08L UE   |   |   |   |   | Biodiversité des micro-organismes 6 6 CUNY Philippe Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT distanciel

OBEM207 LSMBU09L UE   |   |   |   |   | Techniques moléculaires 3 3 MILITON Cécile Luminy Note et résultat Présentiel CC (40%, TP) + CT (2h, 60%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (40%, TP) + CT (1h30, 60%) CT distanciel

OBEM210 LSMBU12L UE   |   |   |   |   | Zooplancton et planctonophages 6 6 BANARU Daniela Luminy Note et résultat Présentiel CC (40%) + CT (2h, 60%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (40%) + CT (1h30, 60%) CT distanciel

OPB201 LSMBU14L UE   |   |   |   |   | Mesures en mer 9 9 PETRENKO Anne Luminy Note et résultat Présentiel CC (50%) + CT (2h, 50%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (50%) + CT (1h30, 50%) CT distanciel

OPB202 LSMBU19L UE   |   |   |   |   | Cycles biogéochimiques globaux 6 6 Queguiner Bernard Luminy Note et résultat Présentiel CC (TD 30%) + CT (2h, 70%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (TD 30%) + CT (1h30, 70%) CT distanciel

OPB203 LSMBU15L UE   |   |   |   |   | Résolution numérique des équations différentielles ordinaires 3 3 BAKLOUTI Melika Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT distanciel

OPB204 LSMBU20L UE   |   |   |   |   | Résolution numérique des équations aux dérivées partielles 3 3 BAKLOUTI Melika Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT distanciel

OPB205 LSMBU21L UE   |   |   |   |   | Modélisation 3D océanique 3 3 DOGLIOLI Andrea Luminy Note et résultat Présentiel Rapport (50%) + oral (50%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT distanciel

OPB206 LSMBU22L UE   |   |   |   |   | Océanographie physique 6 6 BAKLOUTI Melika Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT distanciel

OPB207 LSMBU23L UE   |   |   |   |   | Eléments traces et traceurs des processus océaniques 3 3 MOUTIN Thierry Luminy Note et résultat Présentiel CC (25%) + CT (2h, 75%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (25%) + CT (1h30, 75%) CT distanciel

OPB208 LSMBU24L UE   |   |   |   |   | Origine et devenir de la matière organique 3 3 CUNY Philippe Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT distanciel

OPB209 LSMBU16L UE   |   |   |   |   | Séries temporelles 3 Présentiel CC (20%, 1h) + CT (80%, 2h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (20%, 1h) + CT (80%, 1h30) CT distanciel

OPB210 LSMBU17L UE   |   |   |   |   | Nutrition minérale des producteurs primaires 6 6 QUEGUINER Bernard Luminy Note et résultat Présentiel CC (TP, 20%) + CT (2h, 80%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (TP, 20%) + CT (1h30, 80%) CT distanciel

OPB211 LSMBU18L UE   |   |   |   |   | Paléocéanographie et paléoclimatologie 3 Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT distanciel

OPB212 LSMBU25L UE   |   |   |   |   | Modélisation couplée physique biogéochimie 1 6 6 Luminy Note et résultat Présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OPB213 LSMBU26L UE   |   |   |   |   | Dynamique des communautés et des écosystèmes 3 3 POGGIALE Jean-Christophe Luminy Note et résultat Présentiel CT (1h30) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT distanciel

OBEM209A LSMB11AL EC   |   |   |   |   |   | Dynamique des communautés et des écosystèmes Luminy

OPBM2 AN   |   | Master 2 des Sciences de la Mer : océanographie physique et biogéochimique 60 Luminy Note et résultat

SE3OPB LSMCSAEL SE   |   |   | Semestre 3 Sciences de la mer : océanographie physique et biogéochimique 30 Luminy Note et résultat

S3OPB LSMCX02L OP   |   |   |   | Options S3 OPB 30

OBEM301 LSMCU01L UE   |   |   |   |   | Ecologie microbienne et fonctionnement des écosystèmes 6 6 MICHOTEY Valérie Luminy Note et résultat Présentiel CC (40%), CT (3h, 60%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (40%), CT (1h30, 60%) (sans modification)

OBEM312 LSMCU12L UE   |   |   |   |   | Génomique environnementale 6 6 MILITON Cécile Luminy Note et résultat Présentiel CC (2/3) + CT (1/3, 3h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (2/3) + CT (1/3, 1h30) (sans modification)

OPB301 LSMCU19L UE   |   |   |   |   | Cycle du carbone et climat 6 6 MOUTIN Thierry Luminy Note et résultat Présentiel CC (1/3) + CT (2h, 2/3) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (1/3) + CT (1h30, 2/3) (sans modification)

OPB302 LSMCU17L UE   |   |   |   |   | Dynamique et impact des contaminants organiques 6 6 CUNY Philippe Luminy Note et résultat Présentiel CC (oral et synthèse écrite), CT (1,5h) NF = 0,4 CC + 0,6 CT présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OPB303 LSMCU20L UE   |   |   |   |   | Traceurs géochimiques 3 3 HAMELIN Bruno Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OPB304 LSMCU21L UE   |   |   |   |   | Transferts continents - océans - atmosphère 3 3 QUEGUINER Bernard Luminy Note et résultat Présentiel CC (TD 25%) + CT (2h 75%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) CC (TD 25%) + CT (1h30 75%) (sans modification)

OPB305 LSMCU22L UE   |   |   |   |   | Optique marine et biogéochimie 6 6 PETRENKO Anne Luminy Note et résultat Présentiel CC (50%) + CT (1h, 50%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OPB306 LSMCU23L UE   |   |   |   |   | Approche lagrangienne : fondements 3 3 DOGLIOLI Andrea Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OPB307 LSMCU24L UE   |   |   |   |   | Flux, interface air-mer et modélisation 3D intégrée 6 6 PINAZO Christel Luminy Note et résultat Présentiel CC1 (50%) + CC2 (50%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OPB308 LSMCU25L UE   |   |   |   |   | Structure et dynamique verticale de la colonne d'eau 3 3 BAKLOUTI Melika Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OPB309 LSMCU26L UE   |   |   |   |   | Approche lagrangienne : stratégies d'échantil lonnages 3 3 DOGLIOLI Andrea Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) CT en distanciel

OPB310 LSMCU18L UE   |   |   |   |   | Analyse des signaux en océanographie 3 3 DEVENON Jean-Luc Luminy Note et résultat Présentiel CT (1,5h) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

OPB311 LSMCU27L UE   |   |   |   |   | Modélisation couplée physique biogéochimie 2 6 6 Luminy Note et résultat Présentiel présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)

SE4OPB LSMDSAEL SE   |   |   | Semestre 4 M2 Océanographie physique et biogéochimique 30 Luminy Note et résultat

OCE400 LSMDU01L UE   |   |   |   | STAGE M2 30 30 Luminy Note et résultat Présentiel CC (mémoire, 40%) + CT (soutenance, 60%) présentiel (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification) (sans modification)
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Pour information de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
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1. INSCRIPTIONS – TRANSFERTS – REORIENTATIONS (Hors études de Pharmacie) 

 

Une inscription doit être prise au début de chaque année universitaire et, sauf impossibilité 

caractérisée, avant le début des enseignements et/ou des stages. A partir de la 3ème année d’études, 

les inscriptions en ligne via l’ENT sont à privilégier. 

 

Les demandes de transferts de dossier (« arrivée » ou « départ ») ne sont possibles qu’entre deux 

cycles de la formation, c’est-à-dire pour le DFGSP, à partir de la fin de la 3ème année validée. 

 

En cas de réorientation, hors études de Pharmacie, toute UE acquise est capitalisable (ECTS 

acquis). 

 

Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du Diplôme de 

Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques après la première année commune aux études de 

santé, correspondant respectivement aux 2ème et 3ème années d’études.  

 

Une de ces deux années ne peut pas faire l’objet de plus de trois inscriptions sauf dérogation 

exceptionnelle accordée par le Président de l’université sur avis du Directeur de l’UFR (art 9bis de 

l’arrêté du 22 mars 2011 modifié) dispensant les formations pharmaceutiques. 

Ces limitations s'entendent hors période de césure définie par l'article D. 611-13 et suivants du code 

de l'éducation. 

 

 

2. STAGE OFFICINAL D’INITIATION 

 

Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 22 mars 2011 modifié les étudiants 

classés en rang utile dans la filière Pharmacie à l'issue du concours de PACES, et autorisés à 

poursuivre leur cursus, devront effectuer le stage officinal d'initiation. 

 

Celui-ci, d'une durée de quatre semaines, s'effectue à temps complet et de manière continue, avant 

le début de la troisième année, dans le même lieu de stage (une officine ouverte au public, une 

pharmacie mutualiste, ou une pharmacie de société de secours minière). 

 

Tout étudiant qui n’aura pas transmis son attestation de stage à la scolarité ne pourra pas être inscrit 

en 3ème année. 

 

Les modifications par rapport à la dernière version des MCC adaptées COVID sont surlignées en vert sauf dans les tableaux du semestre 

pair où elles sont surlignées en bleu 
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3. ORGANISATION des ENSEIGNEMENTS 

 

3.1. REGLES GENERALES et DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

3.1.1. ARCHITECTURE ET PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION 

 

Chaque diplôme est organisé en semestres, eux-mêmes décomposés en unités d’enseignement (UE). 

A chaque UE est affecté un nombre défini de crédits (ECTS). 

Un semestre correspondant à un total de 30 crédits, répartis sur l’ensemble des UE qui le 

constituent. 

Une année universitaire se compose de deux semestres : elle correspond un total de 60 crédits 

(ECTS). 

 

3.1.2. PRINCIPES DE VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS CREDITES 

 

Les unités d’enseignement (UE) peuvent être acquises selon deux modalités : 

- Par CAPITALISATION : lorsque l’UE est validée selon les critères définis dans le présent 

document les crédits associés sont définitivement obtenus. 

- Par COMPENSATION : lorsque la note obtenue à l’UE est insuffisante, celle-ci peut 

toutefois être compensée par les notes obtenues à d’autres unités d’enseignement du même 

semestre. L’UE déficiente est alors déclarée acquise par compensation, les crédits associés 

sont définitivement obtenus. 

 

3.1.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’UFR PHARMACIE POUR LE 

CURSUS PHARMACEUTIQUE 

 

Compensation entre semestres d’une même année : Il n’y a pas de compensation entre semestres 

à l’intérieur d’une même année. 

Note seuil (ou note éliminatoire) : Toute note inférieure à 7/20 obtenue à un ou plusieurs UE et/ou 

éléments constitutifs engendre l’impossibilité de les compenser. 

 

Il existe des : 

 

- UE fondamentales obligatoires qui conditionnent la validation du semestre et de l’année. 

 

- UE à choix obligatoires qui comptent dans la validation du semestre et de l’année. Le choix 

s’effectue via l’ENT en début de semestre. Chaque étudiant doit impérativement choisir et valider 

semestriellement le nombre d’UE nécessaires pour l’année d’études concernée (NB : pas en 2ème 

année ou DFG SP2). 

Une affectation sera générée aléatoirement pour les étudiants n’ayant pas procédé à leur choix à la 

clôture de la campagne. 

 

- UE libres supplémentaires inscrites comme supplément au diplôme mais qui ne permettent pas 

de capitaliser des ECTS et ne conditionnent pas la validation du semestre ni de l’année. 

 

- UE ou éléments constitutifs (ELCO) qui rentrent dans le cadre du Service Sanitaire des étudiants 

en santé. Ils sont identifiés « SeSa » dans les maquettes. 

 

 



MCC 2ème année (DFG-SP2) 2020-2021  

 
 

-Séances de TP-ED : la présence des étudiants en TP et aux ED est obligatoire. Toute absence non 

justifiée et/ou non rattrapée sera sanctionnée par un zéro. Toute absence doit être portée à la 

connaissance de la scolarité dans les 5 jours qui suivent l’absence. Les étudiants manipulent en 

binômes ou éventuellement seuls. 

 

Chaque étudiant doit satisfaire à toutes les épreuves écrites, pratiques et orales des éléments 

constitutifs concernés (ELCO) correspondant à toutes les UE dispensées au cours de chacun des 

semestres. 

 

3.1.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLIQUABLES EN CAS DE CRISE 

SANITAIRE 

 

L’expérience de l’année 2020 avec l’épidémie de COVID-19 nous amène à prévoir les adaptations 

nécessaires de MCC pour permettre une évaluation malgré une impossibilité à accueillir les 

étudiants à la faculté. 

Ainsi, lorsqu’une adaptation est proposée pour faire face à une telle situation, elle sera mentionnée 

en italique et surlignée en jaune et il sera précisé « si crise sanitaire » « en cas de crise sanitaire 

imposant le distanciel ». 

 

Dispositions complémentaires pour les épreuves de la 1e session du Semestre 

impair des 2 semestres 
Les contraintes d’accueil des étudiants imposées par le ministère amènent à prendre des mesures 

complémentaires pour l’organisation des examens terminaux de la 1e session du premier semestre, 

dans l’objectif de limiter les flux d’étudiants. Celles-ci sont les suivantes : 

- Raccourcissement des épreuves : 1h maximum pour les UE de 6 ECTS et 30 min pour les 

UE de 3 ECTS 

- Regroupement des épreuves : 1 seule épreuve terminale par UE (hors contrôle continu) et 

qui prévoit un barème respectant chaque ELCO. 

 

Les modifications apportées au cadre normal sont mentionnées UE par UE et surlignées en 

bleu. Ces sont ces modalités surlignées en bleu qui s’appliqueront à la 1ère session de chacun 

des 2 semestres, à la 1e session du Semestre impair en lieu et place des modalités prévues par 

ELCO. 

 

ATTENTION : pour la 2ème session de chacun des 2 semestres, les modalités sont inchangées ; 

c’est donc le cadre normal prévu par ELCO qui s’applique. 

 

 

 

 

 

3.2. - SEMESTRE 3 

 

 

3.2.1. Les UE FONDAMENTALES OBLIGATOIRES 

Code 

APOGEE 

Heures de 

Cours 
UE – Elément constitutif 

Nature Epreuve Durée 

épreuv

e 

Note 

Max 
ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH2UE02 
UE21-01 Méthodes Analytiques et Initiation à la démarche qualité 

1e session = Modalités inchangées 
60 6 
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*en cas de crise sanitaire imposant le distanciel 

 

3.3. – SEMESTRE 4 

 

3.3.1. Les UE FONDAMENTALES OBLIGATOIRES 

E2EC1CM2 40 h 

Méthodes analytiques et 

Initiation à la démarche 

qualité (CM) 

Ecrit 
45 

min 
40  

E2EC2TP2 21 h TP (15 h) – ED (6 h) 
Contrôle 

continu 

Exam TP 

Oral* 
 20  

EPH2UE03 

UE21-02 - Outils et Apprentissage transversaux 

1e session = 1 épreuve de 1h pour l’ELCO Analyse de données 

Le reste est inchangé 

60 6 

E2EC1C2I 18 h 
Outils numériques et internet 

CM 7.5 h - TP 10,5h 

Contrôle 

continu 

Contrôle 

continu 
 15  

E2EC2CM3 29 h 

Analyse de données et 

statistiques + Risques 

chimique, biologique et 

toxique CM 15,5h - ED 13,5h 

Ecrit 

(2 épreuves/15 

chacune) 

1h30 30  

E2EC3TP3 13 h 

TP Bonnes pratiques de 

laboratoire (9 h) + ED 

Analyse de documents (4 h) 

Contrôle 

continu 
 

Ecrit/Oral 
 15  

EPH2UE04 
UE21-03 Pharmacochimie 

1e session = Modalités inchangées 
60 6 

E2EC1CM4 39 h 
Pharmacochimie 

CM 30h - ED 9h 
Ecrit 

45 

min 
40  

E2EC2TP4 21 h TP 
Contrôle 

continu 

Exam TP 

Ecrit* 
 20  

EPH2UE05 
UE21-04 Pharmacotechnie 

1e session = Modalités inchangées 
60 6 

E2EC1CM5 36 h Pharmacotechnie (CM) Ecrit 
45 

min 
35  

E2EC2TE5 24 h TP (18h) /ED (6h) 
Contrôle 

continu 

Exam TP 

Ecrit* 
 25  

EPH2UE11 

UE21-05 Hématologie-Immunologie-Microbiologie 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 3 ELCO Hématologie – 

Immunologie - Microbiologie 

Le reste est inchangé 

60 6 

E2EC1CM1 18,5 h Hématologie (CM)  Ecrit 
30 

min 
15  

E2EC2CM1 17 h Immunologie (CM)  Ecrit 
30 

min 
15  

E2EC3CM1 14 h Microbiologie (CM) Ecrit 
30 

min 
15  

E2EC4ED1 10,5 h Enseignements Dirigés 
Contrôle 

continu 
Ecrit 

30 

min 
15  

Codes 

APOGEE 

Heures 

Cours 
UE – Elément constitutif 

Nature Epreuve 
Durée 

Epreuve 

Note 

Max 
ECTS 

Session 1 
Session 

2 
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*en cas de crise sanitaire imposant le distanciel 

 

 

4. Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence (AFGSU) niveau 2SeSa [EPH2AFGU] 

 

Les étudiants de 2ème année doivent suivre cet enseignement, organisé par la Faculté selon le 

planning prévu (information communiquée par panneau d’affichage de l’année d’études). 

EPH2UE06 

UE22-01 Bases de Physiologie et de Pharmacologie 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 2 ELCO Physiologie – 

Pharmacologie 

Le reste est inchangé 

60 6 

E2EC1CM6 33,5 h Physiologie (CM) Ecrit 45 min 30  
E2EC2CM6 13 h Pharmacologie (CM) Ecrit 30 min 15  

E2EC3TE6 13,5 h TP + ED 
Contrôle 

continu 
Ecrit 30 min 15  

EPH2UE07 
UE22-02 Biochimie 

1e session = Modalités inchangées 
60 6 

E2EC1CM7 42 h Biochimie (CM) Ecrit 1 h 40  

E2EC2TP7 18 h TP + ED 
Contrôle 

continu 

Exam 

TP 

Ecrit* 

 20  

EPH2UE08 

UE22-03 Biodiversité et Bioévolution 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 3 ELCO Mycologie 

générale - Botanique – Biodiversité animale 

Le reste est inchangé 

60 6 

E2EC1CM8 10 h 
Mycologie Générale 

CM 7 h - ED 3 h 
Ecrit 45 min 10  

E2EC2CM8 18 h Botanique (CM) Ecrit 45 min 20  

E2EC3CM8 17 h Biodiversité Animale (CM) Ecrit 45 min 15  

 

E2EC4TE8 
15 h 

TP Botanique (12h) 
Contrôle 

continu 

Exam

TP 

Ecrit* 
 15  

ED Biodiversité animale (3h) Oral 

EPH2UE09 

UE22-04 Cycle de vie des produits de santé et Pharmacie Clinique 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 2 ELCO Cycle de vie des 

produits de santé – Pharmacie clinique 

60 6 

E2EC1CM9 30 h 
Cycle de vie des produits de 

santé (CM) 
Ecrit 45 min 30  

E2EC2CM9 30 h Pharmacie clinique (CM) Ecrit 45 min 30  

EPH2UE10 

UE22-05 Sciences physicochimiques 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 2 ELCO Chimie 

thérapeutique et minérale – Chimie physique et Biophysique 

Le reste est inchangé 

60 6 

E2E1CM10 13 h 
Chimie thérapeutique et 

minérale (CM 10h - ED 3 h)  
Ecrit 30 min 15  

E2E2CM10 26 h 
Chimie-Physique et 

Biophysique (CM 20h - ED 6 h) 
Ecrit 1 h 30  

E2E3TP10 21 h TP 
Contrôle 

continu 

Exam 

TP 

Ecrit* 

 15  
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Les étudiants ne se présentant pas à la convocation pour la formation aux gestes de soins d'urgence, 

devront l’acquérir par eux-mêmes auprès d’un organisme formateur, et la faire valider auprès du 

Service de la Scolarité avant le 1er juillet de l’année universitaire en cours. 

Les étudiants déjà titulaires de cette formation doivent la faire valider auprès du Service de la 

Scolarité. 

 

 

 

 

 

5. Projet d’Orientation Professionnelle (POP) [EPH2POP] 

 

Chaque étudiant doit obligatoirement élaborer un projet d’orientation professionnelle (POP) qui lui 

permettra de valider le choix de sa filière à la fin du 1er semestre de la 4ème année (DFA SP1). 

 

Ce POP se déroule sur 5 semestres (2ème année, 3ème année et 1er semestre de la 4ème année). 

