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Bienvenu en 2ème année des études de Pharmacie, 

 
Après votre année de PACES vous accéder à la spécialisation que vous avez choisie pour 

acquérir le diplôme de Pharmacien. 

 
La pluridisciplinarité des études de pharmacie ouvre la possibilité d'exercer des dizaines de 

métiers dans des secteurs aussi divers que l'officine, l'industrie pharmaceutique, l'hôpital, la 

biologie, l'environnement, l'agroalimentaire, la règlementation du médicament... La faculté de 

pharmacie de Rennes prépare et accompagne ses étudiants vers ces différents métiers. 
 
Cette 2ème année est tout d’abord une formation générale pour préparer aux différents parcours : 

Officine, Industrie, Internat et Recherche, menant à ces métiers. Notre UFR, son personnel et 

l’équipe enseignante sont là pour vous aider dans votre travail et vos choix de filière. 

 
Pour cela, nous développons des technologies pédagogiques innovantes avec notamment une 

pharmacie expérimentale qui permet de nombreuses simulations de pratiques officinales. 

Vous trouverez dans ce livret le déroulement de votre année et des études de pharmacie pour 

vous projeter dans la réussite de votre professionnalisation. 

 
Bonne année à tous 
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( 2ÈME ANNÉE DIPLÔME DE FORMATION GÉNÉRALE 

EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES 
 

Tableau 1 : Diplôme de Formation Générale en Sciences pharmaceutiques 

2ème année DFGSP 2 

 
 

1er semestre 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE intitulé Matières 
Responsable de 

matières 
Responsable d'UE 

CM TD TP
Total 

(heures)

1er SEMESTRE
Techniques expérimentales et 

BPL - P6TEXPEM
ML Pinel 8 2 14 24

Techniques cognitives - 

P3TECCOM ML Pinel 2 2,5 4,5

27 6

21

30 9

15

19 2

14

ICDM - P3ICDMM G Dollo 9 9

Galénique - P3GALENM G Dollo 18 18

10 3

12

18

15

Immunologie - P3IMMU1M A Faili 18 18

Langue-1 Anglais - P3ANGLAM B Dumont N Patriarche 14

Préparation filière industrie 

P3LIINDM A Rouillon A Rouillon 20 20

Préparation stage officinal 

P3LISOFM I Morel I Morel 20 20

Biologie cellulaire (morts 

cellulaires) P3LIBCEM

N Podechard/O 

Sergent
O Sergent 6,5 4,5 9 20

Biochimie - P3BIOC1M

Chimie organique - P3CHORGM

Chimie Analytique - P3CHANAM

Biophysique - P3BIOPHM

Biologie cellulaire - P3BCEL1M

N Gouault

B Gargadennec

G Dollo

O Sergent

54

35

25

33

54P Van de Weghe

B Gargadennec

O Delalande

O Sergent

Y Augagneur

Apprentissage des techniques 

expérimentales et cognitives

Voies d'accès aux substances 

médicamenteuses-1

Sciences analytiques

Cycle de vie du médicament, 

Formulation, Fabrication

Sciences Biologiques-1

UE libre -1

 (1 module à choisir)

Volume horaire

ML Pinel
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Tableau 2 : Diplôme de Formation Générale en Sciences pharmaceutiques 

2ème année DFGSP 2 

 
 

2ème semestre 
 
 
 
 

 

UE intitulé Matières 
Responsable de 

matières 
Responsable d'UE 

CM TD TP
Total 

(heures)

Volume horaire

Informatique P4INFOM F Noury 7,5 7,5

Communication P4COMMUM J Guirinec 3 4,5 7,5

Projet professionnel-POP I Morel 1 5 6

Mycologie P4MYCOLM J Boustie 15 15

27

9

10 1,5

2

25 6

18

Biotechnologie S Tomasi/I Morel 9 9

15

4,5 2

9

6

27

16

35

13

Langue-2 Anglais P4ANGLAM B Dumont N Patriarche
14 14

Anglais  P4LIGBM N Patriarche N Patriarche
20 20

Inititation à la recherche 

P4LIRECM O Sergent O Sergent 20 20

Méthodes d'analyse en 

nutrition santé P4LINUTM
ML Abasq ML Abasq 5 1,5 13,5 20

UE Master (3)  P4LIMASU  

Taxonomie appliquée P4LITAXM D Delmail D Delmail 20 20

Développement de techniques 

en biologie cellulaire

N Podechard/O 

Sergent
N. Podechard 0

14 

(8,5+5,5 

NP)

6 20

Botanique et écosystèmes 

P4BOTANM

Parasitologie P4PARASM

F Noury

I Morel

N Gouault

T Giquel/ C Martin-

Chouly
15

36

13,5

I Morel

S Dion

N Gouault

T Giquel/ C Martin-

Chouly

Communication, logique et 

argumentaire

Biodiversité et évolution

Bactériologie/virologie 

P4BAVI2M

Physiologie/Hématologie 

P4PHEM2M

L Bousarghin

E Le Ferrec

L Bousarghin

43

48

Voies d'accès aux substances 

médicamenteuses-2

Sciences pharmacologiques

Sciences biologiques-2

UE libre -2

 (1 module à choisir)

Chimie minérale 

Pharmacologie P4PHARMM

Outils mathématiques  

P4MATHSM
G Gambarota

49

21,5
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(TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

ET BPL 
 

Responsable : Marie-Laure PINEL-MARIE 
Enseignants participants : 
Marie-Laure PINEL-MARIE, Astrid ROUILLON, Yoann AUGAGNEUR, 

Hélène LE PABIC, Beatrice GARGADENNEC, Marylène KRUGLER, 

Marie-Laurence ABASQ, Olivier DELALANDE, Giulio GAMBAROTA, 

Fanny NOURY, Eric HITTI, Eric LE FERREC, Valérie LECUREUR, 

Laurent VERNHET, Philippe URIAC 

 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

UE APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES 
EXPERIMENTALES ET COGNITIV

 

Cet enseignement a pour but d'acquérir des techniques expérimentales correspondant aux gestes de base 

communs à la plupart des disciplines enseignées dans le cursus de Pharmacie de même que d’acquérir les 

bonnes pratiques de laboratoire. 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

COURS 
- Métrologie : Usage de la micropipette, de la balance, erreurs aléatoires et systématiques 
- Pré-dosage, dosage, gamme étalon, triplicat 
- Les grandes consignes concernant le risque chimique sont présentées : les types de toxicité, les 

dangers des solvants, les dangers des CMR par exemple. Ensuite les bonnes pratiques sont 
évoquées ainsi que les moyens de s’informer. Ces enseignements sont poursuivis en TP de chimie. 

 

TD 

- Expression des concentrations (concentration molaire, concentration massique, % v/v…) 
- Les correspondances mL/cm3 , L/dm3… 
- Calcul de dilution 
- Relation à l’équivalence 
- Précision de la verrerie / calcul d’erreur 

 

TP 

- Préparation d’une solution étalon 
- Exploitation de résultats de dosages colorimétriques pour exprimer les concentrations molaires ou 

massiques avec une incertitude 
- Réalisation de CCM 
- Maniement des pipetmans, suivi d’un protocole 
- Détermination de la concentration d’une solution inconnue à l’aide d’une solution étalon 
- réalisation 1) d’une gamme étalon, 2) d’une droite de régression linéaire 

 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 Savoir déterminer des concentrations à partir de titrage volumétrique et de relation à l’équivalence 

 Savoir exprimer un résultat avec une incertitude 

 Savoir préparer une solution étalon 

 Savoir réaliser une CCM 

 Savoir-faire une dilution 

 Savoir réaliser une gamme d’étalonnage 

 Savoir recalculer la concentration d’une solution inconnue après dosage d’une solution diluée 

 Savoir rédiger un compte rendu de TP 

 Savoir utiliser les outils à disposition pour réaliser un dosage (pipetman, pipette…) 
 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 
Programme de PACES et de terminale 
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UE APPRENTISSAGE DES GESTES DE BASES 

(TECHNIQUES 

COGNITIVES 
 

Responsable : C Martin-Chouly  
Enseignants participants : E Le Ferrec, M-L Pinel, P Delalande (SUPTICE) 

 
OBJECTIF DE 

L’ENSEIGNEMENT 
 

• Donner des clefs pour réussir ses études en pharmacie. 

• Comprendre les stratégies de mémoire et d’apprentissage 

• Savoir appliquer ces notions aux études de pharmacie 
 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 
Atelier 1 : Mémoire et apprentissage 

• Quelles caractéristiques de la formation en pharmacie? 

• Mémoire apprentissage, comment ça marche? 

• Quelles stratégies d’apprentissage pour réussir ses études? 

• La « phrappe »: bénéfice ou piège? 
 

Atelier 2 : Mieux gérer son temps et son travail personnel 

• Votre organisation 

• Les avantages de la gestion du temps 

• Etablir un planning de travail : vision du semestre et de la semaine 

• Comment faire pour prendre des notes efficaces ? 

 
COMPÉTENCES 

VISÉES 
 

Réussir des études de pharmacie en ayant pris conscience des mécanismes de mémoire et d’apprentissage et en 
sachant mieux gérer son temps au cours du semestre et ses révisions. 

 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 
Avoir toute sa tête  

 
 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 
 

- Prise de notes, compte rendu et rapport : les techniques pour gagner en efficacité. Ann’Yvonne Laurent. 
Territorial éditions. B.U. Rennes 1 Santé (W41LAU V539213) 

 

- Organisez vos idées avec le Mind Mapping. J-L Deladrière, F Le Bihan, P Mongin et D Rebaud. Dunod 
éditions. B.U. Rennes 1 Santé (W41DEL V538582) 
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(CHIMIE 

 

 
 

 
 

ORGANIQUE 

UE VOIES D’ACCES AUX SUBSTANCES 
MEDICAMENTEUSES 

 

Responsable : P Van De Weghe  

Enseignants participants : P Van De Weghe, M david, M Jean 

 

OBJECTIF DE  

L’ENSEIGNEMENT 
 

 
Connaissance de la réactivité de base de la chimie organique nécessaire pour aborder le programme de 

chimie thérapeutique. 

 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 
Cours Aperçu des principales réactions organiques nécessaire à la synthèse de composés simples 

Illustration par la synthèse de médicaments (chimie de dérivés aromatiques, chimie hétérocyclique, 
aperçu  des réactions catalysées  au palladium,  introduction aux stéroïdes,  hydrates de carbone, 
nucléotides et acides nucléiques, synthèse peptidique). 

TP Apprentissage des principales  opérations  pratiques de la chimie organique  et application à des 

réactions organiques simples 
 
 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 
Connaissances de bases de la réactivité en chimie organique (SEAr, SNAr, réactions d’oxydation et de 

réduction, les principales transformations des fonctions organiques) la formation des liaisons C-C, synthèse 

d’hétérocyles et premiers éléments de synthèses multi-étapes 
 

 

PRÉREQUIS      
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 
Connaissances des grandes fonctions de la chimie organique, de la nomenclature, les états d’hybridation 

de l’atome de carbone, la règle de l’octet, les liaisons chimiques, SN1, SN2, E1 et E2 

 
 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 
 

« Chimie Organique : généralités, études des grandes fonctions et méthodes spectroscopiques », 

Nicolas Rabasso, 2nd édition, de boeck 
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(CHIMIE ANALYTIQUE 

GENERALITES 
 

Responsable : B Gargadennec-Legouin 
Enseignants participants : M.L. Abasq-Paofai, 

M. Chollet-Krugler 
D. Alonso 

UE 3 SCIENCES ANALYTIQUES 

 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

Cet enseignement est destiné à: 

- Connaître les principes fondamentaux et les conditions de mise en œuvre des techniques analytiques 

- Apprendre à manipuler dans un laboratoire en respectant les règles d’hygiène et de sécurité 

 
En fin de S4, l’étudiant devra avoir atteint les objectifs suivants : 

- Connaître et mettre en œuvre les principales méthodes chimiques d’analyses dans le cadre de protocoles établis 

- Connaître les méthodes d’analyse des produits issus des biotechnologies 

- Connaître les contraintes spécifiques liées à la stabilité des produits 

- Interpréter des résultats d’analyse en regard de spécifications données 

 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

Cours : (30h) 
 

- Chimie des solutions et méthodes chimiques d’analyse (acide-base, oxydo-réduction, 

complexométrie, précipitation, conductimétrie) 