Il permettra à chaque étudiant de définir de façon proactive son projet professionnel, avec 

l’accompagnement d’un tuteur et au moyen d’un dispositif de type portfolio. 

 

Pour cela, l’étudiant devra rencontrer régulièrement son tuteur et il devra réaliser des actions 

d’orientation parmi une liste proposée. Un retour personnel de l’étudiant sur chaque action 

d’orientation effectuée sera tracé dans son portfolio.  

 

Chaque année, un point d’étape de ce POP est à valider par l’étudiant : 

- Point d’étape en 2ème année = 2 rencontres avec le tuteur + 3 actions d’orientation 

- Point d’étape en 3ème année = 2 rencontres avec le tuteur + 5 actions d’orientation dont celle 

résultant du stage d’initiation en officine de 2ème année 

- Point d’étape au 1er semestre de la 4ème année = 1 rencontre avec le tuteur + 2 actions résultant 

du stage hospitalier de 3ème année+ Lettre de motivation pour le choix de la filière et CV. 

 

Le portfolio permettra au tuteur de valider que chaque point d’étape est bien réalisé par l’étudiant. 

 

La validation du point d’étape est nécessaire pour valider l’année. 

 

 

 

6. ORGANISATION des EXAMENS - VALIDATION 

 

Deux sessions d'examens sont organisées pour chaque semestre. Une note sur 60 est attribuée pour 

chaque UE.  

 

Pour toutes les UE et pour les deux sessions, les épreuves écrites peuvent se présenter sous forme de 

questions rédactionnelles, de questions à choix multiples (QCM), de questions à réponse ouverte 

courte (QROC), de cas cliniques ou de dossiers biologiques.  

Les seuls modèles de calculatrices autorisées sont : 

CASIO FX 92 COLLEGE 2D et 2D+ 

HP 30 S 

SHARP EL-531 RH et VH 

TI-30 X IIB et  B MULTIVIEW TM  

TI-36 X II 
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A l’issue de la première session, la note de chaque UE est égale à la moyenne des notes obtenues 

aux ELCO. Pour toute UE non validée ou non compensée, les ELCO dont la note est inférieure à 

10/20 devront être repassés en seconde session. 

 

A l'issue de la seconde session, la note de chaque UE est égale à la moyenne des notes obtenues aux 

ELCO validées à la première session et des notes obtenues aux ELCO de la seconde session. 

 

 

 

6.1. CRITERES DE VALIDATION DES CONNAISSANCES des ELCO, UE, SEMESTRE 

 

NIVEAU 

ENSEIGNEMENT 
VALIDATION 

CONDITIONS DE 

VALIDATION 

ELCO Validé Si note ELCO>= 10/20 

ELCO 
Compensation entre ELCO à 

l’intérieur d’une même UE 

Si note ELCO >= 7/20  

et note UE >= 10/20 

UE acquise par capitalisation 

Si note UE>= 10/20 

et note à chaque ELCO  >= 

7/20  

UE 

compensation entre elles à 

l’intérieur d’un même 

semestre 

Si note UE >= 7/20 et note à 

chaque ELCO >= 7/20  

et note Semestre >= 10/20 

SEMESTRE Validé par capitalisation 

Si note Semestre >= 10/20 

et acquisition de chaque UE 

(par capitalisation ou 

compensation) 

SEMESTRE 
Pas de compensation entre 

semestres d’une même année 
 

 

6.2. VALIDATION de l’ANNEE 

 

NIVEAU 

ENSEIGNEMENT 
VALIDATION CONDITIONS DE VALIDATION 

ANNEE Admis 

Si note de l’Année >=10/20 

et note de chaque Semestre >=10/20 sans note 

éliminatoire 

et validation d’enseignements annuels spécifiques 

à chaque année  

 

L'année est validée uniquement si : 

- si les deux semestres sont validés (10 UE acquises)  

- si l’attestation de l’AFGSU niveau 2 est obtenue 

- si le stage officinal d’initiation est validé 

- le point d’étape du POP est validé 

 

Il n'y a ni dette, ni passage conditionnel pour l'année supérieure. La non acquisition d'une ou 

plusieurs UE entraînera le doublement. 

 

Etudiants doublant :  

Pour toute UE non validée ou non compensée, tous les ELCO devront être repassés.  

Pour un même semestre, une moyenne entre les notes des UE repassées et des UE acquises 

antérieurement sera effectuée.  
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Les notes de TP d’au moins 12/20 acquises antérieurement pourront être conservées, pour une durée 

de deux années, après accord de l’enseignant coordonnateur.  

Le stage officinal d’initiation validé reste acquis. 

 

 

Cas particulier du contrat pédagogique 

Un étudiant ayant au moins 11/20 de moyenne générale sur l’année, mais qui serait amené à 

redoubler, pour maximum 2 UE non acquises peut solliciter un contrat pédagogique auprès du 

doyen. 

Toutefois, tout étudiant répondant aux 2 conditions cumulatives mais qui aurait été absent lors des 

examens terminaux de 1ere et/ou de 2ème session ne pourrait se voir accorder le contrat pédagogique. 

L’objectif d’un tel contrat est de permettre à l’étudiant de suivre et présenter les examens par 

anticipation, d’UE de 3ème année (dans un maximum de 3 UE par semestre). 

Le périmètre de ce contrat sera défini par la commission pédagogique de la faculté de pharmacie, en 

lien avec l’étudiant. 

Le principe de compensation ne s’applique pas au contrat pédagogique. Pour acquérir l’UE de 3ème 

année l’étudiant devra avoir obtenu la moyenne sans note éliminatoire aux ELCO qui la compose.  

En cas de non acquisition de l’UE de 3ème année à la 1ère session, la 2ème session reste de droit. 

Les notes de TP d’au moins 12/20 acquises dans les UE du contrat pédagogique pourront être 

conservées, pour une durée de deux années, après accord de l’enseignant coordonnateur. 

 

 

 

7. UE Libres Supplémentaires 

 

Une UE libre n’intervient pas dans la validation de l’année. Néanmoins, elle sera prise en compte 

sur le relevé de notes de l’année en tant que UE libre supplémentaire, sans attribution d’ECTS. 

 

7.1. UE2-01LS Anglais [EPH2ANG] 

UE de 30 heures de remise à niveau. Le contrôle des connaissances s'opère de façon continue par le 

biais d’évaluations orales. 

 

NB : un bon niveau d’anglais constituera un atout supplémentaire pour intégrer la filière industrie 

en 4ème année (DFASP 1). 

 

7.2. UE2-02LS Stage de découverte du monde du travail [EPH2DMT] : 

Ce stage, d'une durée minimale d'un mois, sera effectué dans le domaine de la santé (hors officine).  

Un stage réalisé en milieu industriel constituera un atout supplémentaire pour intégrer la filière 

industrie en 4ème année (DFASP1).  

 

7.3. UE2-03LS Stage de recherche [EPH2RECH] : 

Ce stage d’une durée minimale d’un mois, doit être effectué dans le laboratoire public d’une équipe 

de recherche. 

 

 

8. BONUS 

 

Chaque étudiant ne peut bénéficier que d'un seul bonus par semestre. 

Un bonus correspond à 0,5 pour 20 points (soit 7,5 points par semestre).  

Le bonus s’ajoute au nombre total de points du semestre et permet de compenser une ou plusieurs 

UE.  

En cas d’ajournement à la première session, les bonus restent acquis pour la deuxième session. 
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En cas de redoublement, le bonus n’est pas conservé. 

 

Bonus sport AMU : 10 séances dans le semestre (liste arrêtée par le service des sports). 

 

 

Bonus engagement AMU : 

Différents bonus permettent d’attester d’un engagement AMU, au sein de la Faculté de Pharmacie : 

 - Bonus Elu Etudiant : Les points bonus sont accordés pour les élus au Conseil d’UFR 

et/ou Conseil d’Administration de l’Université ou au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire 

de l’UFR et/ou Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de l’Université s’ils siègent 

dans au moins 90% des séances.  

 - Bonus Association de la Fondation Etudiante pour la Ville : Les points sont 

accordés aux étudiants recensés comme bénévoles dans le cadre des missions de l'AFEV, sur 

présentation de l'attestation délivrée par l'association. 

 - Bonus Tutorat Etudiant : Les points sont accordés aux étudiants engagés dans le 

soutien des étudiants en PACES, pour la préparation au concours, sur présentation d'un justificatif 

délivré par le président de l'Association du Tutorat Associatif Marseillais (TAM) du campus Santé. 

 

Autres bonus : à côté des bonus précédents pour lesquels les étudiants de la faculté de pharmacie 

sont régulièrement concernés, toute demande particulière rentrant dans le cadre du socle commun  

des bonus, validé par la CFVU d’AMU, sera prise en compte dans la mesure où l’évaluation de la 

réalisation de l’activité justifiant le bonus, le permettra. 
https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-
06/Socle%20commun%20des%20bonus%20approuv%C3%A9_%20CFVU_2020_06_18.pdf 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-06/Socle%20commun%20des%20bonus%20approuv%C3%A9_%20CFVU_2020_06_18.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-06/Socle%20commun%20des%20bonus%20approuv%C3%A9_%20CFVU_2020_06_18.pdf
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ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 

DFGSP 3 – 3ème Année des Etudes de PHARMACIE 

Approuvées par le Conseil de la Faculté du 29 mars 2021 

Pour information de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

 du 8 avril 2021 

 

1. INSCRIPTIONS – TRANSFERTS – REORIENTATIONS (Hors études de Pharmacie) 

 

Une inscription doit être prise au début de chaque année universitaire et, si possible, avant le début 

des enseignements et/ou des stages. A partir de la 3ème année d’études, les inscriptions en ligne via 

l’ENT sont à privilégier. 

 

Les demandes de transferts de dossier (« arrivée » et « départ ») ne sont possibles qu’entre deux 

cycles de la formation, c’est-à-dire pour le DFGSP, à partir de la fin de la 3ème année validée. 

 

En cas de réorientation, hors études de Pharmacie, toute UE acquise est capitalisable (ECTS 

acquis). 

 

 

Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du Diplôme de 

Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques après la première année commune aux études de 

santé, correspondant respectivement aux 2ème et 3ème années d’études.  

 

Une de ces deux années ne peut pas faire l’objet de plus de trois inscriptions sauf dérogation 

exceptionnelle accordée par le Président de l’université sur avis du Directeur de l’UFR (art 9bis de 

l’arrêté du 22 mars 2011 modifié) dispensant les formations pharmaceutiques. 

Ces limitations s'entendent hors période de césure définie par l'article D. 611-13 et suivants du code 

de l'éducation. 

 

 

 

 

 

Les modifications par rapport à la dernière version des MCC adaptées COVID sont surlignées en vert sauf dans les tableaux du semestre pair où elles 

sont surlignées en bleu 



2 

MCC 3ème année (DFG-SP3) 2020-2021  

 

2. ORGANISATION des ENSEIGNEMENTS 

 

2.1. REGLES GENERALES et DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

2.1.1. ARCHITECTURE ET PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION 

 

Chaque diplôme est organisé en semestres, eux-mêmes décomposés en unités d’enseignement (UE). 

A chaque UE est affecté un nombre défini de crédits (ECTS). 

Un semestre correspondant à un total de 30 crédits, répartis sur l’ensemble des UE qui le 

constituent. 

Une année universitaire se compose de deux semestres : elle correspond un total de 60 crédits 

(ECTS). 

 

2.1.2. PRINCIPES DE VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS CREDITES 

 

Les unités d’enseignement (UE) peuvent être acquises selon deux modalités : 

 

-Par CAPITALISATION : lorsque l’UE est validée selon les critères définis dans le présent 

document, les crédits associés sont définitivement obtenus. 

-Par COMPENSATION : lorsque la note obtenue à l’UE est insuffisante, celle-ci peut 

toutefois être compensée par les notes obtenues à d’autres unités d’enseignement du même 

semestre. L’UE déficiente est alors déclarée acquise par compensation, les crédits associés 

sont définitivement obtenus. 

 

2.1.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’UFR PHARMACIE POUR LE 

CURSUS PHARMACEUTIQUE 

 

Compensation entre semestres d’une même année :  

Il n’y a pas de compensation entre semestres à l’intérieur d’une même année. 

 

Note seuil (ou note éliminatoire) : 

Toute note inférieure à 7/20 obtenue à un ou plusieurs UE et/ou ELCO engendre l’impossibilité de 

les compenser. 

 

Il existe des : 

- UE fondamentales obligatoires qui conditionnent la validation du semestre et de l’année. 

 

- UE à choix obligatoires qui comptent dans la validation du semestre et de l’année. Le choix 

s’effectue via l’ENT en début de semestre. Chaque étudiant doit impérativement choisir et valider 

semestriellement le nombre d’UE nécessaires pour l’année d’études concernée. 

Une affectation sera générée aléatoirement pour les étudiants n’ayant pas procédé à leur choix à la 

clôture de la campagne. 

 

- UE obligatoire d’anglais dispensée au cours de l’année est également à valider. 

 

-UE libres supplémentaires inscrites comme supplément au diplôme mais qui ne permettent pas de 

capitaliser des ECTS et ne conditionnent pas la validation du semestre ni de l’année. 
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- UE ou ELCO qui rentrent dans le cadre du Service Sanitaire des étudiants en santé. 

Ils sont identifiés « SeSa » dans les maquettes. 

 

-Séances de TP-ED : la présence des étudiants en TP et aux ED est obligatoire. Toute absence non 

justifiée et/ou non rattrapée sera sanctionnée par un zéro. Toute absence doit être portée à la 

connaissance de la scolarité dans les 5 jours qui suivent l’absence. Les étudiants manipulent en 

binômes ou éventuellement seuls. 

 

Chaque étudiant doit satisfaire à toutes les épreuves écrites, pratiques et orales des éléments 

constitutifs concernés (ELCO) correspondant à toutes les UE dispensées au cours de chacun des 

semestres. 

 

2.1.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLIQUABLES EN CAS DE CRISE 

SANITAIRE 

 

L’expérience de l’année 2020 avec l’épidémie de COVID-19 nous amène à prévoir les adaptations 

nécessaires de MCC pour permettre une évaluation malgré une impossibilité à accueillir les 

étudiants à la faculté. 

Ainsi, lorsqu’une adaptation est proposée pour faire face à une telle situation, elle sera mentionnée 

en italique et surlignée en jaune et il sera précisé « si crise sanitaire » « en cas de crise sanitaire 

imposant le distanciel ». 

 

Dispositions complémentaires pour les épreuves de la 1e session du Semestre 

impair des 2 semestres 

Les contraintes d’accueil des étudiants imposées par le ministère amènent à prendre des mesures 

complémentaires pour l’organisation des examens terminaux de la 1e session du premier semestre, 

dans l’objectif de limiter les flux d’étudiants. Celles-ci sont les suivantes : 

- Raccourcissement des épreuves : 1h maximum pour les UE de 6 ECTS et 30 min pour les 

UE de 3 ECTS 

- Regroupement des épreuves : 1 seule épreuve terminale par UE (hors contrôle continu) et 

qui prévoit un barème respectant chaque ELCO. 

 

Les modifications apportées au cadre normal sont mentionnées UE par UE et surlignées en 

bleu. Ces sont ces modalités surlignées en bleu qui s’appliqueront à la 1ère session de chacun 

des 2 semestres, à la 1e session du Semestre impair en lieu et place des modalités prévues par 

ELCO. 

 

ATTENTION : pour la 2ème session de chacun des 2 semestres, les modalités sont inchangées ; 

c’est donc le cadre normal prévu par ELCO qui s’applique. 
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2.2. ENSEIGNEMENTS SE DEROULANT SUR LES DEUX SEMESTRES 

 

2.2.1- ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE d’ANGLAIS 

 

L’enseignement de 30 heures (3 ECTS) est obligatoire pour la validation de l'année et pour 

l’intégration en 4ème année des études pharmaceutiques. 

 

Les enseignements sont organisés par groupe et par semestre tout au long de l’année universitaire. 

Le contrôle des connaissances s'opère de façon continue. En cas de non-validation, à la première 

session, l’étudiant devra passer une épreuve écrite d’une durée de 1h30, qui prendra la forme de 

questions rédactionnelles ainsi que de questions de compréhension de texte. 

Les étudiants titulaires du TOEIC depuis moins de 2 ans (score supérieur ou égal à 750 points) sont 

dispensés de cet enseignement d’anglais sur présentation d’une attestation et obtiennent la 

validation sans note de cet enseignement.  

 

NB : un bon niveau d’anglais constituera un atout supplémentaire pour intégrer la filière industrie 

en 4ème année (DFASP 1). 

 

Code 

APOGEE 

Heures de 

Cours 
UE – Eléments constitutifs 

Nature Epreuve Note 

Max 
ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH3ANGE 30 h 

Anglais : Bases de 

communication en 

Pharmacie (ED 20h) 

Ateliers thématiques (ED 

10h) 

1e session = Modalités 

inchangées 

Contrôle 

continu 

écrit/oral 

Epreuve 

écrite 
30 3 

 

2.2.2. PROJET D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE [EPH3POP] 

Chaque étudiant doit obligatoirement élaborer un projet d’orientation professionnelle (POP) qui lui 

permettra de valider le choix de sa filière à la fin du 1er semestre de la 4ème année (DFA SP1). 

Ce POP se déroule sur 5 semestres (2ème année, 3ème année et 1er semestre de la 4ème année). 

Il permettra à chaque étudiant de définir de façon proactive son projet professionnel, avec 

l’accompagnement d’un tuteur et au moyen d’un dispositif de type portfolio. 

Pour cela, l’étudiant devra rencontrer régulièrement son tuteur et il devra réaliser des actions 

d’orientation parmi une liste proposée. Un retour personnel de l’étudiant sur chaque action 

d’orientation effectuée sera tracé dans son portfolio.  

Chaque année, un point d’étape de ce POP est à valider par l’étudiant : 

- Point d’étape en 2ème année = 2 rencontres avec le tuteur + 3 actions d’orientation 

- Point d’étape en 3ème année = 2 rencontres avec le tuteur + 5 actions d’orientation dont 

celle résultant du stage d’initiation en officine de 2ème année 

- Point d’étape au 1er semestre de la 4ème année = 1 rencontre avec le tuteur + 2 actions résultant 

du stage hospitalier de 3ème année+ Lettre de motivation pour le choix de la filière et CV. 
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Le portfolio permettra au tuteur de valider que chaque point d’étape est bien réalisé par l’étudiant. 

La validation du point d’étape est nécessaire pour valider l’année. 

 

2.2.3. Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence (AFGSU) niveau 2SeSa 
[EPH2AFGU] 
 

Les conditions sanitaires du printemps 2020 n’ont pas permis l’organisation par la faculté de la 

FGSU. 

C’est pourquoi, les étudiants de 3ème année n’ayant pas validé cette FGSU en 2020 Les étudiants de 

2ème année doivent suivre cet enseignement, organisé par la Faculté selon le planning prévu 

(information communiquée par panneau d’affichage de l’année d’études). 

Les étudiants ne se présentant pas à la convocation pour la formation aux gestes de soins d'urgence, 

devront l’acquérir par eux-mêmes auprès d’un organisme formateur, et la faire valider auprès du 

Service de la Scolarité avant le 1er juillet de l’année universitaire en cours. 

Les étudiants déjà titulaires de cette formation doivent la faire valider auprès du Service de la 

Scolarité. 