- Méthodes instrumentales d’analyse (chromatographiques, électrophorétiques, spectrales, électrochimiques), 

- Préparation des échantillons: extraction 

Enseignements dirigés : (9h) 
 

- Chimie des solutions (calculs de concentrations, calcul de pH, solutions tampon, complexométrie, titrage 

acide-base, oxydo- réduction) 

- Méthodes chromatographiques 

- Electrochimie (courbes intensité potentiel, titrages par potentiométrie et ampérométrie) 

- Conductométrie 

Travaux pratiques : (15h) 
 

- Titrage par potentiométrie à intensité imposée et à intensité nulle 

- Titrage par potentiométrie directe (acide-base) 

- Dosage par spectrophotométrie UV 

- Dosage par HPLC et CPG. Méthode de l’étalon interne 

- Dosages par iodométrie (oxydo-réduction) et par la méthode de Charpentier-Volhard (précipitation) 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 
- Maîtriser les méthodes d’analyses chimique et physico-chimique et savoir mettre en œuvre des techniques 

d’analyse par application de protocoles. 

- Savoir Interpréter des résultats d’essai analytique. 
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- Cette UE apporte les connaissances nécessaires à l’acquisition en P3 et P4 de compétences plus 

spécialisées pour les étudiants des filières internat et industrie. Ces connaissances seront dispensées dans 

le cadre d’UE obligatoires ou spécifiques. 

 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 
Bases de chimie : connaissance du vocabulaire chimique, de la dénomination chimique des composés les 

plus courants, notion d’équilibres chimiques. 

 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 

 Chimie analytique: chimie des solutions, M.Beljean-Leymarie, J.P.Dubost et M.Galliot-Guilley, Masson, 2006. 

 Exercices de chimie analytique : C.Herrenknecht-Trottmann, et M.Guernet, 3ème éd, 2011, Dunod 

 Analyse chimique, 8ème édition, méthodes et techniques instrumentales », F.Rouessac et A.Rouessac. Dunod, 2011 

 Chimie analytique et équilibres ioniques , J.L.Burgot, 2ème ed,Tec et Doc,Lavoisier, 2011. 
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(BIOPHYSIQUE 

POUR LES SCIENCES PHARMACEUTIQUES 
 

Responsable Module: O. DELALANDE ; Pour l’UE: G. BURGOT / O. DELALANDE 
Enseignants participants : O. DELALANDE, G. GAMBAROTA, E. HITTI, L. MOURET- 
PLEIBER, F. NOURY 

UE SCIENCES ANALYTIQU

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

• Acquérir des connaissances de Physique essentielles pour le pharmacien (optique/correction de la vue) 

• Acquérir les bases théoriques pour des techniques scientifiques avancées comme l’IRM (distribution 

médicament in vivo), la mécanique moléculaire (drug design in silico), l’échographie, le scanner… 

• Comprendre et maîtriser le fonctionnement d’appareils utilisés par les pharmaciens (toute 

spécialité) de manière à évaluer la fiabilité de mesures scientifiques 

• Savoir établir le lien entre l’expression mathématique d’une propriété et sa représentation graphique 

; la cohérence d’une formule littérale (paramètres variables, unités, effets de variations) 

• Savoir présenter des résultats : notion de chiffres significatifs ; évaluer l’erreur sur et la précision d’une mesure 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

Cours Magistraux : 
 

• Optique ondulatoire ; Polarimétrie ; Photométrie (7h) 

• Fonctionnement de l’œil humain : correction des défauts de vision (4h) 

• Imagerie et spectroscopie par résonance magnétique : applications biomédicales (4h) 

• Interaction rayonnement‐matière (2h) 

• Modélisation moléculaire (2h) 
 

Travaux Dirigés en salle informatique et sur la Plateforme PRISM : 
 

• Visualisation moléculaire (1h30) 

• Imagerie médicale (30min) 

Travaux pratiques (bâtiment 13) : 
 

• Méthodes physiques pour la pharmacie (12h) 
 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 

• Manipulation : prise de mesures à l’aide d’un conductimètre, d’un multimètre (ampèremètre, voltmètre, 

thermomètre…), d’un oscilloscope, d’un réfractomètre, d’un dynamomètre, d’un chronomètre, d’un polarimètre, 

d’un goniomètre, etc 

• Traitement des  données:  mise  en  forme  d’un  résultat  scientifique  (chiffres  significatifs,  calcul  d’erreur,  

représentation graphique) ; analyse et fiabilité des résultats (précision des mesures, modélisation 

mathématique, régression linéaire) 

• Graphisme : savoir produire des images donnant une représentation 3D de molécules organiques ou de 

biomolécules 
 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 

• Cours de l’UE3 (Organisation des appareils et systèmes) de PACES 

• Cours de l’UE1 (Atomes – Biomolécules) et de l’UE8 (Enseignements spécifiques de Pharmacie) de PACES 
 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 
 

Polycopiés (TD, TP), supports de cours (CM) et sujets des années précédentes accessibles via 
l’espace Moodle : https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1002018 
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(IDCM 

 
Responsable : G DOLLO 
Enseignants participants : G DOLLO 

 
 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

UE CYCLE DE VIE DU MEDICAMENT, 
FORMULATION, FABRICATION 

 

Connaître la réglementation pharmaceutique de base 

 
CONTENU DE 

L’ENSEIGNEMENT 
 

 
CM (9 h) 

 
- RAPPELS 

o Définition juridique du médicament 

o Principales catégories de médicaments à l’officine et en PUI 

- CONTRAINTES REGLEMENTAIRES DU MEDICAMENT 
 

o Règles d’étiquetage des préparations, mentions figurant sur le conditionnement des spécialités 

o Fixation du prix, condition de remboursement 

o Publicité pour les médicaments 

o Distribution en gros des médicaments 

o Monopole pharmaceutique/ l’ordre des pharmaciens/ Place des pharmaciens dans le cycle de vie 

du médicament 

o Réglementation des substances vénéneuses, principe de l’exonération : impact sur la dispensation 

des médicaments 

o Circuit d’élimination et de destruction des médicaments non utilisés 

 

 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 

Préparer l’étudiant au stage officinal de fin de 2ème année 
 
 
 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 
Cours de PACES UE6 ICDM 
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(GALENIQUE 

 
Responsable : G DOLLO 
Enseignants participants : G DOLLO 

 
 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

UE CYCLE DE VIE DU MEDICAMENT, 
FORMULATION, FABRICATION 

 

 

Connaître les formes galéniques solides (voie orale, voie rectale), les principales opérations pharmaceutiques 

permettant leur production industrielle et leurs contrôles. 
La deuxième partie de cet enseignement et les TP sont organisés en 3ème année 

 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 
CM (18h) 

 
- OPERATIONS PHARMACEUTIQUES 

o Le séchage 

o Le mélange des poudres 

o La granulation sèche et humide 

o La compression 

o L’enrobage 

 

- FORMES GALENIQUES 

o Les comprimés (comprimés nus, comprimés effervescents, comprimés enrobés, comprimés 

gastro-résistants, comprimés à libération séquentielle, comprimés à libération prolongée) 

o Les capsules (à enveloppe dure ou gélules, à enveloppe molle, à libération modifiée) 

o Les formes rectales (suppositoires) 
 

 
 
 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 
 
 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 
Cours de PACES UE 8 spécifique pharmacie : voies d’administration et formes galéniques 

 
 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 
 

Pharmacie Galénique, Bonnes Pratiques de Fabrication des médicaments, 
A. Le Hir, J.C. Chaumeil, D.Brossard , 9ème édition et supérieure, Ed MASSON 
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UE SCIENCES BIOLOGIQUES-1 

 

 

(BIOLOGIE CELLULAIRE 
 

Responsable : Odile Sergent 
Enseignants participants : Normand Podechard, autre enseignant (doctorant)? 

 
OBJECTIF DE 

L’ENSEIGNEMENT 
 

Connaître le fonctionnement cellulaire et les échanges intercellulaires ou inter-tissulaires pour comprendre les 

dysfonctionnements à l’échelle moléculaire et cellulaire 

Cet enseignement devrait permettre à l'étudiant de réviser et approfondir les notions de biologie cellulaire acquises en 

PACES 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 
Cours Biologie cellulaire (Odile Sergent) (CM 10 h) 

- Sources cellulaires de production des espèces réactives de l'oxygène et de l'azote 

- Dysfonctionnement cellulaire par dommages oxydatifs 

- Antioxydation et réparation cellulaire 

- Implication des espèces réactives de l'oxygène et de l'azote dans la signalisation cellulaire 

Enseignements dirigés (Normand Podechard) (TD 3h) 

- - Préparation aux travaux pratiques 

- - Approfondissement des cours à partir de figures extraites de publications 

Travaux pratiques (Normand Podechard + doctorant?) (TP 12h) 

- comptage de cellules par différentes méthodes 

- étude de la phagocytose par des macrophages 

- méthode d'extraction de l'ADN cellulaire 

- étude de l'oxydation des lipides cellulaires 

 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 

• . Aide : 

- à la compréhension des mécanismes physiopathologiques ; 

- au diagnostic biologique des pathologies ; 

- à la compréhension des mécanismes d'action des médicaments. 
 
 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 

Biologie Cellulaire de PACES 
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(BIOCHIMIE - BIOLOGIE MOLECULAIRE 
 

Responsable : B. Felden 

 
Enseignants participants : A. Rouillon, Y. Augagneur, B. Felden, ML. Pinel 

 
OBJECTIF DE 

L’ENSEIGNEMENT 

UE SCIENCES BIOLOGIQU

 

- Acquérir les bases fondamentales de la biochimie (du gène à la protéine) 

- Comprendre quelles sont les étapes clés des voies de biosynthèse du cholestérol et du métabolisme de l’Hème 

- Préparer les étudiants aux séances de travaux pratiques (apporter les connaissances théoriques et les principes de 

base indispensables pour la mise en application du savoir) 

 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 
Cours : Y. Augagneur 

- Structure, activité et fractionnement des protéines 

- Métabolisme du cholestérol et de l’hème 
 

Cours : A. Rouillon, 

- Enzymologie 
 

Cours : B. Felden 

- Vitamines et oligoéléments: Structures, rôles, métabolismes, biodisponibilité, présence dans les aliments, déficiences, 

maladies associées. 

- Métabolisme : cycle de l’urée et ses perturbations pathologiques, métabolisme des bases puriques et pyrimidiques et 

maladies métaboliques associées. 

- Biologie moléculaire : Réplication, Transcription et médicaments liés à ces deux mécanismes 

Cours : ML. Pinel 

- Notions de Biologie moléculaire : Traduction chez les procaryotes, impact des antibiotiques dans l’inhibition de la 

traduction 

Travaux pratiques : A. Rouillon, Y. Augagneur, H. Le Pabic, ML. Pinel  

- Enzymologie : étude de la phosphatase alcaline (resp.  A. Rouillon) 

- Fractionnement de protéines : séparation en fonction de la masse moléculaire apparente et en fonction de la charge 

(resp. Y. Augagneur) 

- Identification d’inhibiteur enzymatique, calculs et graphiques associés (Km, Vmax…), calcul d’un rendement de 

purification 
 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 

Acquisition des bases nécessaires à la compréhension des applications thérapeutiques abordées ultérieurement. 
 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 
Bases de biochimie : Connaitre la structure des macromolécules (ADN, ARN, protéines)  
Bases de mathématique savoir-faire une régression linéaire et maîtriser la règle de trois.  

 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 
 

Enzymologie et applications Jean-Pierre Siné 
 La biochimie de Lubert Strye 
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(IMMUNOLOGIE 
 

Responsable : Ahmad Faili 
 

 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

UE SCIENCES BIOLOGIQUES

 
- Connaitre l’organisation générale du système immunitaire et les mécanismes de l’immunité.  

- Connaître la physiologie des cellules du système immunitaire pour comprendre les différentes pathologies 

du système immunitaire (étudiées en PH4).  

- Connaître la notion d’antigènes‐anticorps et leur structure, leur intérêt en clinique et les bases de 

l’immuno‐régulation. 

- Connaitre le Système du CMH, l’apprêtement et la présentation de l’antigène. 
 

 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

- Physiologie, Structure et organisation générale du système immunitaire (organes, cellules, tissus). 

-  Immunité innée et acquise (Immunité cellulaire et humorale). 

- Notion de barrières et de signaux de danger. 