 

 

3. SEMESTRE 5 

 

3.1. LES UE FONDAMENTALES 

 

Codes 

APOGEE 

Heures de 

Cours 
UE – Eléments constitutifs 

Nature de l’épreuve 
Durée 

épreuve 

Note 

max 
ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH3UE01 

UE31-01 - InfectiologieSeSa                                                                                                                      60 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 3 ELCO Mycologie – 

Parasitologie - Bactériologie 

Le reste est inchangé 

6 

E3EC1CM1 15 h Mycologie Médicale (CM) Ecrit 45 min 15  

E3EC2CM1 16 h 
Parasitologie médicale, 

maladies vectorisées (CM) 
Ecrit 30 min 20  

E3EC3CM1 14 h 

Bactériologie – Virologie, 

Pathologies d’inoculation et 

ORL (CM) 

Ecrit 30 min 15  

E3EC4TE1 15 h 
TP + ED Mycologie et 

Parasitologie 
Contrôle 

continu 

Examen 

TP 

Oral* 
 10  

EPH3UE10 

UE31-02 - Pathologies et thérapeutiques générales                                     60 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 2 ELCO Douleur - Asthme 

Le reste est inchangé 

6 

E3EC1CM0 23 h Douleur, Inflammation (CM) Ecrit 45 min 25  

E3EC2CM0 30 h 

Asthme, BPCO, 

Antiallergiques, 

Gastro-entérologie (CM) 

Ecrit 45 min 25  

E3EC3TP0 7 h TP Pathologies générales 
Contrôle 

continu 

Examen 

TP 
 10  
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Oral* 

EPH3UE03 

UE31-03 - Nutrition et maladies métaboliquesSeSa                                       
60 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 2 ELCO Nutrition - Maladies 

métaboliques 

Le reste est inchangé 

6 

E3EC1CM3 18 h Nutrition (CM) Ecrit 45 min 20  

E3EC2CM3 27 h Maladies métaboliques (CM) Ecrit 45 min 20  

E3EC3TE3 15 h TP  
Contrôle 

continu 

Examen 

TP-ED 

Ecrit* 
 20 

 

 

 

 

EPH3UE11 

UE31-04 - Pharmacognosie – Génétique                                                       60 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 2 ELCO Pharmacognosie - 

Génétique 

Le reste est inchangé 

6 

E3E1CM11 25 h Pharmacognosie (CM) Ecrit 30 min 20  
E3E2CM11 20 h Génétique (CM) Ecrit 30 min 20  

E3E3TE11 15 h 
TP (12 h)+ ED (3 h) 

Pharmacognosie 
Contrôle 

continu 

Examen 

TP 

Oral* 
 20  

*en cas de crise sanitaire imposant le distanciel 

 

 

 

 

3.2. LES UE A CHOIX 

 

Chaque étudiant doit obligatoirement valider 2 des UE proposées. Le choix se fera en ligne via 

l’ENT pendant les mois d’août/septembre de l’année universitaire en cours. 

Aucun changement d’UE ne sera accepté après la campagne de choix. 

 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

de 

Cours 

UE – Eléments constitutifs 
Nature de l’épreuve Durée 

Epreuve 

Note 

max 
ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH35X01 
UE31-01C - Chimie analytique et Internat 1                                                  30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
3 

 30 h 

Méthodes volumétriques - 

Méthodes spectrales - Méthodes 

physiques (CM 15 h) 

ED (15 h) 

Ecrit 45 min 30  

EPH35X03 
UE31-02C - Pharmacie et communication                                                     30 

1e session = Evaluation limitée au rapport écrit 
3 

 30 h 
Bases fondamentales (CM 10h) 

TPE Communication (20h) 

Rapport écrit/oral 

Rapport écrit* 
 30  

EPH35X05 
UE31-03C - Botanique d’intérêt pharmaceutique                                         30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

EPH35Y03 18 h Botanique (CM) Ecrit 30 min 15  
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EPH35Y04 12 h TP 
Contrôle 

continu 

Examen 

TP 

Ecrit* 
 15  

EPH35X06 

UE31-04C - Initiation à la recherche. 

Cancérologie, microbiologie vasculaire, chimie, environnement                 30 

1e session = Modalités inchangées 

3 

 30 h 

Démarche et interprétation de 

données scientifiques Découverte 

des activités de recherche au sein 

de l’UFR 

(CM 4h + ED 6h + TP 20h) 

Contrôle 

continu 
Ecrit 1 h 30  

EPH35X04 

UE31-05C - Initiation aux spectroscopies et microscopies appliquées à la 

pharmacie                                                                                                           30 

1e session = Modalités inchangées 

3 

 30 h 
Les spectroscopies, les 

microscopies (CM 20h + ED 10h) 
Contrôle 

continu Ecrit 45 min 30  

EPH35X07 
UE31-06C - Initiation au monde de l’industrie pharmaceutique                  30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

 30 h 

Initiation au monde de l’industrie 

pharmaceutique  

(CM 27h + ED 3h) 

Contrôle 

continu 
Oral 45 min 30  

EPH35X08 
UE31-07C - Conception chimique du médicament – Aspects pratiques      30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
3 

 30 h 

Conception chimique du 

médicament – Aspects pratiques 

(CM 18h – ED 12h) 

Ecrit Ecrit 45 min 30  

EPH35X09 
UE31-08C - Menaces et crises sanitaires : le rôle central du pharmacien   30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

 30 h 

Menaces et crises sanitaires : le 

rôle central du pharmacien 

(CM 24h – ED 6h) 

Contrôle 

continu 
Ecrit 30 min 30  

EPH35X10 
UE31-09C - Biotechnologies et santé                                                               30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
3 

 30 h Biotechnologies et santé (CM) Ecrit 45 min 30  

*en cas de crise sanitaire imposant le distanciel 

 

Les étudiants ayant validé l’UES5-2 Activités physiques et sportives: Conseil à l’officine avant 

2015-2016, en conservent l’acquisition et les ECTS correspondants. 

 

NB : le suivi de l’UE31-06C « Initiation au monde de l’industrie pharmaceutique » constituera un 

atout supplémentaire pour intégrer la filière industrie en 4ème année (DFASP 1). 
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4. SEMESTRE 6 

 

 

4.1. LES UE FONDAMENTALES 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

de 

Cours 

UE –Eléments constitutifs 
Nature de l’épreuve Durée 

Epreuve 

Note 

max 
ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH3UE05 

UE32-01 - Immunologie – Cancérologie – Anticancéreux 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 2 ELCO Immunologie – 

Cancérologie/Anticancéreux 

Le reste est inchangé 

60 6 

E3EC1CM5 26 h Immunologie (CM) Ecrit 30 min 25  

E3EC2CM5 28 h 
Cancérologie – Anticancéreux 

(CM) 
Ecrit 30 min 25  

E3EC3ED5 6 h 
ED Immunologie 

 

Contrôle 

continu 
Ecrit 30 min 10  

EPH3UE06 

UE32-02 - Médicaments des affections neurologiques et psychiatriques 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 2 ELCO Neurologie - 

Psychiatrie 

Le reste est inchangé                     

60 6 

E3EC1CM6 21 h Neurologie (CM) Ecrit 30 min 20  
E3EC2CM6 27 h Psychiatrie (CM) Ecrit 45 min 30  

E3EC3TE6 12 h TP 9h+ED 3h 
Contrôle 

continu 

Exam 

TP 

Ecrit* 

 10  

EPH3UE07 

UE32-03 - Pharmacocinétique - Toxicologie - Iatrogénie - 

PharmacogénétiqueSeSa 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 3 ELCO Pharmacocinétique 

– Toxicologie – Base de iatrogénie 

Le reste est inchangé 

60 6 

E3EC1CM7 26 h 

Pharmacocinétique descriptive 

et quantitative (CM) 

Pharmacogénétique (CM) 

Ecrit 45 min 25  

E3EC2CM7 15 h Toxicologie (CM) Ecrit 30 min 15  
E3EC3CM7 10 h Bases de Iatrogénie (CM) Ecrit 30 min 10  

E3EC4TE7 9 h 

TP-ED Pharmacocinétique 

/toxicologie 

 

 

Contrôle 

continu 

Exam 

TP 

Ecrit* 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPH3UE08 

UE32-04 - Pathologies et marqueurs en biologie clinique 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 2 ELCO marqueurs 

biologiques-Marqueurs hématologiques 

60 6 
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Le reste est inchangé                                
E3EC1CM8 27 h Marqueurs biochimiques (CM) Ecrit 45 min 20  

E3EC2CM8 20 h 
Marqueurs hématologiques 

(CM) 
Ecrit 45 min 20  

E3EC3TE8 13 h TP-ED 
Contrôle 

continu 

Exam 

TP-ED 

Ecrit* 

 20  

*en cas de crise sanitaire imposant le distanciel 

 

 

4.2. LES UE à CHOIX 

 

Chaque étudiant doit obligatoirement valider 2 des UE proposées. Le choix se fera en ligne via 

l’ENT pendant le mois de Janvier de l’année universitaire en cours. 

Aucun changement d’UE ne sera accepté après la campagne de choix. 

 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

de 

Cours 

UE –Eléments constitutifs 

Nature de l’épreuve 
Durée 

Epreuve 

Note 

max 
ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH36X02 
UE32-01C - Initiation à la recherche en toxicologie génétique                      30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

 30 h 
Toxicologie génétique (CM 9h) 

Initiation à la recherche (ED 21h) 
Rapport écrit  30  

EPH36X03 
UE32-02C - Conseils aux voyageurs en zone tropicale                                    30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
3 

 30 h 
Conseils aux voyageurs en zone 

tropicale (CM 27h – TD 3h) 

Ecrit 

Ecrit noté/25 

TD noté/5 
45 mn 30  

EPH36X05 
UE32-03C - Initiation à la recherche en oncopharmacologie                         30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
3 

 30 h 
Planification et interprétation 

scientifique (CM 6 h – ED 24 h) 
Ecrit 120 mn 30  

EPH36X06 
UE32-04C - Diététique pratique adulte et infantile                                         30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

EPH36Y05 26 h 
Diététique adulte (CM 10h) 

Diététique infantile (CM 16h) 
Ecrit 30 mn 20  

EPH36Y06 4 h 
ED 

(Contrôle continu matérialisé par un 

devoir écrit) 

Contrôle 

continu 

Devoir 

écrit  

Ecrit  10  

EPH36X07 
UE32-05C - Chimie verte et hydrologie                                                           30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

EPH36Y07 18 h 

Principes fondamentaux de la chimie 

verte, techniques méthodologiques 

innovantes, complément en 

hydrologie (CM) 

Ecrit 30 mn 20  

EPH36Y08 12 h TP chimie verte et Hydrologie 
Contrôle 

continu 

Exam 

TP-ED 

Ecrit* 

 10  
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EPH36X08 
UE32-06C - Statistiques pour l’Internat                                                          30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

 30 h 
Rappel des bases et résolution 

d’exercices pour l’internat  

Tests en ligne (21 h CM + 9 h TD) 

Contrôle 

continu 
Ecrit 30 mn 30  

EPH36X01 
UE32-07C - Chimie analytique et Internat 2                                                  30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
3 

EPH36Y01 30 h 
Méthodes séparatives, Fonctions 

organiques, Critères de validation 

(CM 12 h - ED 18 h) 
Ecrit 45 mn 30  

EPH36X10 
UE32-08C - Variabilité thérapeutique                                                                                          30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
3 

 30 h 
Variabilité thérapeutique d’origine 

pharmacocinétique (CM) 
Ecrit 45 mn 30  

EPH36X11 
UE32-09C - Biologie médicale et internat                                                        30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
3 

 30 h 
Initiation à l’analyse de dossiers 

biologiques (CM) 
Ecrit 45 mn 30  

EPH36X12 UE32-10C - Initiation à la recherche en physiopathologie vasculaire          30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

 
30 h 

 

Initiation à la recherche en 

physiopathologie vasculaire 

(CM 10 h + TP 20 h)  

Oral Ecrit 30 mn 30  

EPH36X13 

UE32-11C Substances naturelles bioactives issues de la biodiversité            30 

végétale 

1e session = Modalités inchangées  

3 

 30 h 
Sources végétales de substances 

naturelles bioactives (CM 20h) 

Projet tuteuré (ED 10h) 

Ecrit + 

Oral 

Ecrit 

(+ note 

Oral 

reportée) 

30 mn 30  

EPH36X14 UE32-12C - Pharmacie et éco-citoyenneté                                                                                   30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

 30 h 
Pharmacie et éco-citoyenneté 

(CM 10h + TP 20h) 
Rapport écrit  30  

EPH36X15 

UE32-13C - Génétique médicale : application dans la prise en charge         30 

des maladies rares 

1e session = Modalités inchangées 

3 

 30 h 
Génétique médicale (ED 21h + TPE 

9h) 

Contrôle 

continu + 

Oral 

Ecrit 30 mn 30  

EPH36X16 
UE32-14C - Santé et médias : de la connaissance scientifique à                    30 

l'information grand-public  (suspendue en 2020-2021) 
3 

 30 h Santé et médias (CM 15h + ED 15h) 
Contrôle 

continu 
Oral  30  

EPH36X17 
UE32-15C - Interactions protéines-médicaments                                            30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

 30 h 
Interactions protéines-médicaments 

(CM) 

Contrôle 

continu  
Ecrit 45 30  
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EPH36X18 
UE32-16C – Médecine de précision et intelligence artificielle                       30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

 30 h 
Formation aux outils numériques 

appliqués à la médecine de précision 

(CM 2h – TD3h-TP25h) 

Rapport écrit /Oral  30  

*en cas de crise sanitaire imposant le distanciel 

 

 

5. STAGE OBLIGATOIRE D’APPLICATION A L’HOPITAL [EPH3STG] 

  

Le stage d’application à l’hôpital est obligatoire. Il est réalisé aux dates prévues, sur un lieu de stage 

agréé, pendant deux semaines continues.  

 

Il permettra à l’étudiant de découvrir les métiers du pharmacien tant en pharmacie à usage intérieur 

(PUI) qu’en laboratoire de biologie médicale. 

 

L’étudiant devra rédiger 2 fiches « action d’orientation », une relative au métier du pharmacien 

hospitalier et l’autre au métier de biologiste hospitalier. Ces 2 fiches seront tracées dans le portfolio 

de l’étudiant et visées par son tuteur. 

 

Le stage hospitalier est validé aux deux conditions cumulatives suivantes :  

-la présence de ces 2 fiches dans le portfolio pour valider le point d’étape du POP  

- la fiche de validation du stage visée par le tuteur de stage déposée ou adressée à la scolarité 

 

 

6. ORGANISATION des EXAMENS - VALIDATION 

 

Deux sessions d'examens sont organisées pour chaque semestre. Une note sur 60 est attribuée pour 

chaque UE fondamentale et sur 30 pour chaque UE à choix.  

 

Pour tous les types d’UE (fondamentale, à choix) et pour les deux sessions, les épreuves écrites 

peuvent se présenter sous forme de questions rédactionnelles, de QCM, de QROC, de cas cliniques 

ou de dossiers biologiques. 

Les seuls modèles de calculatrices autorisées sont : 

CASIO FX 92 COLLEGE 2D et 2D+ 

HP 30 S 

SHARP EL-531 RH et VH 

TI-30 X IIB et  B MULTIVIEW TM 

TI-36 X II 

A l’issue de la première session, la note de chaque UE est égale à la moyenne des notes obtenues 

aux ELCO. Pour toute UE non validée ou non compensée, les ELCO dont la note est inférieure à 

10/20 devront être repassés en seconde session. 

 

A l'issue de la 2ème session, la note de chaque UE est égale à la moyenne des notes obtenues aux 

ELCO validées lors de la 1ère session et des notes obtenues aux ELCO de la 2ème session. 

 

6.1. CRITERES DE VALIDATION DES CONNAISSANCES des ELCO, UE, SEMESTRE 
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NIVEAU 

ENSEIGNEMENT 
VALIDATION 

CONDITIONS DE 

VALIDATION 

ELCO Validé Si note ELCO>= 10/20 

ELCO 
Compensation entre ELCO à 

l’intérieur d’une même UE 

Si note ELCO >= 7/20  

et note UE >= 10/20 

UE Acquise par capitalisation 

Si note UE>= 10/20 

et note à chaque ELCO  >= 

7/20  

 

UE 

Compensation entre elles à 

l’intérieur d’un même 

semestre 

Si note UE >= 7/20  

et note à chaque ELCO  >= 

7/20  

et note Semestre >= 10/20 

SEMESTRE Validé par capitalisation 

Si note Semestre >= 10/20 

et acquisition de chaque UE 

(par capitalisation ou 

compensation) 

SEMESTRE 
Pas de compensation entre 

semestres d’une même année 
 

 

 

6.2. VALIDATION de l’ANNEE 

 

NIVEAU 

ENSEIGNEMENT 
VALIDATION CONDITIONS DE VALIDATION 

ANNEE Admis 

Si note de l’Année >=10/20 

et note de chaque Semestre >=10/20 sans note 

éliminatoire 

et validation d’enseignements annuels spécifiques 

à chaque année  

 

L'année n'est validée que si les deux semestres sont validés, soit : 

     - les 8 UE fondamentales et les 4 UE à choix  

     - l’UE d’anglais, 

     - le stage officinal 

 

Il n'y a pas de compensation d'UE entre semestres. 

La non-acquisition d'une ou plusieurs UE entraînera le doublement.  

 

Etudiants doublant :  

Pour toute UE non validée ou non compensée, tous les ELCO devront être repassés.  

Pour un même semestre, une moyenne entre les notes des UE repassées et des UE acquises 

antérieurement sera effectuée.  

Les notes de TP d’au moins 12/20 acquises antérieurement pourront être conservées, pour une durée 

de deux années, après accord de l’enseignant coordonnateur.  

Les Stages validés restent acquis. 

 

Cas particulier du contrat pédagogique 
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Un étudiant ayant au moins 11/20 de moyenne générale sur l’année, mais qui serait amené à 

redoubler, pour maximum 2 UE non acquises peut solliciter un contrat pédagogique auprès du 

doyen. 

Toutefois, tout étudiant répondant aux 2 conditions cumulatives mais qui aurait été absent lors des 

examens terminaux de 1ere et/ou de 2ème session ne pourrait se voir accorder le contrat pédagogique. 

L’objectif d’un tel contrat est de permettre à l’étudiant de suivre et présenter les examens par 

anticipation, d’UE de 4ème année (dans un maximum de 3 UE par semestre). 

Le périmètre de ce contrat sera défini par la commission pédagogique de la faculté de pharmacie, en 

lien avec l’étudiant. 

Le principe de compensation ne s’applique pas au contrat pédagogique. Pour acquérir l’UE 

l’étudiant devra avoir obtenu la moyenne sans note éliminatoire aux ELCO qui la compose. En cas 

de non acquisition de l’UE de 4ème année à la 1ère session, la 2ème session reste de droit. 

Les notes de TP d’au moins 12/20 acquises dans les UE du contrat pédagogique pourront être 

conservées, pour une durée de deux années, après accord de l’enseignant coordonnateur.  

REMARQUE : Choix des TP coordonnés de DFA-SP1 (4ème année) 

Le choix des TP coordonnés s’effectuera par ordre de mérite établi à partir des résultats de la 1ère 

session de 3ème année : 

     1 - Les étudiants primants  

     2 - Les étudiants doublants 

3- Les étudiants en reprise d’études 

      4- Les étudiants en transfert entrant 

 

Une affectation sera générée aléatoirement pour les étudiants n’ayant pas procédé à leur choix à la 

clôture de la campagne. 

 
 

7. UE Libres Supplémentaires 

Une UE libre n’intervient pas dans la validation de l’année. Néanmoins, elle sera prise en compte 

sur le relevé de notes de l’année en tant que UE libre supplémentaire, sans attribution d’ECTS. 

 

7.1. UE3-01LS - Stage de découverte du monde du travail [EPH3DMT] 

Ce stage, d'une durée minimale d'un mois, sera effectué dans le domaine de la santé (hors officine)  

NB : Un stage réalisé en milieu industriel constituera un atout supplémentaire pour intégrer la 

filière industrie en 4ème année (DFASP1). 
 

7.2. UE3-02LS - Stage de recherche [EPH3RECH] 

Ce stage d’une durée minimale d’un mois, doit être effectué dans le laboratoire d’une équipe de 

recherche. 

 

8. BONUS  
 

Chaque étudiant ne peut bénéficier que d'un seul bonus par semestre. 

Un bonus correspond à 0,5 pour 20 points (soit 7,5 points par semestre).  

Le bonus s’ajoute au nombre total de points du semestre et permet de compenser une ou plusieurs 

UE.  
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En cas d’ajournement à la première session, les bonus restent acquis pour la deuxième session. 

 

Bonus sport AMU : 10 séances dans le semestre (liste arrêtée par le service des sports). 
 

 

Bonus engagement AMU : 

Différents bonus permettent d’attester d’un engagement AMU, au sein de la Faculté de Pharmacie : 

 

 - Bonus Elu Etudiant : Les points bonus sont accordés pour les élus au Conseil d’UFR 

et/ou Conseil d’Administration de l’Université ou au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire 

de l’UFR et/ou Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de l’Université s’ils siègent 

dans au moins 90% des séances.  

 - Bonus Association de la Fondation Etudiante pour la Ville : Les points sont 

accordés aux étudiants recensés comme bénévoles dans le cadre des missions de l'AFEV, sur 

présentation de l'attestation délivrée par l'association. 

 - Bonus Tutorat Etudiant : Les points sont accordés aux étudiants engagés dans : 

- le soutien des étudiants en PACES, pour la préparation au concours, sur présentation d'un 

justificatif délivré par le président de l'Association du Tutorat Associatif Marseillais (TAM) du 

campus Santé ; 

- le soutien aux étudiants en DFG-SP2, pour la préparation aux examens, sur présentation d’un 

justificatif délivré par le Président de l’Association des Etudiants en Pharmacie de Provence (AE2P) 

de la faculté de pharmacie. 

 

Autres bonus : à côté des bonus précédents pour lesquels les étudiants de la faculté de pharmacie 

sont régulièrement concernés, toute demande particulière rentrant dans le cadre du socle commun 

des bonus, validé par la CFVU d’AMU, sera prise en compte dans la mesure où l’évaluation de la 

réalisation de l’activité justifiant le bonus, le permettra. 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-

06/Socle%20commun%20des%20bonus%20approuv%C3%A9_%20CFVU_2020_06_18.pdf 

 

9. OBTENTION du DIPLOME de FORMATION GENERALE EN SCIENCES 

PHARMACEUTIQUES (DFGSP) 
 

Vu l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la Première Année Commune aux Etudes et Santé (PACES) 

et conformément à l’article 12 de l’arrêté du 22 mars 2011 modifié par l’arrêté du 25 octobre 2018, 

le Diplôme de Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques (DFGSP) correspond au niveau 

licence.  
 

Les deux premiers semestres correspondent à la PACES.  

Les semestres 3-4 et 5-6 correspondent respectivement à la deuxième et à la troisième année du 

DFGSP. 

La validation de chaque semestre permet l’obtention de 30 ECTS. 

Le DFGSP est délivré aux étudiants ayant validé l’ensemble des unités d’enseignement et permet 

d’acquérir 180 crédits européens (ECTS). 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-06/Socle%20commun%20des%20bonus%20approuv%C3%A9_%20CFVU_2020_06_18.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-06/Socle%20commun%20des%20bonus%20approuv%C3%A9_%20CFVU_2020_06_18.pdf
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ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 

DFASP 2 – 5ème Année des Etudes de PHARMACIE 

 

 

Approuvées par le Conseil de la Faculté du 29 mars 2021 

Approuvées par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

 du 8 avril 2021 
 

1. INSCRIPTIONS – TRANSFERTS – REORIENTATIONS (Hors études de Pharmacie) – 

CHANGEMENT de FILIERE 

 

L’inscription administrative est obligatoire avant le début des enseignements ou des stages. 

 

Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du Diplôme de 

Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques (DFASP1 et DFASP 2 correspondant 

respectivement aux 4ème et 5ème années d’études).  

Une de ces deux années ne peut pas faire l’objet de plus de trois inscriptions sauf dérogation 

exceptionnelle accordée par le Président de l’université sur avis du Directeur de l’UFR dispensant 

les formations pharmaceutiques (article 16 de l’arrêté du 8 avril 2013 modifié). 

Ces limitations s'entendent hors période de césure définie par l'article D. 611-13 et suivants du code 

de l'éducation. 

 

Les demandes de transfert « arrivée » et « départ » ne sont recevables qu’en fin de 5ème année 

validée en totalité, c’est-à-dire le DFASP validé (120 ECTS acquis).  

 

En cas de réorientation, hors études de Pharmacie, toute UE acquise est capitalisable (ECTS 

acquis). 

 

En cas de changement de filière par rapport à celle choisie en 4ème année, une demande écrite 

accompagnée de l’avis des enseignants responsables de la filière souhaitée devra être déposée à la 

scolarité au plus tard le 10 juillet de l’année en cours. 

 

 

2. ORGANISATION des ENSEIGNEMENTS 

 
2.1. REGLES GENERALES et DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

2.1.1. ARCHITECTURE ET PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION 

 

Chaque diplôme est organisé en semestres, eux-mêmes décomposés en unités d’enseignement (UE). 

A chaque UE est affecté un nombre défini de crédits (ECTS). 

Les modifications par rapport à la dernière version des MCC adaptées COVID sont surlignées en vert sauf dans les tableaux du 
semestre pair où elles sont surlignées en bleu 
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Un semestre correspondant à un total de 30 crédits, répartis sur l’ensemble des UE qui le 

constituent. 

Une année universitaire se compose de deux semestres : elle correspond un total de 60 crédits 

(ECTS). 

 

2.1.2. PRINCIPES DE VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS CREDITES 

 

Les unités d’enseignement (UE) peuvent être acquises selon deux modalités : 

- Par CAPITALISATION : lorsque l’UE est validée selon les critères définis dans le 

règlement d’examen, les crédits associés sont définitivement obtenus. 

- Par COMPENSATION : lorsque la note obtenue à l’UE est insuffisante, celle-ci peut 

toutefois être compensée par les notes obtenues à d’autres unités d’enseignement du même 

semestre. L’UE déficiente est alors déclarée acquise par compensation, les crédits associés 

sont définitivement obtenus. 

 

2.1.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’UFR PHARMACIE POUR LE 

CURSUS PHARMACEUTIQUE 

 

Compensation entre semestres d’une même année :  

Il n’y a pas de compensation entre semestres à l’intérieur d’une même année. 

 

Note seuil (ou note éliminatoire) : 

Toute note inférieure à 7/20 obtenue à un ou plusieurs UE et/ou éléments constitutifs (ELCO) 

engendre l’impossibilité de les compenser. 

 

Il existe des : 

- UE fondamentales obligatoires qui conditionnent la validation du semestre et de l’année. 

 

- UE de filières obligatoires, qui sont des UE fondamentales spécifiques de la filière choisie 

(Officine, Industrie, Internat). 

 

- UE à choix obligatoires qui comptent dans la validation du semestre et de l’année. Le choix 

s’effectue via l’ENT en début de semestre. Chaque étudiant doit impérativement choisir et valider 

semestriellement le nombre d’UE nécessaires pour l’année d’études concernée. 

Une affectation sera générée aléatoirement pour les étudiants n’ayant pas procédé à leur choix à la 

clôture de la campagne. 

 

- UE libres supplémentaires inscrites comme supplément au diplôme mais qui ne permettent pas 

de capitaliser des ECTS et ne conditionnent pas la validation du semestre ni de l’année. 

 

- UE ou éléments constitutifs (ELCO) qui rentrent dans le cadre du Service Sanitaire des 

étudiants en santé. Ils sont identifiés « SeSa » dans les maquettes.  

 

-Séances de TP-ED : la présence des étudiants en TP et aux ED est obligatoire. Toute absence non 

justifiée et/ou non rattrapée sera sanctionnée par un zéro. Toute absence doit être portée à la 

connaissance de la scolarité dans les 5 jours qui suivent l’absence. Les étudiants manipulent en 

binômes ou éventuellement seuls. 

 

Chaque étudiant doit satisfaire à toutes les épreuves écrites et pratiques des éléments constitutifs 

concernés (ELCO) correspondant à toutes les UE dispensées au cours de chacun des semestres. 
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2.1.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLIQUABLES EN CAS DE CRISE 

SANITAIRE 

 

L’expérience de l’année 2020 avec l’épidémie de COVID-19 nous amène à prévoir les adaptations 

nécessaires de MCC pour permettre une évaluation malgré une impossibilité à accueillir les 

étudiants à la faculté. 

Ainsi, lorsqu’une adaptation est proposée pour faire face à une telle situation, elle sera mentionnée 

en italique et surlignée en jaune et il sera précisé « si crise sanitaire » « en cas de crise sanitaire 

imposant le distanciel ». 

 

Dispositions complémentaires pour les épreuves de la 1e session du Semestre 

impair des 2 semestres 
Les contraintes d’accueil des étudiants imposées par le ministère amènent à prendre des mesures 

complémentaires pour l’organisation des examens terminaux de la 1e session du premier semestre, 

dans l’objectif de limiter les flux d’étudiants. Celles-ci sont les suivantes : 

-  Raccourcissement des épreuves : 1h maximum pour les UE de 6 ECTS et 30 min pour les 

UE de 3 ECTS 

-  Regroupement des épreuves : 1 seule épreuve terminale par UE (hors contrôle continu) et 

qui prévoit un barème respectant chaque ELCO. 

 

Les modifications apportées au cadre normal sont mentionnées UE par UE et surlignées en 

bleu. Ces sont ces modalités surlignées en bleu qui s’appliqueront à la 1ère session de chacun 

des 2 semestres, à la 1e session du Semestre impair en lieu et place des modalités prévues par 

ELCO. 

 

ATTENTION : pour la 2ème session de chacun des 2 semestres, les modalités sont inchangées ; 

c’est donc le cadre normal prévu par ELCO qui s’applique. 

 

 

 

2.2. Le CERTIFICAT DE SYNTHESE PHARMACEUTIQUE (CSP) 

 

Les étudiants n’ayant pas validé le CSP au cours de la 4ème année doivent le présenter à nouveau en 

5ème année. 

Le programme de cet examen porte sur les enseignements de la formation commune de base des 

études pharmaceutiques : 2ème année, 3ème année et 1er semestre de 4ème année.  

L’examen est un oral de 10 minutes avec préparation préalable de 20 minutes. 

 

L’évaluation s’opère par l’attribution du niveau A, B, C, D ou E. Les niveaux A, B et C confèrent la 

validation du CSP ; les niveaux D et E ne le valident pas. 

En cas d’ajournement à la première session, le candidat doit se présenter à la seconde session. 

La première session a lieu en janvier et la seconde en février de l’année universitaire en cours. 

 

La non-validation du CSP en fin de 5ème année entrainera le redoublement de cette année d’études. 

 

En cas d’impossibilité d’accueillir les étudiants sur la faculté en janvier et février, les 2 sessions de 

l’examen oral du CSP seront reportées en mai et juin. Toutefois une session supplémentaire pourrait 

être proposée aux étudiants de 5ème année empêchés de se libérer de leurs obligations de stage 

d'application effectué hors France métropolitaine. 

 

2.3. SERVICE SANITAIRE DES ETUDIANTS EN SANTE (SeSa) 
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Selon le décret et l’arrêté du 12 juin 2018, les étudiants en santé doivent réaliser un Service 

Sanitaire au cours de leur formation.  

La préparation et la réalisation de l’action ainsi que son évaluation, sont organisées en DFASP2 

(5ème année), sur le temps de stage hospitalier.  

 

Pour les filières Officine et Industrie, la préparation est organisée au 1er semestre et la 

réalisation/évaluation sont organisées au 2ème semestre. 

Pour la filière Internat, préparation, réalisation et évaluation sont organisées au 2ème semestre. 

 

Le choix de l’action s’effectue au mérite selon les modalités du choix des stages hospitalo-

universitaire de 5ème année. 

 

A l’issue de l’évaluation, le Service Sanitaire doit être validé pour pouvoir accéder à la 6ème année. 

Une attestation de validation du Service Sanitaire est fournie à l’étudiant.  

 

La non-validation du SeSa entrainera donc le redoublement. 
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2.4. LES ENSEIGNEMENTS PAR FILIERE  

 

Filière OFFICINE 
 

Conditions d’accès : 

 

Avoir validé la 4ème année filière officine ou, sur dérogation accordée par le Doyen, après dépôt à la 

scolarité au plus tard le 10 juillet, d’une demande motivée de changement de filière (lettre de 

motivation et analyse du relevé de notes du 2ème semestre de 4ème année) ainsi qu’un avis préalable 

des enseignants responsables de la filière officine. 

 

 

2.4.1. SEMESTRE 3 

 

Le semestre 3 comprend : 

- 1 stage hospitalo-universitaire (15 ECTS) 

- 2 UE de filière (12 ECTS)  

- 1 UE à choix de filière officine (3 ECTS) 

 

2.4.1.1. Le STAGE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DU PREMIER SEMESTRE 

[EPH5C1ST] (15 ECTS)  

 

La campagne des vœux et de désistement se déroule par l’ENT sur l’application des choix de stage, 

au printemps et au plus tard en juin/juillet précédent l’entrée en 5ème année. La première période de 

stage (semestre d’hiver) se déroule à mi-temps (le matin) de début septembre à fin février.  

La validation du stage hospitalier dépend : 

- de la validation des fonctions hospitalières par le chef du service hospitalier après avis du 

tuteur de stage. Sont pris en compte les critères suivants : assiduité, interventions de l’étudiant(e), 

rigueur, implication dans la vie du service… 

- et de la présentation d’un poster (format portrait 0,85m x 1m), devant un jury composé de 3 

professionnels hospitaliers et/ou universitaires et/ou hospitalo-universitaires. 

L’étudiant(e) aura rédigé et déposé auprès de la scolarité (10 jours avant la présentation du poster) 

un résumé de poster (modèle de résumé disponible sur le site intranet de la Faculté) qui servira de 

base d’interrogation lors de la présentation.  

Cette session de posters a lieu en février. 

Le désistement au stage entraîne de fait le redoublement. 

 

 

2.4.1.2. Les UE de FILIERE  

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

Cours 
UE – Eléments constitutifs 

Nature de l’épreuve Durée 

Epreuve 
Note max ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH5C1U3 
UE51-OFF01 Prise en charge des pathologies chroniques à l’officine            60 

1e session = Modalités inchangées 
6 

E5EC1CM3 60 h 

Exercice officinal 

(économie de la santé, 

communication 

déontologie-éthique, 

coopération multi-acteurs) 

(CM 36h + ED 24h) 

 

 

Contrôle 

continu 
Oral  60  



 6 
MCC 5ème année (DFA-SP2) 2020-2021  

 

EPH5C1U4 

UE51-OFF02 Organisation de l’Officine et                                            60 

son environnement  

1e session = 1 épreuve de 1h 

6 

E5EC1CM4 60 h 

Organisation de l’officine 

et son environnement 

(CM 40h + ED 20h) 

Ecrit 2 h 60  

 

 

 

2.4.1.3. LES UE à CHOIX 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

Cours 
UE – Eléments constitutifs 

Nature de l’épreuve 
Durée 

Epreuve 
Note max ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH5C1X3 

UE51-OFF01C Mycologie appliquée                                                        30 

1e session = 1 épreuve de 30 min pour l’ELCO Mycologie 

Le reste est inchangé 

3 

EPH5C1Y1 

30 h 

Mycologie appliquée  

(CM 24h) 
Ecrit 45 mn 20  

EPH5C1Y2 TP (6h) 
Contrôle 

continu 

exam 

TP 

Ecrit* 

45 mn 10  

EPH5C1X4 

UE51-OFF02C Les conseils à l’Officine appliqués aux besoins            

métaboliques                                                                                              30 

1e session = Modalités inchangées 

3 

EPH5C1Y3 30 h 

Les conseils à l’officine 

appliqués aux besoins 

métaboliques 

   (CM 28,5h + ED 1,5h) 

Contrôle 

continu 
Ecrit 45 mn 30  

EPH5C1X5 
UE51-OFF03C Dispositifs médicaux 

1e session = Modalités inchangées 
3 

EPH5C1Y4 30 h 
Dispositifs médicaux  

(CM 19h + ED 11h) 
Ecrit Ecrit 30 mn 30  

EPH5C1X7 

UE51-OFF04C Analyse, Optimisation et Réévaluation                         30 

pharmaceutiques d'une prescription médicamenteuse 

suspendue en 2020-2021  

3 

EPH5C1Y7 30 h 

Analyse, Optimisation et 

Réévaluation 

pharmaceutiques d'une 

prescription 

médicamenteuse (CM 18h 

+ ED 6h + TPE 6h) 

Oral Oral  30  

*en cas de crise sanitaire imposant le distanciel 

 

2.4.1.4. VALIDATION du SEMESTRE 3 

 

Le semestre 3 du DFA SP (5ème année) filière officine est acquis uniquement si :  

 - les 2 UE de filière officine sont validées ou compensées,  

 - l’UE à choix de filière officine est validée ou compensée, 

 - le stage hospitalier est validé. 
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2.4.2. SEMESTRE 4 

 

Le semestre 4 du DFA SP (5ème année) est constitué de : 

. 1 stage hospitalo-universitaire (15 ECTS) 

. 2 UE de filière officine (12 ECTS) 

. 1 UE à choix de la filière officine ou multifilière (3 ECTS). 

 

 

2.4.2.1. Le STAGE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DU SEMESTRE 4  

(15 ECTS) [EPH5D1ST] 

 

Le 2ème stage hospitalier sera réalisé dans un service différent du premier stage. 

 

La campagne des vœux et de désistement se déroule par l’ENT sur l’application des choix de stage, 

en janvier de l’année universitaire en cours. 

La seconde période de stage (semestre de printemps) se déroule à mi-temps (le matin) de début 

mars à fin août. 

La validation du 2ème stage s’opère selon les mêmes modalités que celles du 1er stage.  

La session de posters a lieu durant la première quinzaine du mois de juillet.  

Le désistement au stage entraîne de fait le redoublement. 

 

 

 

2.4.2.2. Les UE de FILIERE 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

Cours 

UE – Eléments constitutifs Nature de l’épreuve Durée 

Epreu

ve 

Note 

max 

ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH5D1U5 
UE52-OFF01 Prise en charge des pathologies aiguës à l’officine               60 

1e session = Modalités inchangées 

6 

E5EC1CM5 60 h 

Analyse pharmaceutique et 

dispensation 

(CM 37h + ED 23h) 

Contrôle 

continu  
Oral  60  

EPH5D1U6 
UE52-OFF02 Phytothérapie, Aromathérapie, Homéopathie                     60 

1e session = Modalités inchangées 
6 

E5EC1CM6 60 h 

Phytothérapie, aromathérapie 

(CM 17h + ED 23h), 

homéopathie (CM 20h)  

Ecrit + oral 

 

(Ecrit/40 

+ 1 oral/20) 

Ecrits/40 

(+ Note 

oral /20 

reportée) 

 

45 

mn 
60  

 

 

 

2.4.2.3. Les UE à CHOIX 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

Cours 

UE – Eléments constitutifs Nature de l’épreuve Durée 

Epreuve 
Note 

max 

ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH5D1X6 
UE52-OFF01C Dermopharmacie et Conseils en cosmétologie                 30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
3 

EPH5D1Y2 30 h 

Dermopharmacie, conseils en 

cosmétologie 

(CM 21h + ED 6h + TP 3h) 

Ecrit 

Rapport écrit* 
45 mn 30  
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EPH5D1X7 

UE52-OFF02C Nutrithérapie et prévention des pathologies 

Nutritionnelles                                                                                                             30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

EPH5D1Y3 20h Diétothérapie (CM) Ecrit 30 mn 20  

EPH5D1Y4 10h ED de nutrithérapie 
Contrôle 

continu 
Ecrit 30 mn 10  

*en cas de crise sanitaire imposant le distanciel 

 

Les étudiants ayant validé l’UE MF 01 Nutrithérapie et prévention des pathologies nutritionnelles en 4ème 

année (DFA SP1) ne pourront la choisir en 5ème année. 

 

2.4.2.4. VALIDATION du SEMESTRE 4 

 

Le semestre 4 du DFA SP (5ème année) filière officine est acquis uniquement si : 

- les 2 UE de filière sont validées ou compensées,  

- l’UE à choix de filière officine ou multifilière est validée ou compensée, 

- le stage hospitalier est validé. 

 

 

2.4.2.5. Attestation de formation à la vaccination antigrippale 

 

Afin de pouvoir vacciner à l’officine des patients contre la grippe (expérimentation décidée par le 

ministère), une formation à la vaccination antigrippale est intégrée dans le cursus de l’étudiant. 

Cette formation comprend une partie théorique et une partie pratique. 

 

L’étudiant ayant : 

 - assisté à la partie théorique (présence contrôlée) contenue dans l’UE51-OFF 01 Prise en 

charge des pathologies chroniques à l’officine 

 - validé la partie pratique (réalisée pendant le stage hospitalier) se verra décerner une 

attestation de formation à la vaccination antigrippale. 
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2.4. LES ENSEIGNEMENTS PAR FILIERE  

 

Filière INDUSTRIE 
 

Conditions d’accès : 

 

Avoir validé la 4ème année filière industrie ou sur dérogation accordée par le Doyen après dépôt à la 

scolarité, au plus tard le 10 juillet, d’une demande motivée de changement de filière (lettre de 

motivation et relevés de notes du 2ème semestre de 4ème année).  

Les responsables de la filière auront au préalable auditionné l’étudiant(e) et émis un avis sur sa 

demande. 

 

Caractère obligatoire des enseignements : 

 

Les enseignements de la filière industrie sont obligatoires. De ce fait, la présence sera contrôlée lors 

des enseignements.  

Il est toléré : 

      - 3 absences pour une UE de 60h 

      - 2 absences pour une UE de 30h. 