- Cellules phagocytaires, cellules NK et leurs récepteurs. 

- Système du complément: activation, régulation et fonctions. 

- Réponse inflammatoire. 

- Notion d’antigènes, d’immuno‐récepteurs et les antigènes du groupe sanguin. 

- Structure et fonction des Immunoglobulines. 

- Le complexe majeur d’histocompatibilité, apprêtement et présentation des antigènes, mise en 

place de la synapse immunologique. 

- Lymphocytes T: origine, différenciation, activation, signalisation, polarisation fonctionnelle. ‐ Lymphocytes 

B: origine différenciation et répertoire, activation, polarisation fonctionnelle. Structure et fonction des 

Immunoglobulines 

- ‐Lymphocytes T régulateurs et notion de la tolérance immunologique. 
 
 
 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 

 
PRÉREQUIS 

POUR CET ENSEIGNEMENT 
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(INFORMATIQUE 
 

Responsable : F. NOURY. 
Enseignants participants : O. DELALANDE, G. GAMBAROTA 

UE COMMUNICATION, LOGIQUE ET 
ARGUMENTAIRE 

 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

• Maîtriser les outils automatiques pour la mise en forme avancée d’un document (rédaction de comptes-

rendus de travaux pratiques et de rapports de stages, rédaction de la thèse d’exercice en fin de cursus, 

rédaction d’un CV). 

• Maîtriser les fonctions d’un tableur pour organiser des données numériques, créer des graphiques, 
utiliser les fonctions avancées de calcul (présentation et analyse des données de travaux pratiques et en 
stages).  

• Ces compétences seront de plus indispensables pour suivre les enseignements suivants : 

o DFGSP2- UE9 Communication;   

o DFGSP2- UE9 Projet Professionnel;  

o DFGSP3- UE Enseignements coordonnés;  

o DFASP1- UE Qualité et validation de methods. 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

Travaux pratiques en salle informatique 
 

• Traitements de texte sous Microsoft Word (3h) ; 

• Tableurs sous Microsoft Excel (3h). 
 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 

• Traitements de texte : mise en forme automatique du texte (polices, alignements, tabulations, retraits, puces 

et listes numérotées etc.)  et mise en forme automatique d’un document (styles,  numérotation  des  pages  et  

des  titres, insertion  de figures, numérotation et légendes des figures, tables des matières/illustrations, 

en-têtes et pieds de pages, références et renvois, sauts de sections etc.). 

• Tableurs : choix du type de graphique, création et mise en forme de graphiques, organisation d’une 

plage de données numériques, référencement absolu et relatif des cellules, création d’une formule, utilisation 

des fonctions de calcul. 
 

 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 

• Utilisation courante d’un ordinateur (système de fichiers, extensions, gestion d’une archive). 

• Maîtrise des espaces de cours en ligne sous Moodle (consultation et téléchargement de documents, dépôt 

d’exercices). 

 
Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning  

Espace Moodle du module: https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=13209  

Ateliers du midi : https://ateliers-du-midi.univ-rennes1.fr/#onepagebloclesatelierspix 

Certification PIX : https://suptice.univ-rennes1.fr/certification-des-competences-numeriques 

 

 

https://ateliers-du-midi.univ-rennes1.fr/#onepagebloclesatelierspix
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(COMMUNICATION 
 

Responsable : J. GUIRINEC 
Enseignant participant : J.GUIRINEC 

UE COMMUNICATION, LOGIQUE ET 
ARGUMENTAIRE 

 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

• Connaître différents modèles de communication afin d’analyser les enjeux d’une situation de 

communication ainsi que sa posture professionnelle et éthique. 

• Discriminer une information dans un objectif de communication. 

• Savoir transmettre une information de manière adaptée selon les objectifs visés, le public cible, le 

contexte. 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

Cours : 

• Introduction : Les différents modèles de communication (1h) 

• La rencontre avec des patients hétérogènes : entre technicité et humanité (1h) 

• L’éthique dans la communication (1h) 

Travaux dirigés en salles informatique : 

• Réalisation d’un outil de prévention auprès d’un public cible (4) 
 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 

• Repérer la complexité d’une situation de communication 

• Adapter son discours en fonction de son interlocuteur 

• Se positionner en tant que professionnel dans une relation 
 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 

• Travailler en équipe (organisation, entraide, engagement…) 

• Effectuer des recherches dans la littérature spécialisée en bibliothèque et via un moteur de recherche 

• Utilisation d’outils de travail collaboratifs 

• Maîtrise des espaces de cours en ligne sous Moodle 
 

En lien avec l’enseignement d’informatique : 
 

• Utilisation des logiciels de traitement de texte et de présentation 
 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 

• La communication professionnelle en santé, 2ème édition, C ; Richard, M.T Luissier (sous la direction de), 

ERPI, saint Laurent (Québec), 2016 
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(PROJET 

PROFESSIONNEL 
 

Responsable : Pr Isabelle Morel 

Enseignants participants : B Gargadennec, D. Delmail, 
Conseillères  du SOIE 

 
UE COMMUNICATION, LOGIQUE ET 

ARGUMENTAIRE 

 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

L’étudiant devra avoir atteint les objectifs suivants et être capable de les mettre en pratique::apprendre à rédiger un CV 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 
1er temps-TD1- 2h 

séquences Outils / Activités 
Définition du projet professionnel 3 sphères 

Bilan personnel 3 Fiches bilan personnel 
(Savoir Etre, Aptitudes, Motivation. Fiche Synthèse à 
réaliser chez eux) 

Identification des secteurs d’activités 
Point de départ du projet : mes connaissances, mes questions 

Repartir en sous groupes par rapport aux thèmes choisis 
Fiche projet (individuel) 
Activité de groupe : Projet pro/perso 

Recherche d’informations 
-Recherche doc 
-Recherche d’interview 

 
Fiche webographie Grille d’interview 
Outils « Suivi d’interview » (2 outils) 

Rappel pour l’atelier « CV » : 
les étudiants doivent apporter leur CV pour l’atelier et 

l’anonymer s’ils le souhaitent 

Présenter les outils « Triptik » sur le CV 

 
2ème temps- Atelier « CV » – 1h30- 

séquences Outils / Activités 

Analyser les CV 
(ce qu’il faut faire et ne pas faire) 

 
Pointage des CV  et des CR d’interview 

Activité : Le CV plié 
1- Les étudiants apportent des commentaires écrits sur les CV de leurs 
camarades sur une feuille annexée au CV 
2- Chaque étudiant récupère son CV et lit les commentaires 

Apporter des conseils méthodologiques Restitution de l’activité : 
Les étudiants expriment leurs avis sur les commentaires (d’accord, pas d’accord, 
pourquoi) 
L’animateur statue et ajoute des conseils et termine par un portait du CV. Il peut 
aussi synthétiser éléments à mettre et à ne pas mettre sur un CV (check-list) 
Possibilité prise de RDV au SOIE pour conseils individuels. 