Un étudiant qui aura dépassé ce seuil d’absences tolérées pour une UE, ne sera pas autorisé à se 

présenter à la 1ère session de l’examen de l’UE concernée et pour laquelle il aura la note de 0. 

L’étudiant se présentera à la 2ème session d’examens. 

 

2.4.1. SEMESTRE 3 

 

Pour la filière industrie le semestre 3 du DFA SP (5ème année) est constitué d’un stage hospitalo-

universitaire (30 ECTS). 

 

2.4.1.1. Le STAGE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE FILIERE INDUSTRIE (30 ECTS) 

[EPh5C2ST]  

 

La campagne des vœux et de désistement se déroule par l’ENT sur l’application des choix de stage, 

au printemps et au plus tard en juin/juillet précédent l’entrée en 5ème année. 

Le stage a une durée de cinq mois à temps plein, répartie de début septembre à fin février. 

La validation du stage hospitalier dépend : 

- de la validation des fonctions hospitalières par le chef du service hospitalier après avis du 

tuteur de stage. Sont pris en compte les critères suivants : assiduité, interventions de l’étudiant(e), 

rigueur, implication dans la vie du service … 

- et de la présentation d’un poster (format portrait 0,85m x 1m), devant un jury composé de 3 

professionnels hospitaliers et/ou universitaires et/ou hospitalo-universitaires. 

L’étudiant(e) aura rédigé et déposé auprès de la scolarité (10 jours avant la présentation du poster) 

un résumé de poster qui servira de base d’interrogation lors de la présentation.  

Cette session de posters a lieu pendant le mois février. 

Le désistement au stage entraîne de fait le redoublement. 

 

2.4.1.2. ENSEIGNEMENTS 

 

Les enseignements des UE qui seront à valider au cours du semestre 4 du DFA SP (5ème année) 

commenceront dès le début du mois de septembre à raison de 2 après-midi par semaine. 
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2.4.1.3. VALIDATION du SEMESTRE 3 

 

Le semestre 3 de 5ème année filière industrie est acquis si le stage hospitalier est validé. 

 

2.4.2. SEMESTRE 4 

 

Le semestre 4 du DFA SP (5ème année) est constitué de : 

- 2 UE de filière (12 ECTS) 

- 1 UE à choix de la filière industrie ou multifilière (3 ECTS) 

- Le stage d’application en industrie (15 ECTS) 

 

 

2.4.2.1. Les UE de FILIERE 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

Cours 
UE – Eléments constitutifs 

Nature de l’épreuve Durée 

Epreuve 
Note max ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH5D2U3 

UE52-IND01 Enregistrement et économie du médicament et autres        60 

produits de santé 

1e session = 1 épreuve de 1h 

6 

E5EC1CO3 60 h 
Enregistrement et économie 

du médicament (CM) 
Ecrit 2 h 60  

EPH5D2U4 

UE52-IND02 Production, distribution et valorisation des                          60 

produits de santé/qualité 

1e session = 1 épreuve de 1h 

6 

E5EC1CO4 60 h 

Production, distribution et 

valorisation des produits de 

santé (CM) 

Ecrit 2 h 60  

 

 

2.4.2.2. Les UE à CHOIX 

 
Codes 

APOGEE 

Heures 

Cours 
UE – Eléments constitutifs 

Nature de l’épreuve Durée 

Epreuve 
Note max ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH5D2X5 
UE52-IND01C Economie de la Santé                                                           30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
3 

EPH5D2Y1 30 h Economie de la santé (CM) 
Ecrit 

Rapport écrit* 
45 mn 30  

EPH5D2X6 
UE52-IND02C Marketing                                                                              30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

EPH5D2Y2 30 h Marketing (CM) Présentation orale  30  

EPH5D2X7 
UE52-IND03C Analyse chimique industrielle                                             30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

EPH5D2Y3 30 h 
Analyse chimique 

industrielle (CM) 

Rapport 

écrit 
Ecrit 45 mn 30  

*en cas de crise sanitaire imposant le distanciel 

 

2.4.2.3. Le STAGE d’APPLICATION EN INDUSTRIE [EPH5D2ST]  

 

Le stage d’application en Industrie, d’une durée minimale de 3 mois, doit être effectué en France ou 

à l’étranger. Le stage donne lieu à l’élaboration d’un mémoire qui sera présenté devant un jury 

d’enseignants et de professionnels de l’Industrie pharmaceutique. 
Le mode d’évaluation du stage en industrie s’opère de la manière suivante :  
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- Mémoire + fiche évaluation du stage, noté sur 60 

- Présentation orale notée sur 60 

 

La non validation du stage d’application en industrie entraîne le redoublement. 

 

2.4.2.4. VALIDATION du SEMESTRE 4 

 

Le  semestre 4 du DFA SP (5ème année) filière industrie est acquis si : 

- les 2 UE de filière sont validées ou compensées 

- l’UE à choix ou multifilière est validée ou compensée 

- le stage d’application est validé. 
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2.4. LES ENSEIGNEMENTS PAR FILIERE  
 

Filière INTERNAT 

 

Conditions d’accès : 

 

Avoir validé la 4ème année filière internat ou sur dérogation accordée par le Doyen après dépôt à la 

scolarité d’une demande motivée (lettre de motivation et relevés de notes du 2ème semestre de 4ème 

année).  

Les responsables de la filière internat auront émis préalablement un avis sur la demande de 

l’étudiant(e) après l’avoir auditionné(e). 

 

 

2.4.1. SEMESTRE 3 

 

Pour la filière internat le semestre 3 du DFA SP (5ème année) est constitué de : 

-  3 UE de filière (30 ECTS) 

 

2.4.1.1. Les UE de FILIERE 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

Cours 
UE – Eléments constitutifs 

Nature et Durée de l’épreuve 
Note max ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH5C3U8 
UE51-INT01 Dossiers Biologiques                                                           100 

1e session = Modalités inchangées  
10 

E5EC01C8 

100h 

avec 

travail 

perso 

Infectiologie, hématologie, 

immunologie, biochimie 

(CM) 

Ecrit 

3 cas cliniques 

(3x60 points) + 20 

QCM (40 points) 
(durée voir ci-dessous) 

Ecrit 

3 cas 

clinique

s (2x80 

points + 

1x60 

points) 
 

1h30 

220  

EPH5C3U9 

UE51-INT02 Internat section 3 : Sciences de la santé publique et de 

l’environnement – Section 5 : Sciences du médicament                          100 

1e session = Modalités inchangées 

10 

E5EC01C9 

100h 

avec 

travail 

perso 

Epidémiologie, toxicologie, 

pharmacodynamie, galénique, 

médicaments des grandes 

pathologies, hémato-immuno-

intervention (CM) 

Ecrit 

2 cas cliniques 

(2x60 points) + 40 

QCM (80 points) 
(durée voir ci-dessous) 

Ecrit 

2 cas 

clinique

s (2x100 

points) 

 

1h30 

200  

EPH5C3U0 
UE51-INT03 Exercices Internat 3  Sections 1, 2 et 5                                 100 

1e session = Modalités inchangées 
10 

E5EC01C0 

100h 

avec 

travail 

perso 

Statistiques, chimie organique, 

chimie analytique, 

radioactivité, enzymologie, 

pharmacocinétique (CM) 

Ecrit 2h  

5 exercices (5 x 40 points) 
200  
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2.4.1.2. VALIDATION du SEMESTRE 3 

 

1ère session : Les examens du semestre 3 du DFA SP (5ème année) se dérouleront selon les modalités 

du concours de l’Internat : 

- Epreuve d’une durée de 180 minutes (3h00) composée de 5 cas cliniques médicaments et 

biologie : 5 cas à 60 points chacun (3 cas cliniques contribuent au calcul de l’UE51-

INT01 Dossiers biologiques et 2 cas cliniques contribuent au calcul de l’UE 51-INT02 

Internat sections 3 et 5) 

- Epreuve d’une durée de 90 minutes (1h30) composée de deux séries de QCM : 60 QCM 

à 2 points chacun (20 QCM contribuent au calcul de l’UE51-INT01 Dossiers 

biologiques et 40 QCM constituent l’UE51-INT02 Internat sections 3 et 5) 

- Epreuve d'exercices : 5 exercices à 40 points chacun = 200 points, qui contribuent au 

calcul de l’UE51-INT03 Exercices Internat 3 Sections 1, 2 et 5. 

 

 

2.4.2. SEMESTRE 4 

 

Pour la filière internat le semestre 4 du DFA SP (5ème année) est constitué d’un stage hospitalier à 

plein temps de 30 ECTS. 

 

2.4.2.1. LE STAGE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE PLEIN TEMPS [EPH5D3ST] 

 

La campagne des vœux et de désistement se déroule par l’ENT sur l’application des choix de stage, 

en janvier de l’année en cours.  

Le désistement au stage entraîne de fait le redoublement. 

 

Le stage se déroule de début mars à fin août. La validation du stage hospitalier dépend : 

 

- de la validation des fonctions hospitalières par le chef du service hospitalier après avis du 

tuteur de stage. Sont pris en compte les critères suivants : assiduité, interventions de l’étudiant(e), 

rigueur, implication dans la vie du service … 

- et de la présentation d’un poster (format portrait 0,85m x 1m), devant un jury composé de 3 

professionnels hospitaliers et/ou universitaires et/ou hospitalo-universitaires. 

Au préalable, l’étudiant(e) aura rédigé et déposé auprès de la scolarité un résumé de poster qui 

servira de base d’interrogation lors de la présentation.  

Cette session de posters a lieu pendant la première quinzaine du mois de juillet. 

 

2.4.2.2. VALIDATION du SEMESTRE 4 

 

Le semestre 4 du DFA SP (5ème année) filière internat est acquis uniquement si le stage hospitalier 

est validé. 
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2.5. LES UE MULTIFILIERES 
 

2.5.1. LES UE MULTIFILIERE POUR LE SEMESTRE 4 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

Cours 
UE – Eléments constitutifs 

Nature de l’épreuve Durée 

Epreuve 

Note 

max 
ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH5DMX8 

UE52-MF01C Approfondissement de la recherche en pharmacochimie  
(Officine, Industrie*, Internat, Recherche*) 

1e session = Modalités inchangées 
3 

EPH5DMY8 30 h 

Approfondissement de la 

recherche en pharmacochimie 

(CM 10h + TP 20h) 

Rapport écrit + 

oral 
 30  

EPH5DMX9 

UE52-MF02C Approfondissement de la recherche en Oncopharmacologie  
(Officine, Industrie*, Internat, Recherche*) 

1e session = Modalités inchangées 
3 

EPH5DMY9 30 h 

Approfondissement de la 

recherche en oncopharmacologie 

(24 h TP – 6 h ED) 

Oral  30  

EPH5DMX0 

UE52-MF03C Pharmacochimie oncologique : conception et évaluation de 

nouveaux agents anticancéreux (Officine, Industrie*, Internat, Recherche*) 

1e session = Modalités inchangées 

3 

EPH5DMY0 30 h 
Pharmacochimie oncologique 

(CM 2h + TP 28h) 
Poster  Oral  30  

 

Les étudiants doublant ayant validé l’UEMF 07 Pharmacie et éco citoyenneté [EPH5DMX7] 

antérieurement à 2017-2018 en conservent le bénéfice et les ECTS associés. 
 

* Filière(s) dominante(s)  
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3. ORGANISATION des EXAMENS - VALIDATION 

 

Deux sessions d'examens sont organisées pour chaque semestre.  

Les examens des UE de filière et des UE à choix peuvent avoir lieu pendant les séances 

d’enseignement ou à l’issue de celles-ci. 

 

Pour tous les types d’UE (fondamentale, à choix, de filière) et pour les deux sessions, les épreuves 

écrites peuvent se présenter sous forme de questions rédactionnelles, de QCM, de QROC, de cas 

cliniques ou de dossiers biologiques. 

Les seuls modèles de calculatrices autorisées sont : 

CASIO FX 92 COLLEGE 2D et 2D+ 

HP 30 S 

SHARP EL-531 RH et VH 

TI-30 X IIB et  B MULTIVIEW TM  

TI-36 X II 

A l’issue de la première session, la note de chaque UE est égale à la moyenne des notes obtenues 

aux ELCO. Pour toute UE non validée ou non compensée, les ELCO dont la note est inférieure à 

10/20 devront être repassés en seconde session. 

 

A l'issue de la seconde session, la note de chaque UE est égale à la moyenne des notes obtenues aux 

ELCO acquises lors de la première session et des notes obtenues aux ELCO de la seconde session. 

 

3.1. CRITERES DE VALIDATION DES CONNAISSANCES des ELCO, UE, SEMESTRE 
 

NIVEAU 

ENSEIGNEMENT 
VALIDATION 

CONDITIONS DE 

VALIDATION 

ELCO Validé Si note ELCO>= 10/20 

ELCO 
Compensation entre ELCO à 

l’intérieur d’une même UE 

Si note ELCO >= 7/20  

et note UE >= 10/20 

UE acquise par capitalisation 

Si note UE>= 10/20 

et note à chaque ELCO  >= 

7/20  

UE 

compensation entre elles à 

l’intérieur d’un même 

semestre 

Si note UE >= 7/20  

et note à chaque ELCO  >= 

7/20  

et note Semestre >= 10/20 

SEMESTRE Validé par capitalisation 

Si note Semestre >= 10/20 

et acquisition de chaque UE 

(par capitalisation ou 

compensation) 

SEMESTRE 
Pas de compensation entre 

semestres d’une même année 
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3.2. VALIDATION de l’ANNEE 

 

NIVEAU 

ENSEIGNEMENT 
VALIDATION CONDITIONS DE VALIDATION 

ANNEE Admis 

Si note de l’Année >=10/20 

et note de chaque Semestre >=10/20 sans note 

éliminatoire 

et validation d’enseignements annuels spécifiques 

à chaque année  

 

L'année est validée uniquement si sont validés : 

- les deux semestres, 

 

Etudiants doublant : pour toute UE non validée ou non compensée, tous les ELCO devront être 

repassés. Pour un même semestre, une moyenne entre les notes des UE repassées et des UE 

acquises antérieurement sera effectuée. Les notes de TP d’au moins 12/20 acquises antérieurement 

pourront être conservées après accord de l’enseignant responsable. 

Les stages validés restent acquis. 

 

 

4. CHANGEMENT DE FILIERE 

 

4.1. ACCES EN 6ème ANNEE OFFICINE 

 

Pour les étudiants issus d’une autre filière, sur dérogation accordée par le Doyen et après avis des 

enseignants responsables de la filière officine. 

La demande motivée est à déposer au service de la scolarité au plus tard le 10 juillet.  

4.2. ACCES EN 6ème ANNEE INDUSTRIE 

 

L’accès en 6e année à l’issue de la 5ème année Officine n’est pas envisageable. 

L’accès en 6e année industrie pour les étudiants ayant validé la 5e année internat mais désirant 

changer de filière est possible, sous réserve des conditions suivantes à réaliser après les résultats de 

l’internat en janvier de l’année en cours : 

            - Avoir déjà validé son stage hospitalier (6 mois à temps plein) de 5e année. 

            - Déposer un projet professionnel (dossier de pré-inscription disponible à la scolarité) au 

service de la scolarité avant le 15 février de l’année universitaire en cours. Au vu de ce projet, une 

commission composée d’enseignants-chercheurs et d’industriels convoquera l’étudiant avant le 

mois de Mars.  

A l’issue de cet entretien de motivation, la commission émettra un avis sur l’opportunité pour 

l’étudiant d’accéder aux étapes suivantes :  

            - Valider un examen établi par les responsables de la filière industrie sur la base du 

programme de 5ème année Industrie.  

Deux sessions sont proposées. La première représentant les examens de 1ère session des UE 

obligatoires de 5ème année industrie. Si la moyenne n’est pas obtenue à l’ensemble des UE de 1ère 

session, alors une deuxième session est proposée et repose sur examen oral sur tout ou partie des 

UE défaillante en 1ère session. 

 

            - Réaliser et valider un stage industriel de minimum 3 mois avant la rentrée universitaire de 

6e année (convention de stage signée par l’industriel, à ramener avant le 15 mars de l’année en 

cours) 
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5. UE LIBRES SUPPLEMENTAIRES 

 

Une UE libre n’intervient pas dans la validation de l’année. Néanmoins, elle sera prise en compte 

sur le relevé de notes de l’année en tant que UE libre supplémentaire, sans attribution d’ECTS. 

 

5.1 UE5-01LS Le C2i niveau 2 Métiers de Santé (C2i2ms) [EPH5C2I] 

Les étudiants n’ayant pas obtenu la certification C2i2ms et souhaitant l’obtenir devront, en 

complément du module de formation C2i2ms obligatoire en 4ème année, valider une formation 

pratique (travaux individuels et collaboratifs). 

 

5.2. UE5-02LS Stage de recherche : [EPH5STG] 

Ce stage d’une durée minimale d’un mois, doit être effectué dans le laboratoire public d’une équipe 

de recherche. 

 

5.3 UE5-03LS Stage de découverte du monde du travail : [EPH5STD] 

Ce stage, d'une durée minimale d'un mois, sera effectué dans le domaine de la santé (hors officine).  

 

6. MODALITES DE CHOIX DES STAGES HOSPITALO-UNIVERSITAIRE  

 

Le choix des stages s’effectue selon l’ordre de mérite basé sur la moyenne résultant des deux notes 

suivantes : 

- note de l’année obtenue à la 1ère session 

- note obtenue à l’UE42-01 « Préparation à la prise de fonction hospitalière » à la 1ère 

  session 

 

1. Les étudiants de 4ème année primant et doublant ainsi que les étudiants doublant de 5ème 

année n’ayant pas validé le stage, sont classés ensemble selon ce principe 

 

Viennent ensuite : 

2.  Les étudiants entrant directement en 5ème année, classés entre eux par ordre alphabétique 

3. Les étudiants en reprise d’études classés entre eux, par ordre alphabétique 

 

7. OBTENTION DU DIPLOME DE FORMATION APPROFONDIE EN SCIENCES 

PHARMACEUTIQUES (DFASP)  

 

Vu l’arrêté du 8 avril 2013 modifié par l’arrêté du 26 novembre 2018 le diplôme de formation 

approfondie en sciences pharmaceutiques, correspondant au niveau master, est délivré aux étudiants 

ayant validé l’ensemble des unités d’enseignement permettant d’acquérir 120 crédits européens 

(ECTS) et le Certificat de Synthèse Pharmaceutique. 

 

Le DFA est validé si : 

 - les 120 crédits ECTS du DFA-SP1 (4ème année) et du DFA-SP2 (5ème année) sont validés, 

 - le Certificat de Synthèse Pharmaceutique (CSP) est validé. 

 - l’Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 validée 

 

La validation du DFA est nécessaire pour s’inscrire en 6ème année. 
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ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 

DFASP 1 – 4ème Année des Etudes de PHARMACIE 

 

Approuvées par le Conseil de la Faculté du 29 mars 2021 

Pour information de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

 du 8 avril 2021 
 

 

1. INSCRIPTIONS – TRANSFERTS – REORIENTATIONS (Hors études Pharmacie) 

 

L’inscription administrative est obligatoire avant le début des enseignements ou des stages. 

 

Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du Diplôme de 

Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques (DFASP1 et DFASP 2 correspondant 

respectivement aux 4ème et 5ème années d’études).  

Une de ces deux années ne peut pas faire l’objet de plus de trois inscriptions sauf dérogation 

exceptionnelle accordée par le Président de l’université sur avis du Directeur de l’UFR 

dispensant les formations pharmaceutiques (article 16 de l’arrêté du 8 avril 2013 modifié). 

Ces limitations s'entendent hors période de césure définie par l'article D. 611-13 et suivants du 

code de l'éducation. 

 

Les demandes de transfert « arrivée » et « départ » ne sont recevables qu’en fin de 5ème année 

validée en totalité, c’est-à-dire le DFASP validé (120 ECTS acquis).  

 

En cas de réorientation, hors études de Pharmacie, toute UE acquise est capitalisable (ECTS 

acquis). 

 

 

2. ORGANISATION des ENSEIGNEMENTS 

 

 

2.1. REGLES GENERALES et DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

2.1.1. ARCHITECTURE ET PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION 

 

Chaque diplôme est organisé en semestres, eux-mêmes décomposés en unités d’enseignement 

(UE). 

A chaque UE est affecté un nombre défini de crédits (ECTS). 

Un semestre correspondant à un total de 30 crédits, répartis sur l’ensemble des UE qui le 

constituent. 

Une année universitaire se compose de deux semestres : elle correspond un total de 60 crédits 

(ECTS). 

Les modifications par rapport à la dernière version des MCC adaptées COVID sont surlignées en vert sauf dans les tableaux du 
semestre pair où elles sont surlignées en bleu 
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2.1.2. PRINCIPES DE VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS CREDITES 

 

Les unités d’enseignement (UE) peuvent être acquises selon deux modalités : 

-Par CAPITALISATION : lorsque l’UE est validée selon les critères définis dans le 

règlement d’examen, les crédits associés sont définitivement obtenus. 

-Par COMPENSATION : lorsque la note obtenue à l’UE est insuffisante, celle-ci peut 

toutefois être compensée par les notes obtenues à d’autres unités d’enseignement du 

même semestre. L’UE déficiente est alors déclarée acquise par compensation, les 

crédits associés sont définitivement obtenus. 

 

2.1.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’UFR PHARMACIE 

POUR LE CURSUS PHARMACEUTIQUE 

 

Compensation entre semestres d’une même année :  

Il n’y a pas de compensation entre semestres à l’intérieur d’une même année. 

 

Note seuil (ou note éliminatoire) : Toute note inférieure à 7/20 obtenue à un ou plusieurs UE 

et/ou éléments constitutifs (ELCO) engendre l’impossibilité de les compenser. 

 

Le premier semestre est un semestre de formation commune de base, comme les années 

précédentes. 

En revanche, pour le 2ème semestre, l’étudiant devra choisir une filière parmi : 

- Officine 

- Industrie 

- Internat 

 

Il existe des : 

 

- UE fondamentales obligatoires qui conditionnent la validation du semestre et de l’année. 

 

- UE de filières obligatoires, qui sont des UE fondamentales spécifiques de la filière choisie 

(Officine, Industrie, Internat). 

 

- UE à choix obligatoires qui comptent dans la validation du semestre et de l’année. Le choix 

s’effectue via l’ENT en début de semestre. Chaque étudiant doit impérativement choisir et 

valider semestriellement le nombre d’UE nécessaires pour l’année d’études concernée. 

Une affectation sera générée aléatoirement pour les étudiants n’ayant pas procédé à leur choix 

à la clôture de la campagne. 

 

-UE obligatoire d’anglais dispensée au cours de l’année est également à valider pour la 

filière Industrie. 

 

-UE libres supplémentaires inscrites comme supplément au diplôme mais qui ne permettent 

pas de capitaliser des ECTS et ne conditionnent pas la validation du semestre ni de l’année. 

- UE ou élément constitutif (ELCO) qui rentrent dans le cadre du Service Sanitaire des 

étudiants en santé. Ils sont identifiés « SeSa » dans les maquettes. 

 

- Séances de TP-ED : la présence des étudiants en TP et aux ED est obligatoire. Toute 

absence non justifiée et/ou non rattrapée sera sanctionnée par un zéro. Toute absence doit être 

portée à la connaissance de la scolarité dans les 5 jours qui suivent l’absence. Les étudiants 

manipulent en binômes ou éventuellement seuls. 
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Chaque étudiant doit satisfaire à toutes les épreuves écrites, pratiques et orales des éléments 

constitutifs concernés (ELCO) correspondant à toutes les UE dispensées au cours de chacun 

des semestres. 

 

2.1.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLIQUABLES EN CAS DE CRISE 

SANITAIRE 

 

L’expérience de l’année 2020 avec l’épidémie de COVID-19 nous amène à prévoir les 

adaptations nécessaires de MCC pour permettre une évaluation malgré une impossibilité à 

accueillir les étudiants à la faculté. 

Ainsi, lorsqu’une adaptation est proposée pour faire face à une telle situation, elle sera 

mentionnée en italique et surlignée en jaune et il sera précisé « si crise sanitaire » « en cas de 

crise sanitaire imposant le distanciel ». 

 

Dispositions complémentaires pour les épreuves de la 1e session du 

Semestre impair des 2 semestres 
Les contraintes d’accueil des étudiants imposées par le ministère amènent à prendre des 

mesures complémentaires pour l’organisation des examens terminaux de la 1e session du 

premier semestre, dans l’objectif de limiter les flux d’étudiants. Celles-ci sont les suivantes : 

- Raccourcissement des épreuves : 1h maximum pour les UE de 6 ECTS et 30 min pour 

les UE de 3 ECTS 

- Regroupement des épreuves : 1 seule épreuve terminale par UE (hors contrôle continu) 

et qui prévoit un barème respectant chaque ELCO. 

 

Les modifications apportées au cadre normal sont mentionnées UE par UE et surlignées 

en bleu. Ces sont ces modalités surlignées en bleu qui s’appliqueront à la 1ère session de 

chacun des 2 semestres, à la 1e session du Semestre impair en lieu et place des modalités 

prévues par ELCO. 

 

ATTENTION : pour la 2ème session de chacun des 2 semestres, les modalités sont 

inchangées ; c’est donc le cadre normal prévu par ELCO qui s’applique. 

 

 

 

2.2. ENSEIGNEMENTS SE DEROULANT TOUT LE LONG DE L’ANNEE 

 

2.2.1. UE FONDAMENTALE 

 

Le C2i niveau 2 métiers de la Santé (C2i2ms) [EPH4C2i2] 

 

Le module de formation C2i2ms est un élément obligatoire pour valider la 4ème année 

(DFASP1). Le contrôle des connaissances sera réalisé en contrôle continu par e-learning. 

 

Les étudiants souhaitant obtenir la certification C2i2ms devront, en complément du module 

de formation obligatoire, valider une formation pratique (travaux individuels et collaboratifs) 

 

 

2.2.2. Projet d’Orientation Professionnelle (POP) [EPH4POP] 

 

Chaque étudiant doit obligatoirement élaborer un projet d’orientation professionnelle (POP) 

qui lui permettra de valider le choix de sa filière à la fin du 1er semestre de la 4ème année (DFA 

SP1). 
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Ce POP se déroule sur 5 semestres (2ème année, 3ème année et 1er semestre de la 4ème année). 

Il permettra à chaque étudiant de définir de façon proactive son projet professionnel, avec 

l’accompagnement d’un tuteur et au moyen d’un dispositif de type portfolio. 

 

Pour cela, l’étudiant devra rencontrer régulièrement son tuteur et il devra réaliser des actions 

d’orientation parmi une liste proposée. Un retour personnel de l’étudiant sur chaque action 

d’orientation effectuée sera tracé dans son portfolio.  

 

Chaque année, un point d’étape de ce POP est à valider par l’étudiant : 

- Point d’étape en 2ème année = 2 rencontres avec le tuteur + 3 actions d’orientation 

- Point d’étape en 3ème année = 2 rencontres avec le tuteur + 5 actions d’orientation dont 

celle résultant du stage d’initiation en officine de 2ème année 

- Point d’étape au 1er semestre de la 4ème année = 1 rencontre avec le tuteur + 2 

actions résultant du stage hospitalier de 3ème année+ Lettre de motivation pour le 

choix de la filière et CV. 

 

Le portfolio permettra au tuteur de valider que chaque point d’étape est bien réalisé par 

l’étudiant. 

 

La validation du point d’étape est nécessaire pour valider l’année. 

 

 

2.3. SEMESTRE 1 

 

2.3.1. Les UE FONDAMENTALES 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

Cours 
UE - Eléments constitutifs  

Nature de l’épreuve 

Durée  
Note 

max 
ECTS 

Session 1 
Session 

2 

EPH4UE01 

UE41-01 Cardiologie 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 2 ELCO HTA - Angor 

Le reste est inchangé 

6 

E4EC1CM1 24 h 
HTA et insuffisance 

cardiaque (CM) 
Ecrit Ecrit 1 h  25  

E4EC2CM1 27 h 
Angor et maladies thrombo-

emboliques (CM) 
Ecrit Ecrit 1 h  25  

E4EC3TE1 9 h TP – ED Physiologie 
Contrôle 

continu 
Ecrit 30 mn 10  

EPH4UE02 

UE41-02 Santé publiqueSeSa 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 3 ELCO Pathologie – Santé 

environnement - Hydrologie 

Le reste est inchangé 

6 

E4EC1CM2 18 h Pathologies sociales (CM) Ecrit Ecrit 30 mn 20  
E4EC2CM2 22 h Santé-Environnement (CM) Ecrit Ecrit 30 mn 20  
E4EC3CM2 11 h Hydrologie (CM) Ecrit Ecrit 30 mn 10  

E4EC4TP2 9 h TP 
Contrôle 

continu 
Ecrit 1 h 10  

EPH4UE03 
UE41-03 Infectiologie 2SeSa 

1e session = Modalités inchangées 
6 

E4EC1CM3 51 h Infectiologie 2 (CM) Ecrit Ecrit 1 h 50  

E4EC2TP3 9 h TP 
Contrôle 

continu 
Ecrit 30 mn 10  
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EPH4UE04 

UE41-04 Biotechnologies, Biothérapie, Immuno-intervention 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 3 ELCO Biotechnologies – 

Biothérapies – Immuno-intervention 

6 

E4EC1CM4 11,5 h 
Biotechnologies 

(CM 10 h + ED 1,5h) 
Ecrit Ecrit 30 mn 10  

E4EC2CM4 33 h 
Biothérapies 

(CM 30h + ED 3h) 
Ecrit Ecrit 1 h 30  

E4EC3CM4 15,5 h 
Immuno-intervention 

(CM 14h + ED 1,5h) 
Ecrit Ecrit 45 mn 20  

EPH4UE11 
UE41-05 Ages extrêmes et fonction de reproductionSeSa 

1e session = Modalités inchangées 
3 

E4EC1CM0 
30 h 

 

Reproduction, contraception, 

ménopause (CM 8h+ ED 2h) 

Grossesse, nouveau-né et 

nourrisson (CM 5h + ED2h) 

Appareil locomoteur et 

vieillissement (CM 11h + ED 

2h) 

Contrôle 

continu 

 

3 épreuves 

/10 chacune 

Ecrit 60 mn 30  

 

2.3.2. Les UE à CHOIX 

 

Chaque étudiant doit obligatoirement valider une des UE proposées. Le choix se fera en ligne 

via l’ENT pendant les mois d’Août/Septembre de l’année universitaire en cours. 

Aucun changement d’UE ne sera accepté après la campagne de choix. 

 

 

 

 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

de 

Cours 

UE - Eléments constitutifs 
Nature de l’épreuve 

Durée 
Note 

max 
ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH4AX02 

UE41-02C Initiation à la recherche par une approche                              30 

Pharmacochimique 

1e session = Evaluation limitée au rapport écrit 

3 

EPH4AY02 30 h 
Approche pharmaco-chimique, 

élucidation - Projet de recherche 

   (CM 8 h + TD 4 h + TP18 h) 

Rapport écrit 

+ oral 

Rapport 

Ecrit + 

Oral 

 30  

EPH4AX03 
UE41-03C Gestion des risques dans les industries de santé                       30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
3 

EPH4AY03 30 h 
Hygiène dans les industries de santé 

(CM) 
Ecrit Ecrit 45 mn 30  

EPH4AX04 
UE41-04C Marqueurs biochimiques : Actualités, avancées, limites          30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

EPH4AY04 30 h 

Marqueurs biologiques (CM 4h) 

Synthèse des marqueurs 

biochimiques existants (CM 16h + 

ED 6h) 

Marqueurs innovants (4h) 

Contrôle 

continu 
Ecrit 45 mn 30  

EPH4AX07 

UE41-05C Stratégie d’étude de la régulation des gènes eucaryotes           30 

1e session = 1 épreuve de 30 min pour l’ELCO Stratégies de la régulation 

des gènes eucaryotes 

Le reste est inchangé 

3 

EPH4AY08 18 h 
Stratégie d’étude de la régulation 

des gènes eucaryotes (CM) 
Ecrit Ecrit 45 mn 20  
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EPH4AY09 12 h TP 
Contrôle 

continu 
Ecrit 30 mn 10  

EPH4AX08 
UE41-06C Micro nutrition                                                                            30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

EPH4AY10 20h 
Micro nutrition : rôles biologiques 

et fonctionnels (CM) 
Ecrit 

Ecrit 
Rapport 

écrit* 

30 mn 20  

EPH4AY11 10h ED 
Contrôle 

continu 

Ecrit 
Rapport 

écrit* 
30 mn 10  

EPH4AX09 
UE41-07C Exercices Internat 1                                                                     30 

1e session = 1 épreuve de 30 min  
3 

EPH4AY12 30 h Section 1, 2 et 5 
Ecrit 

3 épreuves/10  
Ecrit 1 h 30  

EPH4AX11 

UE41-08C Développement non clinique du médicament :  

aspects pharmaco-tox                                                                                                30 

1e session = 1 seule épreuve de 30 min pour les 2 ELCO Stratégies en R&D 

- Etude de Safety 

3 

EPH4AY13 15h 

Stratégies en R& D 

pharmaceutique, expérimentation 

animale & DM-PK non clinique, 

considérations éthiques (CM13h-

ED2h) 

Ecrit Ecrit 45 mn 15  

EPH4AY14 
 

15h 

Etudes de Safety en R&D non 

clinique : aspects réglementaires et 

techniques (CM) 
Ecrit Ecrit 45 mn 15  

EPH4AX12 
UE41-09C R&D pharmaceutique et outils numériques                              30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

EPH4AY15 30h 

Applications des outils numériques 

en R&D pharmaceutique non-

clinique et clinique (CM6h – ED 

4h-TP20h) 

 

Rapport écrit/oral  30  

*en cas de crise sanitaire imposant le distanciel 

 

 
Les étudiants doublant ayant validé l’UE 41-01C Développement non clinique du médicament 

antérieurement à 2018-2019 en conservent le bénéfice et les ECTS associés. Les notes et les résultats 

sont reportés dans l’UE 41-08C Développement non clinique du médicament : aspect pharmaco-tox. 

 

 

 

2.3.3. Choix des filières et jury d’orientation professionnelle 

 

• Vœux des filières : C’est à partir du semestre 2 de la 4ème année que l’étudiant 

s’oriente dans une filière. Pour cela, il doit dans un premier temps, déposer dans le 

portfolio de son POP (Projet d’Orientation Professionnelle), un CV et une lettre de 

motivation au plus tard le 15 octobre, puis procéder à son choix durant la campagne 

numérique des choix de la filière et des UE (cf paragraphe 2.4 SEMESTRE 2 choix de 

la filière et des UE). 

 

• Le jury d’orientation professionnelle : Le jury est composé des responsables de 

chaque filière, et à minima d’un pharmacien en exercice. Ce jury à vocation à émettre 

un avis sur le choix d’orientation de l’étudiant. 

 

 Ce jury se réunit deux fois par an.  
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- Une 1ère fois au cours du 1er semestre, en novembre, et donne un avis sur le choix de filière 

émis par chaque étudiant, au plus tard le 31 décembre de l’année. Un avis réservé est motivé. 

Il peut être assorti de recommandations. 

 

- Une 2ème fois à la fin du 2ème semestre et avant la délibération finale de l’année, pour : 

 - se re-prononcer sur les avis réservés donnés lors de la 1ère commission 

 - statuer sur les demandes de changements de filières. 

Le jury statue définitivement sur le choix de filière de l’étudiant. 

 

2.4. SEMESTRE 2 
 

Le semestre 2 est constitué de : 

- 4 UE fondamentales  

- 2 UE obligatoires de filière (3 pour la filière Internat) 

- 1 UE à choix de filière 

- le stage d’application de deux semaines en Officine 

- le Certificat de Synthèse Pharmaceutique (CSP) 

 

Choix de la filière et des UE 

 

Le choix de la filière et des UE sera réalisé en ligne via l’ENT pendant le mois de janvier de 

l’année universitaire en cours. 

Aucun changement de filière et d’UE à choix ne seront acceptés après la campagne de choix. 

Une affectation sera générée aléatoirement pour les étudiants n’ayant pas procédé à leur choix 

à la clôture de la campagne. 

 

2.4.1. Les UE FONDAMENTALES (toutes filières) 

 

Codes APOGEE 
Heures de 

Cours 
UE – Eléments constitutifs 

Nature de l’épreuve Durée 

Epreuve 

Note 

max 
ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH4UE06 
UE42-01 Préparation à la prise de fonction hospitalière                     60 

1e session = 1 épreuve de 1h 
6 

E4EC1CM6 50 h 
Préparation à la prise de 

fonction hospitalière (CM) 
Ecrit 1 h 30 60  

EPH4UE07 
UE42-02 Le pharmacien et l’éducation thérapeutique du patientSeSa  30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
3 

E4EC1CM7 40 h 

Education thérapeutique 

du patient (CM) 

 

Ecrit 45 mn 30  

EPH4UE10 
UE42-03 TP coordonnés                                                                          30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

E4EC1TP0 30 h TP coordonnés 
Rapport écrit 

et/ou Oral 

Rapport 

écrit 

et/ou 

Oral 

30  

EPH4UE12 

UE42-04 Biopharmacie - Maîtrise d’un système de qualité                 30 

1e session = 1 seule épreuve de 30 min pour les 2 ELCO Biopharmacie 

– Maîtrise d’un système qualité 

3 

E4E1CM12 20 h Biopharmacie (CM) Ecrit 30 mn 20  

E4E2CM12 10 h 
Maîtrise d’un système 

qualité (CM) 
Ecrit 30 mn 10  
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Les étudiants doublant ayant validé l’UE42-05, en conservent le bénéfice et les ECTS 

associés. Les notes et résultats sont reportés dans l’UE42-04. 

 

REMARQUE : Choix des TP coordonnés de DFA-SP1 (4ème année) 

Le choix des TP coordonnés s’effectuera par ordre de mérite établi à partir des résultats de la 

1ère session de 3ème année : 

     1 - Les étudiants primants  

     2 - Les étudiants doublants 

     3- Les étudiants en reprise d’études 

     4- Les étudiants en transfert entrant 

 

Une affectation sera générée aléatoirement pour les étudiants n’ayant pas procédé à leur choix 

à la clôture de la campagne. 

 

Attestation de formation à l’éducation thérapeutique 

 

Pour obtenir une telle attestation en complément de la validation de l’UE 42-02 « le 

pharmacien et l’éducation thérapeutique », les étudiants devront avoir validé avec une note ≥ 

10/20 et avoir été présents aux enseignements (2 absences maximum sont tolérées). 

De ce fait, la présence sera contrôlée lors des enseignements de cette UE 42-02. 

 

2.4.2 – STAGE OBLIGATOIRE d’APPLICATION en OFFICINE [EPH4STG] 

 

Le stage d’application de deux semaines continues en Officine est obligatoire et réalisé aux 

dates prévues, sur un lieu de stage agréé. Le rapport de stage, évalué par le Maître de stage et 

validé par un jury composé d’enseignants de la faculté, est à remettre informatiquement sur 

l’ENT et au plus tard dans les deux semaines qui suivent la fin du stage.  

La fiche d’évaluation du lieu de stage et la fiche de validation de stage signée par le Maître de 

stage doivent être rendues à la scolarité dans les mêmes délais et sous format papier. 

 

En cas de non validation du rapport de stage, l'étudiant réalisera un nouveau rapport de stage 

qui devra être rendu 1 mois avant la date de délibération du jury d'année. 

En cas de non validation du stage d'application, l'étudiant effectuera un nouveau stage dans 

une autre officine avant la date de délibération du jury d’année. 

 

2.4.3. Le CERTIFICAT DE SYNTHESE PHARMACEUTIQUE (CSP) [EPH4CSP1] 

 

Le programme de l’examen du CSP porte sur les enseignements de la formation commune de 

base des études pharmaceutiques : 2ème année, 3ème année et 4ème année (1er semestre). 

L’examen est un oral de 10 minutes avec préparation préalable de 20 minutes. 

L’évaluation s’opère par l’attribution du niveau A, B, C, D ou E. Les niveaux A, B et C 

confèrent la validation du CSP ; les niveaux D et E ne le valident pas. 

En cas d’ajournement à la première session, le candidat doit se présenter à la seconde session. 

 

La première session a lieu en janvier et la seconde en février de l’année universitaire en cours. 

Un étudiant qui ne valide pas le CSP en 4ème année pourra passer en 5ème année (DFASP 2) 

mais devra présenter à nouveau le CSP (1ère session voire 2ème session) pendant sa 5ème 

année). 