 
3ème  temps-TD2-2h 

séquences Outils 
Restitution des groupes sur le thème choisi Chaque sous-groupe présente à l’oral le résultat de ses recherches 

(support PPT) 
Grille évaluation orale 

Faire un bilan Pointer avec les étudiants les éléments de satisfaction et 
d’insatisfaction 

 
4ème temps- Conseillères du SOIE 

Les étudiants, au regard des commentaires apportés à l’atelier, ajouteront des infos complémentaires ou modifieront des données à 

leur CV avant de l’envoyer à l’animateur du TD qui apportera une note.( l’interview sera pris en compte :points bonus si elle est rendue) 
 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 
 Conduire l’étudiant à effectuer des recherches sur les différents métiers de la pharmacie afin de l’aider à faire un 

choix de filière en quatrième année. 

 Apporter à l’étudiant les méthodes de construction d’un CV 
 



PHARMACIE 2
ème 

ANNÉE DFGSP 2  

20 
 

 

 
 

(BOTANIQUE 
 

Responsable : Isabelle MOREL 
Enseignants participants : I MOREL,D DELMAIL 

UE BIODIVERSITE ET EVOLUTION 

 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

• Permettre aux étudiants de connaitre l’organisation et l’évolution du monde vivant et des écosystèmes en 

relation avec la santé humaine [anatomie, morphologie et physiologie des eucaryotes non animaux 

(algues, champignons, végétaux), des procaryotes et eucaryotes du règne animal, structure, 

fonctionnement et dysfonctionnement des écosystèmes]. 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 
 

Cours : I MOREL-D DELMAIL (27 h) 

     Systématique de plantes supérieures d’intérêt en santé humaine (19 h) 

     Diversité morpho-anatomique des végétaux (organes, histologie, ontogénie) (David D (6h) 
 

Travaux pratiques : D DELMAIL (9 h) 
 

 -Observation de la diversité des pollens, une source d’allergie 

 Coloration et Reconnaissance de tissus végétaux : mise en évidence de structures adaptatives et discriminantes 

 Apprentissage du lexique taxonomique et mise en application sur des plantes fraiches 

 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

Acquérir les connaissances de base en botanique pour poursuivre en DFGSP-3 et dans les années supérieures des 

études pharmaceutiques. 

 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 
Bases : Connaissances acquises au lycée et en PACES en relation avec le monde animal et végétal. 

 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 

 

Espace de cours en ligne sur Moodle : les supports des interventions seront placés sur cet espace au fur 
et à mesure des enseignements. 

 
Une fiche d’évaluation par les étudiants des enseignements sera à rendre lors de l’examen terminal 
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(MYCOLOGIE 
 

Responsable : I Morel 
Enseignants participants : J Boustie 

UE BIODIVERSITE ET EVOLUTION 

 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

 Connaître les bases de la classification des champignons, Situer les champignons pour leur importance 
pharmaceutique 

 Connaitre les principales espèces toxiques (confusions, syndrome, CAT) et les grands commestibles 

 Etre préparés aux TP de reconnaissance (espèces susceptibles d’être présentées au pharmacien) qui 
commencent en L3 (octobre) 

 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 
Cours 15h: J Boustie 

Organisation générale des champignons 2h 

 Définition, Caractères généraux, Bases de la classification 

Biologie des champignons 3 h 

 Besoins nutritionnels, croissance . Modes de vie : saprophytisme, parasitisme, symbiose (dont lichens) 

Macromycètes devant pouvoir être reconnus par le pharmacien (6h) 

 Présentation phylogénique et diagnose des espèces macroscopiques remarquables 

 Comestibilité et Toxicité (espèces comestibles et toxiques avec présentation des principaux syndromes) 

Présentation des autres groupes de champignons 4h 

 Ascomycota (levures, pathogènes et producteurs d’antibiotiques ou de mycotoxines, 

Phytopathogènes dont l’ergot de seigle)- Mucorales alimentaires- Chytridiomycota 

(Blastocladiales, Chytridiales) 

Enseignements dirigés : 3h TD en L3 (rappel des principales espèces pour reconnaissance au comptoir) 

Travaux pratiques : 8h TP en L3 Equipe Pharmacognosie F Le Devehat) 

 Reconnaissances de macromycètes à l'état frais (présentation d’Acomycetes et 

Basidiomycètes macroscopiques) (en octobre, au début de la 3ème Année) 

 DOCS EN LIGNE http://www.pharma.univ-rennes1.fr/index.php=(Atlas de champignons présentés en TP, 

lichens) 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 Savoir reconnaitre les principaux champignons toxiques et comestibles pour remplir son rôle d’acteur de la santé 

publique (prévention, conseil, orientation thérapeutique) 

 Connaitre les sources de médicaments d’origine fongique,  

 Connaître les espèces d’intérêt en médecine 

 Apprécier l’importance écologique et économique des champignons 

 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 
Bases de l’organisation du vivant et de la taxonomie 
Bases de biologie cellulaire : connaissance du fonctionnement cellulaire et des échanges intercellulaires ou 
inter-tissulaires Bases de biochimie : enzymes, lipides, protéines, métabolites secondaires 

 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 

Espace de cours en ligne sur Moodle : https:// fo ad.univ‐rennes1 .fr/ c ourse/view.php?id=1004428 

Les champignons: mycologie fondamentale et appliquée 2005 BOUCHET P, GUIGNARD JL, POUCHUS YF 
Les champignons redécouverts, 2013 P Silar, F Malagnac Ed Belin 

 

http://www.pharma.univ-rennes1.fr/index.php%3D(Atlas
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(PARASITOLOGIE 

GENERALE 
 

Responsable : S. Dion 
Enseignants participants : L. Bunetel et S. Dion 

UE BIODIVERSITE ET EVOLUTION 

 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

 Connaître les principales définitions utilisées en parasitologie. 