 

En cas d’impossibilité d’accueillir les étudiants sur la faculté en janvier et février, les 2 

sessions de l’examen oral du CSP seront reportées en mai et juin. Toutefois une session 

supplémentaire pourrait être proposée aux étudiants de 5ème année empêchés de se libérer de 

leurs obligations de stage d'application effectué hors France métropolitaine. 
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2.4.4. UE DE FILIERES (REPARTITION des UE par FILIERE) 

 

 

FILIERE OFFICINE 
 

Le semestre 2 est constitué de  

- 4 UE fondamentales (15 ECTS)  

-2 UE de filière officine (12 ECTS) 

-1 UE à choix, de filière officine (3 ECTS) 

 

1 - Les UE de FILIERE OFFICINE OBLIGATOIRES 

 

Codes 

APOGEE 

Heures de 

Cours 
UE – Eléments constitutifs 

Nature Epreuve Durée  

Epreuve 

Note 

max 
ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH4F1U1 
UE42-OFF01 Conseil à l’officine 1                                                           60 

1e session = Modalités inchangées 
6 

EPH4F1V1 60 h 
Conseil à l’officine 1 

(CM 40h + ED 20h) 

Contrôle 

continu 
Oral  60  

EPH4F1U2 
UE42-OFF02 Conseil à l’officine 2                                                           60 

1e session = Modalités inchangées 
6 

EPH4F1V2 60 h 
Conseil à l’officine 2 

(CM 54h + ED 6h) 
Ecrit Oral 45 mn 60  

 

2 – Les UE de FILIERE OFFICINE à CHOIX 

 

Codes 

APOGEE 

Heures de 

Cours 
UE – Eléments constitutifs 

Nature Epreuve 
Durée 

Epreuve 

Note 

max 
ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH4F1X1 
UE42-OFF01C Botanique pratique à l’officine                                      30 

UE non proposée en 2020-2021 
3 

EPH4F1Y1 18 h 
Botanique pratique à 

l’officine (CM) 
Ecrit Ecrit 45 mn 15  

EPH4F1Y2 12 h ED 
Contrôle 

continu 

exam 

TP 

Ecrit* 

 15  

EPH4F1X2 

UE42-OFF02C Pharmacie vétérinaire et zoologie à l’officine              30 

1e session = 1 épreuve de 30 min pour l’ELCO Pharmacie vétérinaire 

Le reste est inchangé 

3 

EPH4F1Y3 26 h 
Pharmacie vétérinaire et 

zoologie à l’officine (CM) 
Ecrit Ecrit 45 mn 20  

EPH4F1Y4 4 h TP-ED 
Contrôle 

continu 
Ecrit 30 mn 10  

*en cas de crise sanitaire imposant le distanciel 
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FILIERE INDUSTRIE 
 

 

Conditions d’accès :  

L’étudiant(e) déposera en plus, son projet professionnel au service de la scolarité avant le 31 

Octobre de l’année universitaire en cours. Au vu de ce projet, et après un entretien de 

motivation, le jury d’orientation professionnelle émettra un avis sur l’opportunité pour 

l’étudiant(e) d’intégrer cette filière. L’entretien devant ce jury aura lieu courant novembre.  

 

Caractère obligatoire des enseignements : 

Les enseignements de la filière industrie sont obligatoires. De ce fait, la présence sera 

contrôlée lors des enseignements. Il est toléré : 

     - 3 absences pour une UE de 60h 

     - 2 absences pour une UE de 30h 

Un étudiant qui aura dépassé ce seuil d’absences tolérées pour une UE, ne sera pas autorisé à 

se présenter à la 1ère session de l’examen de l’UE concernée et pour laquelle il aura la note de 

0. L’étudiant se présentera à la 2ème session. 

 

Le semestre 2 est constitué de  

- 4 UE fondamentales (15 ECTS)  

- 2 UE de filière industrie (9 ECTS) 

- 1 UE à choix de filière industrie (3 ECTS) 

- L’UE d’anglais (3 ECTS)  

 

 

1 – LES UE de FILIERE INDUSTRIE OBLIGATOIRES 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

de 

Cours 

UE – Eléments constitutifs 
Nature Epreuve  

Durée 

Epreuve 

Note 

max 
ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH4F2U1 

UE42-IND01 Recherche, développement et enregistrement du médicament 

– Démarche qualité                                                                                         60 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 2 ELCO Développement 

pharmaceutique – Développement clinique 

5 

EPH4F2V1 32 h 
Développement pharmaceutique 

et non clinique 
Ecrit 45 mn 30  

EPH4F2V2 28 h 
Développement clinique et 

qualité 
Ecrit  45 mn 30  

EPH4F2U2 

UE42-IND02 Statistiques, Gestion et Ressources humaines                      60 

1e session = 1 seule épreuve de 1h pour les 2 ELCO Statistiques – Gestion et 

RH 

4 

EPH4F2V3 20 h Statistiques (CM 10h + ED 10h) Ecrit 30 mn 20  

EPH4F2V4 40 h 
Gestion et ressources humaines, 

comptabilité, droit du travail 
Ecrit 45 mn 40  
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2 – LES UE de FILIERE INDUSTRIE à CHOIX 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

de 

Cours 

UE – Eléments constitutifs 

Nature de l’épreuve 
Durée 

Epreuve 

Note 

max 
ECTS 

Session 1 
Session 

 2 

EPH4F2X5 
UE42-IND02C Séminaire IAE (Aix)                                                         30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

EPH4F2Y7  

Séminaire International 

IAE 

Cycle de conférences en 

anglais (3 x 8h= CM) 

obligatoires + TPE (6h) 

Les évaluations sont 

organisées par l’IAE 

Contrôle 

continu 

+ Oral 

Contrôle 

continu 

portant sur 

le suivi d’un 

nouveau 

cycle de 

conférences 

 30  

EPH4F2X6 

UE42-IND03C Développement industriel dans le domaine du Diagnostic  

in vitro                                                                                                                     30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 

3 

EPH4F2Y8 30 
Développement et 

Diagnostic in vitro (CM) 

Ecrit 

+ Oral 
Ecrit 

45 

min 
30  

EPH4F2X7 

UE42-IND04C Stratégie de développement des médicaments et des 

cosmétiques, mise en situation industrielle                                                        30 

1e session = Modalités inchangées 

3 

EPH4F2Y9 30 h 

Stratégie de 

développement des 

médicaments et des 

cosmétiques (CM 6h + TD 

5h + 15h TP + 4h TPE) 

Ecrit + 

Oral 
Ecrit 30 mn 30  

EPH4F2X8 

UE42-IND05C Veille réglementaire et utilisation des références  

réglementaires des produits de santé                                                                   30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 

3 

EPH4F2Y1 30 h 

Développement & 

réglementation des 

médicaments 

 

Ecrit + 

Oral 
Oral 45 mn 30  

 

Les étudiants doublant ayant validé UE42-IND01C Développement pharmaceutique clinique et 

non clinique et règlementation pour des médicaments particuliers antérieurement à 2018-2019 en 

conservent le bénéfice et les ECTS associés. Les notes et résultats sont reportés dans l’UE42-

IND05C. 

 

Les étudiants doublant ayant validé l’UEI 03 développement pharmacotechnique dans un 

laboratoire pharmaceutique, antérieurement à 2017-2018 en conservent le bénéfice et les 

ECTS associés. Les notes et résultats sont reportés dans l’UE42-IND04C. 

 

3 - L’UE d’ANGLAIS [EPH4ANG] [3 ECTS] 

 

Il s’agit d’un enseignement de 30 heures d’anglais essentiellement centré sur l’oral à travers 

des sujets pertinents pour la future carrière des étudiants en industrie pharmaceutique et la 

préparation du TOEIC. 

L’UE est validée et les ECTS correspondants crédités, par l’obtention de 10 sur 20 au contrôle 

continu. 

En cas de non-validation, à la première session, l’étudiant devra passer une épreuve écrite 

d’une durée de 1h30, qui prendra la forme de questions rédactionnelles ainsi que de questions 

de compréhension de texte. 
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Les étudiants titulaires du TOEIC depuis moins de 2 ans (score supérieur ou égal à 750 

points) sont dispensés de cet enseignement d’anglais sur présentation d’une attestation et 

obtiennent la validation de cet enseignement. 

 

FILIERE INTERNAT 
 

Le semestre 2 est constitué de  

- 4 UE fondamentales (15 ECTS)  

- 3 UE de filière internat (12 ECTS) 

- 1 UE à choix de filière Internat (3 ECTS) 

 

1– Les UE de FILIERE OBLIGATOIRES 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

de 

Cours 

UE – Eléments constitutifs 
Nature Epreuve Durée 

Epreuve 
Note max ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH4F3U1 

UE42-INT01 INTERNAT SECTION 3 : Sciences de la santé                       60 

publique et de l’environnement, SECTION 5 : Sciences du médicament 

1e session = 1 épreuve de 1h 
5 

EPH4F3V1 60 h 

PK/PD, Galénique, 

toxicologie, épidémiologie 

(CM 24 h) 

Médicaments des grandes 

pathologies (CM 27 h) 

Hémato-immuno- 

intervention (CM 9 h) 

Ecrit 

3 épreuves /20 

chacune  

1h30 60  

EPH4F3U2 
UE42-INT02 INTERNAT SECTION 4 : Biologie                                60 

1e session = 1 épreuve de 1h 
5 

EPH4F3V2 60 h 

Infectiologie (CM 22 h) 

Hématologie / 

immunologie (CM 22 h) 

Biochimie (CM 16 h) 

Ecrit 

3 épreuves/20 

chacune  

(cas 1 - cas 2 - cas 

3)  

 

1h30 60  

EPH4F3U3 
UE42-INT03 EXERCICES INTERNAT 2 : SECTION 1 ET 5         30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
2 

EPH4F3V3 30 h 

Statistiques, chimie 

organique (ED 10 h) 

Chimie analytique  

(ED 20 h) 

Ecrit 
45 

min 
30  

 

2 – Les UE de FILIERE à CHOIX 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

de 

Cours 

UE – Eléments constitutifs 

Nature Epreuve 

Durée 

Epreuve 
Note max ECTS 

Session 1 

 

Session 2 

 

EPH4F3X1 
UE42-INT01C INTERNAT SECTION 2 : Sciences de la vie           30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
3 

EPH4F3Y1 30 h 

Physio/pharmaco, 

biochimie/ biologie 

moléculaire, 

immunologie/hématologie 

(ED 30 h) 

Ecrit 45 mn 30  
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Les étudiants doublant ayant validé les UE suivantes en conservent l’acquisition et les ECTS 

correspondants : 

- UE MF 02 Variabilité thérapeutique (supprimée en 2015-2016) 

- UE MF 01 Nutrithérapie et prévention des pathologies nutritionnelles (supprimée en 2018-

2019) 

- UE MF 03 – Biotechnologie et santé (supprimée en 2018-2019) 

- UE MF 05 - Interactions protéines-médicaments (supprimée en 2018-2019). 

-UE42-MF01C Qualité dans les industries de santé (suspendue en 2020-2021) 

 

3. ORGANISATION des EXAMENS – VALIDATION  

 

Deux sessions d'examens sont organisées pour chaque semestre.  

Les examens des UE de filière et des UE à choix peuvent avoir lieu pendant les séances 

d’enseignement ou à l’issue de celles-ci. 

 

Pour tous les types d’UE (fondamentale, à choix, de filière) et pour les deux sessions, les 

épreuves écrites peuvent se présenter sous forme de questions rédactionnelles, de Questions 

Choix Multiples (QCM), de Questions Réponses Ouvertes Courtes (QROC), de cas cliniques 

ou de dossiers biologiques. 

 

Les seuls modèles de calculatrices autorisées sont : 

CASIO FX 92 COLLEGE 2D et 2D+ 

HP 30 S 

SHARP EL-531 RH et VH 

TI-30 X IIB et  B MULTIVIEW TM  

TI-36 X II 

A l’issue de la première session, la note de chaque UE est égale à la moyenne des notes 

obtenues aux ELCO. Pour toute UE non validée ou non compensée, les ELCO dont la note est 

inférieure à 10/20 devront être repassés en seconde session. 

 

A l'issue de la seconde session, la note de chaque UE est égale à la moyenne des notes 

obtenues aux ELCO acquises lors de la première session et des notes obtenues aux ELCO de 

la seconde session. 

 

3.1. CRITERES DE VALIDATION DES CONNAISSANCES des ELCO, UE, 

SEMESTRE 

 

NIVEAU 

ENSEIGNEMENT 
VALIDATION 

CONDITIONS DE 

VALIDATION 

ELCO Validé Si note ELCO>= 10/20 

ELCO 
Compensation entre ELCO à 

l’intérieur d’une même UE 

Si note ELCO >= 7/20  

et note UE >= 10/20 

UE acquise par capitalisation 

Si note UE>= 10/20 

et note à chaque ELCO  >= 

7/20  

UE 

compensation entre elles à 

l’intérieur d’un même 

semestre 

Si note UE >= 7/20  

et note à chaque ELCO  >= 

7/20  

et note Semestre >= 10/20 
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SEMESTRE Validé par capitalisation 

Si note Semestre >= 10/20 

et acquisition de chaque UE 

(par capitalisation ou 

compensation) 

SEMESTRE 
Pas de compensation entre 

semestres d’une même année 
 

 

 

 

3.2. VALIDATION de l’ANNEE 

 

NIVEAU 

ENSEIGNEMENT 
VALIDATION CONDITIONS DE VALIDATION 

ANNEE Admis 

Si note de l’Année >=10/20 

et note de chaque Semestre >=10/20 sans note 

éliminatoire 

et validation d’enseignements annuels spécifiques 

à chaque année  

 

 

Le premier semestre est acquis si : 

- les 6 UE (5 fondamentales + 1 à choix) sont validées ou compensées. 

 

Le deuxième semestre est acquis uniquement : 

- Pour la filière officine : si les 4 UE fondamentales + les 2 UE obligatoires de filière + l’UE 

à choix de filière sont validées ou compensées. 

- Pour la filière Industrie : si les 4 UE fondamentales + les 2 UE obligatoires de filière + 

l’UE à choix de filière sont validées ou compensées + l’UE d’anglais validée. 

- Pour la filière internat : si les 4 UE fondamentales + les 3 UE de filière + l’UE à choix de 

filière sont validées ou compensées. 

 

Le stage d’application en officine est validé. 

 

Etudiants doublant :  

Pour toute UE non validée ou non compensée, tous les ELCO devront être repassés.  

Pour un même semestre, une moyenne entre les notes des UE repassées et des UE acquises 

antérieurement sera effectuée.  

Les notes de TP d’au moins 12/20 acquises antérieurement pourront être conservées, pour une 

durée de deux années, après accord de l’enseignant coordonnateur.  

Les Stages validés restent acquis 

 

Cas particulier du contrat pédagogique 

Un étudiant ayant au moins 11/20 de moyenne générale sur l’année, mais qui serait amené à 

redoubler pour maximum 2 UE non acquises peut solliciter un contrat pédagogique auprès du 

doyen. 

Toutefois, tout étudiant répondant aux 2 conditions cumulatives mais qui aurait été absent lors 

des examens terminaux de 1ere et/ou de 2ème session ne pourrait se voir accorder le contrat 

pédagogique. 

L’objectif d’un tel contrat est de permettre à l’étudiant de suivre et présenter les examens par 

anticipation, d’UE de 5ème année (dans un maximum de 3 UE par semestre selon la filière). 

Le périmètre de ce contrat sera défini par la commission pédagogique de la faculté de 

pharmacie, en lien avec l’étudiant. 

Le principe de compensation ne s’applique pas au contrat pédagogique. Pour acquérir l’UE de 
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5ème année l’étudiant devra avoir obtenu la moyenne sans note éliminatoire aux ELCO qui la 

compose. En cas de non acquisition de l’UE de 5ème année à la 1ère session, la 2ème session 

reste de droit. 

Les notes de TP d’au moins 12/20 acquises dans les UE du contrat pédagogique pourront être 

conservées, pour une durée de deux années, après accord de l’enseignant coordonnateur.  

 
 

4. CHANGEMENT de FILIERE en 5ème Année 

 

Une demande écrite accompagnée de l’avis des enseignants responsables de la filière 

souhaitée devra être déposée à la scolarité au plus tard le 10 juillet 30 juin de l’année en cours. 

 

5. UE LIBRES SUPPLEMENTAIRES 

 

Une UE libre n’intervient pas dans la validation de l’année. Néanmoins, elle sera prise en 

compte sur le relevé de notes de l’année en tant que UE libre supplémentaire, sans attribution 

d’ECTS 

 

5.1. – UE4-01LS Stage de découverte du monde du travail [EPH4ST01] : 

Ce stage, d'une durée minimale d'un mois, sera effectué dans le domaine de la santé (hors 

officine). 

 

5.2. - UE4-02LS Stage de recherche [EPH4ST02] : 

Ce stage d’une durée minimale d’un mois, doit être effectué dans le laboratoire public d’une 

équipe de recherche. 

 

6. BONUS 

 

Chaque étudiant ne peut bénéficier que d'un seul bonus par semestre. Un bonus correspond à 

0,5 pour 20 points (soit 7,5 points par semestre). Le bonus s’ajoute au nombre total de points 

du semestre et permet de compenser une ou plusieurs UE.  

En cas d’ajournement à la première session, les bonus restent acquis pour la deuxième 

session. 

En cas de redoublement, le bonus n’est pas conservé. 

 

Bonus sport AMU : 10 séances dans le semestre (liste arrêtée par le service des sports). 

 

Bonus engagement AMU : Différents bonus permettent d’attester d’un engagement AMU, 

au sein de la Faculté de Pharmacie : 

 - Bonus Elu Etudiant : Les points bonus sont accordés pour les élus au Conseil 

d’UFR et/ou Conseil d’Administration de l’Université ou au Conseil des Etudes et de la Vie 

Universitaire de l’UFR et/ou Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de 

l’Université s’ils siègent dans au moins 90% des séances.  

 - Bonus Association de la Fondation Etudiante pour la Ville : Les points sont 

accordés aux étudiants recensés comme bénévoles dans le cadre des missions de l'AFEV, sur 

présentation de l'attestation délivrée par l'association. 

 - Bonus Tutorat Etudiant : Les points sont accordés aux étudiants engagés dans 

le soutien des étudiants en PACES, pour la préparation au concours, sur présentation d'un 

justificatif délivré par le président de l'Association du Tutorat Associatif Marseillais (TAM) 

du campus Santé. 
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Autres bonus : à côté des bonus précédents pour lesquels les étudiants de la faculté de 

pharmacie sont régulièrement concernés, toute demande particulière rentrant dans le cadre du 

socle commun des bonus, validé par la CFVU d’AMU, sera prise en compte dans la mesure 

où l’évaluation de la réalisation de l’activité justifiant le bonus, le permettra. 
https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-
06/Socle%20commun%20des%20bonus%20approuv%C3%A9_%20CFVU_2020_06_18.pdf 

 

7. CHOIX du STAGE HOSPITALIER de 5ème ANNEE 

 

A l’issue de la 4ème année, l’étudiant doit choisir 1 stage (filière internat et filière industrie) ou 

2 stages (filière officine) hospitalier(s) pour la 5ème année. 

 

Le choix du 1er stage (filières Officine et Industrie) s’effectue à l’issue des résultats de la 2ème 

session de 4ème année. 

Le choix du 1er stage pour la filière Internat et du 2ème stage pour la filière Officine 

s’effectuera pendant la 5ème année (DFASP2). 

 

Modalités du choix : 

 

Le choix des stages s’effectue selon l’ordre de mérite basé sur la moyenne résultant des deux 

notes suivantes : 

-note de l’année obtenue à la 1ere session 

-note obtenue à l’UE42-01 « Préparation à la prise de fonction hospitalière » à la 1ere 

 session 

 

1.Les étudiants de 4ème année primant et doublant ainsi que les étudiants doublant de 5ème 

année n’ayant pas validé le stage, sont classés ensemble selon ce principe 

 

Viennent ensuite : 

2. Les étudiants entrant directement en 5ème année, classés entre eux par ordre 

alphabétique 

3.Les étudiants en reprise d’études classés entre eux, par ordre alphabétique 

 

Campagnes des vœux et désistement 

 

Il y a deux campagnes par an. 

- La 1ère campagne se déroule par l’ENT sur l’application des choix de stage, au printemps 

et au plus tard en juin/juillet précédant l’entrée en 5ème. Cette 1ère campagne concerne 

les stages effectués de septembre à février (filières officine et industrie) 

- La 2ème campagne se déroule par l’ENT sur l’application des choix de stage en janvier de 

l’année universitaire. Cette 2ème campagne concerne les stages effectués de mars à août 

(filière officine et internat) 

 

8. ACCES A DIFFRENTS MASTERS (de l’université ou hors université) 

 

L’étudiant devra se rapprocher du responsable du master. Celui-ci appréciera la convergence 

entre les études de pharmacie et le domaine du master et pourra alors le conseiller sur la 

probabilité plus ou moins grande de la décision de la commission pédagogique, en vue 

d’intégrer le M2 directement ou non. 

 

La validation du DFASP1 (4ème année du cursus) permettra à l’étudiant de se voir délivrer, sur 

demande écrite, une attestation de niveau master 1 (60 ECTS). 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-06/Socle%20commun%20des%20bonus%20approuv%C3%A9_%20CFVU_2020_06_18.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-06/Socle%20commun%20des%20bonus%20approuv%C3%A9_%20CFVU_2020_06_18.pdf
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ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021  

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES  

6ème Année des Etudes de PHARMACIE 

 

 

Approuvées par le Conseil de la Faculté du 29 mars 2021 

Pour information de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

 du 8 avril 2021 
 

 

1. INSCRIPTIONS – TRANSFERTS – REORIENTATIONS (Hors études de Pharmacie) 

 

L’inscription administrative est obligatoire avant le début des enseignements ou des stages. 

 

Les demandes de transfert « arrivée » et « départ » ne sont recevables qu’en fin de 5ème année 

validée en totalité, c’est-à-dire le DFASP validé (120 ECTS acquis).  

 

En cas de réorientation, toute UE acquise est capitalisable (ECTS acquis). 
 

 

2. MESURES TRANSITOIRES 

 

Compte tenu de la modification du contenu pédagogique de 6ème année 2015-2016 (cours, ED, et 

TP) les étudiants ajournés en 6ème année de Pharmacie à l’issue de l’année universitaire 2014-2015 

(ou antérieurement) devront suivre la totalité des enseignements prévus au programme (TP/ED 

inclus) et satisfaire à toutes les épreuves d’examen. 

Seul le stage validé en 2014-2015 ou antérieurement est acquis définitivement. 
 
 

3. ORGANISATION des ENSEIGNEMENTS 

 

3.1. REGLES GENERALES et DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

3.1.1. ARCHITECTURE ET PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION 

 

Chaque diplôme est organisé en semestres, eux-mêmes décomposés en unités d’enseignement (UE). 

A chaque UE est affecté un nombre défini de crédits (ECTS). 

Un semestre correspondant à un total de 30 crédits, répartis sur l’ensemble des UE qui le 

constituent. 

Une année universitaire se compose de deux semestres : elle correspond un total de 60 crédits 

(ECTS). 

 

Les modifications par rapport à la dernière version des MCC adaptées COVID sont surlignées en vert sauf dans les tableaux du semestre 

pair où elles sont surlignées en bleu 
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3.1.2. PRINCIPES DE VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS CREDITES 

 

Les unités d’enseignement (UE) peuvent être acquises selon deux modalités : 

- Par CAPITALISATION : lorsque l’UE est validée selon les critères définis dans le 

règlement d’examen, les crédits associés sont définitivement obtenus. 

- Par COMPENSATION : lorsque la note obtenue à l’UE est insuffisante, celle-ci peut 

toutefois être compensée par les notes obtenues à d’autres unités d’enseignement du même 

semestre. L’UE déficiente est alors déclarée acquise par compensation, les crédits associés 

sont définitivement obtenus. 

 

3.1.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’UFR PHARMACIE POUR LE 

CURSUS PHARMACEUTIQUE 

 

Compensation entre semestres d’une même année :  

Il n’y a pas de compensation entre semestres à l’intérieur d’une même année. 

 

Note seuil (ou note éliminatoire) : 

Toute note inférieure à 7/20 obtenue à un ou plusieurs UE et/ou ELCO engendre l’impossibilité de 

les compenser. 

 

Il existe des : 

- UE fondamentales obligatoires qui conditionnent la validation du semestre et de l’année. 

 

- UE de filières obligatoires, qui sont des UE fondamentales spécifiques de la filière choisie 

(Officine, Industrie, Internat). 

 

- UE à choix obligatoires qui comptent dans la validation du semestre et de l’année. Le choix 

s’effectue via l’ENT en début de semestre. Chaque étudiant doit impérativement choisir et valider 

semestriellement le nombre d’UE nécessaires pour l’année d’études concernée. 

Une affectation sera générée aléatoirement pour les étudiants n’ayant pas procédé à leur choix à la 

clôture de la campagne. 

 

- UE libres supplémentaires qui permettent de capitaliser des ECTS mais ne conditionnent pas la 

validation du semestre ni de l’année. 

 

- UE ou éléments constitutifs (ELCO) qui rentrent dans le cadre du Service Sanitaire des 

étudiants en santé. Ils sont identifiés « SeSa » dans les maquettes.  

 

-Séances de TP-ED : la présence des étudiants en TP et aux ED est obligatoire. Toute absence non 

justifiée et/ou non rattrapée sera sanctionnée par un zéro. Toute absence doit être portée à la 

connaissance de la scolarité dans les 5 jours qui suivent l’absence. Les étudiants manipulent en 

binômes ou éventuellement seuls. 

 

Chaque étudiant doit satisfaire à toutes les épreuves écrites, pratiques et orales des éléments 

constitutifs concernés (ELCO) correspondant à toutes les UE dispensées au cours de chacun des 

semestres. 
 

La 6ème année des études pharmaceutiques correspond à un 3ème cycle court. 

 

En 6ème année, seules subsistent les filières Officine et Industrie.  
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3.1.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLIQUABLES EN CAS DE CRISE 

SANITAIRE 

 

L’expérience de l’année 2020 avec l’épidémie de COVID-19 nous amène à prévoir les adaptations 

nécessaires de MCC pour permettre une évaluation malgré une impossibilité à accueillir les 

étudiants à la faculté. 

Ainsi, lorsqu’une adaptation est proposée pour faire face à une telle situation, elle sera mentionnée 

en italique et surlignée en jaune et il sera précisé « si crise sanitaire » « en cas de crise sanitaire 

imposant le distanciel ». 

 

Dispositions complémentaires pour les épreuves de la 1e session du Semestre 

impair des 2 semestres 
Les contraintes d’accueil des étudiants imposées par le ministère amènent à prendre des mesures 

complémentaires pour l’organisation des examens terminaux de la 1e session du premier semestre, 

dans l’objectif de limiter les flux d’étudiants. Celles-ci sont les suivantes : 

-  Raccourcissement des épreuves : 1h maximum pour les UE de 6 ECTS et 30 min pour les 

UE de 3 ECTS 

-  Regroupement des épreuves : 1 seule épreuve terminale par UE (hors contrôle continu) et 

qui prévoit un barème respectant chaque ELCO. 

 

Les modifications apportées au cadre normal sont mentionnées UE par UE et surlignées en 

bleu. Ces sont ces modalités surlignées en bleu qui s’appliqueront à la 1ère session de chacun 

des 2 semestres, à la 1e session du Semestre impair en lieu et place des modalités prévues par 

ELCO. 

 

ATTENTION : pour la 2ème session de chacun des 2 semestres, les modalités sont inchangées ; 

c’est donc le cadre normal prévu par ELCO qui s’applique. 

 

 

3.2. LES ENSEIGNEMENTS DE LA FILIERE OFFICINE 

 

Filière OFFICINE 

 

Conditions d’accès : 

 

Avoir validé la 5ème année filière officine. 

Ou, pour les étudiants issus d’une autre filière, sur dérogation accordée par le Doyen et après avis 

des enseignants responsables de la filière officine. 

La demande motivée est à déposer auprès du service de la scolarité avant le 10 juillet. 

 

3.2.1. SEMESTRE 1 

 

Le premier semestre comprend : 

- des UE fondamentales, 

- des UE à choix. 

 

3.2.1.1. Les UE FONDAMENTALES 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

Cours 

 

UE – Eléments constitutifs 

Nature de l’épreuve 
Durée 

Epreuve 

Note 

max 

 

ECTS 
Session 1 Session 2 
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EPH6E1U1 
UE61-OFF01 Optimisation de la prise en charge pharmaceutique ambulatoire     30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
4 

E6EC1CM1 30 h 
Suivi pharmaco-thérapeutique 

Capacités à l’observance (CM 30h) 
Ecrit 45 30  

EPH6E1U2 
UE61-OFF02 Accompagnement en oncologie                                                  30 

1e session = Modalités inchangées 
4 

E6EC1CM2 30 h 

Accompagnement en oncologie 

(CM 5h) 

(E-learning 5h +TP 20h 

+Restitution 3h) 

Ecrit + 

Oral 
(écrit/12 

+ 

oral/18) 

Ecrit + 

Oral 

Ecrit* 

30 30  

EPH6E1U3 

UE61-OFF03 Populations âgée et pédiatrique, particularités et risques    

iatrogènes                                                                                                              30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 

4 

E6EC1CM3 30 h 

Populations âgée et pédiatrique, 

particularités et risques iatrogènes 

(CM 30h) 

Ecrit 45 mn 30  

EPH6E1U4 
UE61-OFF04 Initiation au maintien à domicile                                               30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
3 

E6EC1CM4 30 h 
Initiation au maintien à domicile  

(CM 30h) 
Ecrit 45 mn 30  

EPH6E1U5 
UE61-OFF05 Gestion, Comptabilité et Droit à l’officine                                30 

1e session = 1 épreuve de 30 min 
3 

E6EC1CM5 30 h 

Actualités règlementaires, droit 

pénal et droit du travail, Expertise 

comptable (CM 30h) 

Ecrit 45 mn 30  

EPH6E1U1 

UE61-OFF06 Activités physiques et sportives : conseil à l’officine               60 

1e session = 1 épreuve de 30 min pour l’ELCO Physiologie 

Le reste est inchangé 

6 

E6EC1CM6 13h 
Sport santé société 

projet personnel (CM 3h – TP 10h) 
TPE  20  

E6EC2CM6 47h 

Physiologie et pathologie du sport 

Physiologie du sport/préparation 

physique/diététique et hygiène du 

sportif (CM 10h - ED 10h) 

Pathologies du sport/sport et santé/ 

sport et officine (CM 27h) 

Ecrit 1 h 40  

*si crise sanitaire 

 

3.2.1.2. Les UE à CHOIX 

 

NB : Elles sont communes avec la 5ème année officine ou commune avec l’UFR de Médecine et 

l’Ecole de Maïeutique. 

 

Des UE à choix sont à valider pour un volume de 6 ECTS.  

 

L’étudiant à la possibilité soit : 

- de choisir 2 UE de 3 ECTS parmi celles qu’il n’a pas choisies en 5ème année (DFASP2) ; 

- de la validation des épreuves cognitives de l’un des 2 DU suivants : 

. Maintien et soins à domicile de la personne âgée 
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. Management et développement stratégique de l’officine 

 

 

Codes 

APOGEE 

Heures 

Cours 
UE – Eléments constitutifs 

Nature de l’épreuve Durée 

Epreuve 

Note 

max 
ECTS 

Session 1 Session 2 

EPH6E1X3 

UE61-OFF01C Mycologie appliquée                                                         30 

1e session = 1 épreuve de 30 min pour l’ELCO Mycologie 

Le reste est inchangé 

3 

EPH6E1Y1 

30 h 

Mycologie appliquée 

(24h) 
Ecrit 45 mn 20  

EPH6E1Y2 TP (6h) 
Contrôle 

continu 

exam 

TP 

Ecrit* 

45 mn 10  

EPH6E1X4 

UE61-OFF02C Les conseils à l’Officine appliqués aux besoins                    

métaboliques                                                                                                 30 

1e session = Modalités inchangées 

3 

EPH6E1Y3 30 h 

Les conseils à l’officine 

appliqués aux besoins 

métaboliques 

   (CM 28,5h + ED 1,5h) 

Contrôle 

continu 
Ecrit 45 mn 30  

EPH6E1X5 
UE61-OFF03C Dispositifs médicaux                                                         30 

1e session = Modalités inchangées 
3 

EPH6E1Y4 
30 h 

 

Dispositifs médicaux 

(CM 21h + ED 9h) 
Ecrit Ecrit 30 mn 30  

*en cas de crise sanitaire imposant le distanciel 

 

3.2.2. LE STAGE OFFICINAL du SEMESTRE 2 (30 ECTS) [EPH6FU11] 

 

Le semestre 2 se compose d’un stage de pratique professionnelle à temps plein à l’officine de début 

janvier à fin Juin de l’année universitaire. 

 

La validation de ce stage dépend de la validation de la pratique professionnelle par le maître de 

stage et de la réussite à l’examen organisé à la fin du stage. 

 

4.  ORGANISATION des EXAMENS – VALIDATION  

 

Deux sessions d'examens sont organisées pour chaque semestre.  

Les examens des UE à choix et des UE libres ou optionnelles peuvent avoir lieu pendant les séances 

d’enseignement ou à l’issue de celles-ci. 

 

Pour tous les types d’UE (fondamentale, à choix, libre, optionnelle) et pour les deux sessions, les 

épreuves écrites peuvent se présenter sous forme de questions rédactionnelles, de QCM, de QROC, 

de cas cliniques ou de dossiers biologiques. 

Les seuls modèles de calculatrices autorisées sont : 

CASIO FX 92 COLLEGE 2D et 2D+ 

HP 30 S 

SHARP EL-531 RH et VH 

TI-30 X IIB et  B MULTIVIEW TM  

TI-36 X II 
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A l’issue de la première session, la note de chaque UE est égale à la moyenne des notes obtenues 

aux ELCO. Pour toute UE non validée ou non compensée, les ELCO dont la note est inférieure à 

10/20 devront être repassés en seconde session. 

 

A l'issue de la seconde session, la note de chaque UE est égale à la moyenne des notes obtenues aux 

ELCO validées à la première session et des notes obtenues aux ELCO de la seconde session. 

 

 

4.1. CRITERES DE VALIDATION DES CONNAISSANCES des ELCO, UE, SEMESTRE 

 

NIVEAU 

ENSEIGNEMENT 
VALIDATION 

CONDITIONS DE 

VALIDATION 

ELCO Validé Si note ELCO>= 10/20 

ELCO 
Compensation entre ELCO à 

l’intérieur d’une même UE 

Si note ELCO >= 7/20  

et note UE >= 10/20 

UE acquise par capitalisation 

Si note UE>= 10/20 

et note à chaque ELCO  >= 

7/20  

UE 

compensation entre elles à 

l’intérieur d’un même 

semestre 

Si note UE >= 7/20 et note à 

chaque ELCO  >= 7/20  

et note Semestre >= 10/20 

SEMESTRE Validé par capitalisation 

Si note Semestre >= 10/20 

et acquisition de chaque UE 

(par capitalisation ou 

compensation) 

SEMESTRE 
Pas de compensation entre 

semestres d’une même année 
 

4.2. VALIDATION de l’ANNEE 

 

NIVEAU 

ENSEIGNEMENT 
VALIDATION CONDITIONS DE VALIDATION 

ANNEE Admis 

Si note de l’Année >=10/20 

et note de chaque Semestre >=10/20 sans note 

éliminatoire 

et validation d’enseignements annuels spécifiques 

à chaque année  

 

Le premier semestre est acquis si toutes les UE sont validées ou compensées. 

Le deuxième semestre est acquis si le stage de pratique professionnelle est validé. 

 

Pour valider la 6ème année de Pharmacie, les candidats doivent avoir validé : 

- les UE de filière, 

- les UE à choix ou les UE admises en équivalence, 

 - le stage en Officine. 

 

Ces deux types d’épreuves sont indépendants les uns des autres et le succès obtenu seulement à l’un 

d’eux reste acquis en cas de redoublement. 

 

Etudiants doublant : pour toute UE non validée ou non compensée, tous les ELCO devront être 

repassés. Pour un même semestre, une moyenne entre les notes des UE repassées et des UE 
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acquises antérieurement sera effectuée. Les notes de TP d’au moins 12/20 acquises antérieurement 

pourront être conservées après accord de l’enseignant responsable. 

Les Stages validés restent acquis. 

 

 

5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA FILIERE INDUSTRIE 

 

Filière INDUSTRIE 
 

Conditions d’accès : 

 

Avoir validé la 5ème année filière industrie. 

L’accès en 6e année à l’issue de la 5ème année Officine n’est pas envisageable. 

L’accès en 6e année industrie pour les étudiants ayant validé la 5e année internat mais désirant 

changer de filière est possible sous réserve des conditions suivantes à réaliser après les résultats de 

l’internat en janvier de l’année en cours : 

- Avoir déjà validé son stage hospitalier (6 mois à temps plein) de 5e année. 

- Déposer un projet professionnel (dossier de pré-inscription disponible à la scolarité) au 

service de la scolarité avant le 15 février de l’année universitaire en cours. Au vu de ce projet, une 

commission composée d’enseignants-chercheurs et d’industriels convoquera l’étudiant avant le 

mois de Mars.  

A l’issue de cet entretien de motivation, la commission émettra un avis sur l’opportunité pour 

l’étudiant d’accéder aux étapes suivantes :  

- Réaliser et valider un stage industriel de minimum 3 mois avant la rentrée universitaire de 

6e année (convention de stage signée par l’industriel, à ramener avant le 15 mars de l’année en 

cours + validation selon les modalités suivantes :  

- Valider un examen établi par les responsables de la filière industrie sur la base du 

programme de 5ème année Industrie. Les examens se déroulent en deux sessions si nécessaire.  

1ère session : les étudiants sont convoqués aux examens des UE obligatoires de 5ème année 

filière industrie. Si la moyenne à l’ensemble des UE n’est pas obtenue alors une 2ème session sera 

proposée.  

2ème session : un examen oral sur tout ou partie des UE défaillante à la 1ère session. 

 

5.1 SEMESTRE 1 

 

Les enseignements du semestre 1 (30 ECTS) sont adaptés à l’orientation professionnelle de chaque 

étudiant et doivent s’intégrer dans des parcours de masters.  

La validation des UE du 1er semestre du master entraine par équivalence la validation du 1er 

semestre de la 6ème année industrie. 

 

5.2 SEMESTRE 2 

 

Le semestre 2 est obtenu par la validation : 
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- du stage professionnel de 6 mois en Industrie (stage intégré au master) 

- du mémoire de stage (noté/30) et sa présentation orale (notée/30) devant les responsables 

de la filière industrie.  

 

 

Il est à noter que les étudiants de 6ème année de la filière industrie doivent obligatoirement fournir à 

la scolarité de la Faculté de Pharmacie 

- un certificat d’inscription au master 

- un exemplaire de la convention de stage signé par toutes les parties : l’étudiant stagiaire, 

la société, l’autorité de santé ou le laboratoire universitaire représentant le lieu de stage 

et le responsable du master ou son représentant 

- un relevé de notes du master accompagné d’une demande écrite d’équivalence des UE. 

 

5.3 VALIDATION de l’ANNEE 

 

Pour valider la 6ème année de Pharmacie, les candidats doivent valider : 

- les UE admises en équivalence obtenues au titre du 1er semestre 

- le stage en Industrie. 

 

Ces deux types d’épreuves sont indépendants les uns des autres et le succès obtenu seulement à l’un 

d’eux reste acquis en cas de redoublement. 

 

Etudiants doublant : pour toute UE non validée ou non compensée, tous les ELCO devront être 

repassés. Pour un même semestre, une moyenne entre les notes des UE repassées et des UE 

acquises antérieurement sera effectuée. Les notes de TP d’au moins 12/20 acquises antérieurement 

pourront être conservées après accord de l’enseignant responsable. 

 

6. UE LIBRES SUPPLEMENTAIRES POUR LES DEUX FILIERES 

 

Une UE libre n’intervient pas dans la validation de l’année. Néanmoins, elle sera prise en compte 

sur le relevé de notes de l’année en tant que UE libre supplémentaire, sans attribution d’ECTS. 

 

6.1. UE6-01LS Stage de découverte du monde du travail : [EPH61DMT (officine) et 

EPH62DMT (Industrie)] 

Ce stage, d'une durée minimale d'un mois, sera effectué dans le domaine de la santé (hors officine).  

 

6.2. UE6-02LS Stage de recherche : [EPH61REC (officine)] et EPH62REC (Industrie)] 

Ce stage d’une durée minimale d’un mois, doit être effectué dans le laboratoire d’une équipe de 

recherche. 

 

 

7. OBTENTION DU DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE 

 

Pour obtenir le diplôme d’état de docteur en pharmacie, l’étudiant doit avoir : 

 - validé la 6ème année, 

 - soutenu une thèse d’exercice, au cours de la 6ème année ou au plus tard, dans un délai 

de deux ans après la validation du 3e cycle court. 

Une dérogation exceptionnelle à ce délai peut être accordée par le président de l'université sur 

proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations 

pharmaceutiques. 

 