 Connaître la classification des parasites 

 Connaître et savoir identifier les principaux arthropodes vecteurs et nuisants 
 Connaître les moyens de préventions et les traitements utilisés contre les arthropodes vecteurs et nuisants 

 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 
Cours : L. Bunetel 

 Introduction à la parasitologie : définitions et classification 
 

Cours : S. Dion 

 Classification des arthropodes vecteurs et nuisants 

Pour chaque ectoparasite, les points suivants seront traités : épidémiologie, physiopathologie, clinique, diagnostic 

biologique, traitements et prévention. Les ectoparasites étudiés seront : 

 La gale 

 Le pou 

 Les tiques 

 Les puces 

 Les moustiques vecteurs 
 

Travaux pratiques : S. Dion 

Identification des principaux arthropodes vecteurs et nuisants 
 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 
Connaissance des principaux arthropodes vecteurs et nuisants : de l’identification au traitement et à la 
prévention. Acquisition des bases nécessaires à la compréhension des cours de parasitologie abordés en P3 
et P4. 

 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 

Bases de biologie : procaryote/eucaryote, être unicellulaire/pluricellulaire. 
 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 

 

Parasitoses et mycoses des régions tempérées et tropicales, Elsevier Masson. 
Sites internet de l’ANOFEL (Association française des enseignants de parasitologie et mycologie médicales) 
http://anofel.net/ 
http://www.eanofel.fr/4daction/w3_CatVisu/fr/Articles.html?wCatIDAdmin=6 

 

 
 
 

http://anofel.net/
http://www.eanofel.fr/4daction/w3_CatVisu/fr/Articles.html?wCatIDAdmin=6
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(CHIMIE 

 

 
 
 

MINERALE et GENERALE 

UE VOIE D’ACCES AUX SUBSTANCES 
MEDICAMENTEUSES-2 

 

Responsable : Nicolas Gouault 
Enseignants participants : Jean-Charles Corbel ; Nicolas Gouault 

 
OBJECTIF DE 

L’ENSEIGNEMENT 
 

• Connaître les propriétés physico-chimiques et chimiques des principaux éléments du tableau périodique et de 

leurs composés ayant un intérêt sur le plan biologique ou pharmaceutique. 

• Se familiariser avec les principales techniques spectroscopiques utiles à l’analyse structurale d’un principe actif. 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

Cours : 

 Introduction à la spectrométrie de masse et aux spectroscopies de RMN et IR. 

 Rappels sur le tableau périodique et son utilisation (structure électronique, électronégativité…). Propriétés 

caractéristiques des métaux, non-métaux et métalloïdes. Structures et géométries moléculaires (Lewis, modèle 

VSEPR, hybridation…). Propriétés et principales applications des métaux alcalins et alcalino-terreux. Métaux de 

transition : propriétés, les composés de coordination, théorie du champ cristallin… 

 Etude des différents types de mailles cristallines (hexagonal compact, cubique face centrée, cubique 

centré, cubique simple). 

Notion de sites octaédriques et tétraédriques. Application aux cristaux métalliques, ioniques et moléculaires. 

Notion de compacité, masse volumique. 

 Préparation et propriétés des sels pharmaceutiques (solubilités, pKa, formes cristallines…). 
 
Enseignements dirigés : 

 Illustration des différents chapitres du cours par des exercices d’application correspondants. 

 Interprétation de spectres de RMN, masse et IR. 
 
Travaux pratiques : 

 Analyse qualitative des principaux ions en solution 

 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 Etre capable d’utiliser et d’appliquer les connaissances acquises pour comprendre et réaliser des tests 

analytiques qualitatifs en lien avec les méthodes de la Pharmacopée. 

 Avoir des notions sur la chimie des complexes pour la compréhension de leurs applications biologiques et 

analytiques. 

 Faire le lien entre la structure cristalline, leur compacité et la mise en forme galénique (comprimés). 

 Posséder  les  compétences  de  base  pour  confirmer  la  structure  d’un  principe  actif  par  l’utilisation  

de  techniques spectroscopiques. 
 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 
Les notions de chimie générale et organique acquises en 1ère année (tableau périodique, structures électroniques, 
oxydo-réduction, pH et pKa, effets électroniques, fonctions chimiques…). 

 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 

- Chimie minérale raisonnée, J. BARBE, éd. de Santé, 1996 ; 
- Handbook of Pharmaceutical Salts Properties, Selection, and Use, P. H. Stahl, C. G. Wermuth, Wiley, 2nd 

éd., 2011;  
- Analyse Chimique. Méthodes et techniques instrumentales modernes, F. ROUESSAC, A. ROUESSAC, 

4ème éd.,Masson éd., 1998 ; 
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UE VOIE D’ACCES AUX SUBSTANCES MEDICAMENTEUSES-2 

(BIOTECHNOLOGIE 

GENERALE 
 

Responsable : S Tomasi / I Morel  
Enseignants participants : S Tomasi et Isabel Morel  

 
OBJECTIF DE 

L’ENSEIGNEMENT 
 

Connaissance des outils de biotechnologie pour la production de medicaments et de vaccins 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

- Production par voie fermentaire et par voie de l’ADN recombinant de la production de médicaments 

(antibiotiques, insuline, hormone de croissance…) et de vaccins (S. Tomasi) 

- Techniques de culture de cellules végétales et de transgénèse en vue de l’obtention de composés à 

visées thérapeutique ou diagnostique (I Morel)  

 

COMPÉTENCES 
VISÉES 
 

Production par voie biotechnologique (fermentation, méthode de l’ADN recombinant, cultures végétales, 
transgénèse...) de médicaments  
. 

 
PRÉREQUIS 

POUR CET ENSEIGNEMENT 
 

- Outils de biologie moléculaire 
 

- Microbiologie 
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(PHARMACOLOGIE 

GENERALE 
 

Responsable : C Martin-Chouly 

Enseignants participants : T Gicquel 

 
OBJECTIF DE 

L’ENSEIGNEMENT 

UE SCIENCES PHARMACOLOGIQUES 

ET OUTILS MATHÉMATIQUES POUR LES 

SCIENCES PHARMACEUTIQUES 

 

• Définir les cibles des médicaments et comprendre les principes liés à l’affinité des médicaments pour leur 

cible. 

• Identifier les critères d’évaluation des paramètres quantitatifs des médicaments pour déterminer l’efficacité et 

la puissance d’un médicament. 

Cette approche de pharmacométrie permettra à l’étudiant d’expliquer les bases théoriques et expérimentales 

des calculs des paramètres de quantification de l’effet des médicaments et de discuter les valeurs de ces 

paramètres (affinité, sélectivité). 

• Identifier les cibles des médicaments et décrire les principales signalisations cellulaires impliquant les cibles 

des médicaments 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

Cours : C Martin-Chouly 
 
Les paramètres de quantification de l’effet et de l’affinité des médicaments  
Cibles des médicaments et signalisation par les ions Na+, K+ et Cl-. 
Cibles des médicaments et signalisation par les ions Ca2+.  
Cibles des médicaments et récepteurs des médiateurs : 
Cibles des médicaments et enzymes 
 
Enseignements dirigés : C Martin-Chouly 
 
Calculs des paramètres évaluant l’affinité, l’efficacité et la puissance des médicaments 
 
Travaux pratiques : C Martin-Chouly, T Gicquel 
 
Application les calculs des paramètres de quantification de l’efficacité et de la puissance en utilisant un logiciel de 
simulation de réponses pharmacologiques 

 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

Connaissance des cibles moléculaires des médicaments et compréhension des mécanismes d’action 

pharmacologiques des médicaments (notion de spécificité, ligand, récepteurs, agonistes, antagonistes). 

Acquisition des bases nécessaires à la compréhension des applications thérapeutiques abordées ultérieurement. 

 
PRÉREQUIS 

POUR CET ENSEIGNEMENT 
Bases de biologie cellulaire : connaissance du fonctionnement cellulaire et des échanges intercellulaires ou inter-
tissulaires permettant la compréhension des dysfonctionnements à l’échelle moléculaire et cellulaire. 
Bases de biochimie : enzymes, lipides, protéines, acides nucléiques 
Bases de mathématique niveau terminal pour le calcul des paramètres (voir fiche Outils Mathématiques de l’UE 
11). 

 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 

Espace de cours en ligne sur Moodle : https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1002030 

Pharmacologie « des cibles vers l’indication thérapeutique », 3
ème 

édition, Y. Landry & JP. Gies, Dunod Paris, 2014 
Pharmacology, H.P. Rang, M.M. Dale, J.M. Ritter, Churchill Livingstone (dernière edition) 

 

https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1002030
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(OUTILS MATHÉMATIQUES 

POUR LES SCIENCES PHARMACEUTIQUES 
 

Responsable : G. GAMBAROTA 
Enseignants participants : O. DELALANDE, G. GAMBAROTA, E. HITTI, F. NOURY 

UE SCIENCES PHARMACOLOGIQUES ET 
OUTILS MATHÉMATIQUES POUR LES 
SCIENCES PHARMACEUTIQUES 

 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

 Présenter les outils mathématiques fondamentaux utiles en sciences pharmaceutiques : fonctions de 

plusieurs variables, dérivées, logarithmes et exponentielles, équations différentielles. La plupart de ces 

concepts étaient maîtrisés en classe de terminale, il s’agit de les revoir pour se les réapproprier, 

notamment au travers d’exemples d’application concrets liés aux disciplines pharmaceutiques. 

 Travailler sur les mathématiques sous-jacentes au cours de pharmacologie. 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 
Cours : 

 

 Dérivées en sciences expérimentales : dérivées de fonctions à plusieurs variables, dérivées 

partielles et différentielles, calculs d'incertitudes, opérateurs différentiels, gradients 

 Fonctions logarithmes et exponentielles, applications 

 Équations différentielles 
 

Travaux pratiques : 
 

Exemples d’applications des concepts mathématiques du cours, utilisation des logiciels ImageJ et MSExcel : suivi de 

la décroissance exponentielle de la concentration sanguine en produit de contraste IRM, fonction et équation 

différentielle logistique (sigmoïde), modélisation mathématique de l’alcoolémie, modélisation mathématique 

d’expériences de saturation (liaison récepteur-ligand), ajustements de courbes par des méthodes des moindres carrés. 
 

 
COMPÉTENCES 

VISÉES 
 

 Maîtrise des outils mathématiques de base utiles en sciences pharmaceutiques 

 Compréhension des mathématiques sous-jacentes au cours de pharmacologie 
 
 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 

Mathématiques et mathématiques appliquées de classe de terminale scientifique  

Régression linéaire (cf UE 4 de PACES) 
 
 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 
 

Espace de cours en ligne sur Moodle : https://foad.univ-rennes1.fr/course/view.php?id=1002030 
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UE  SCIENCES BIOLOGIQUES 

(PHYSIOLOGIE 
Responsable : Eric Le FERREC 
Enseignants participants : Valérie LECUREUR, 
Olivier FARDEL, David GILOT 

 

OBJECTIF DE L’ENSEIGNEMENT 

1- la connaissance : 

 Apprendre les fonctions physiologies et leurs régulations. 

 Apprendre les conséquences du dysfonctionnement d’un organe et/ou système (exemple de pathologies) 

2- l’Intégration : 

 Comprendre comment et pourquoi les systèmes sont reliés entre eux 

 Comprendre comment/pourquoi le dysfonctionnement d’un organe et/ou système peut avoir des 

conséquences sur les autres. 

 Faire le lien entre la physiologie et cibles/effets pharmacologies ou toxiques. 

3- en TP : 

 illustrer le cours. 

 Voir et comprendre les relations entre les cellules/tissus au sein d’un organe. 

 Développer le sens de l’observation (dessins). 

 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

• Physiologie du Système nerveux 

 Aire et fonctions, neurotransmetteurs 

 faisceaux Ascendant set descendants et les circuits nerveux (Peur, récompense, système 
modulateur diffus…) 

 la voie photique et le sommeil 

 pathologies (ATN, pathologie gliale (SEP)…) 

• Physiologie musculaire : 

 régulation de la motricité 

• Physiologie cardiovasculaire 

 fonctionnement et régulation cardiaque ; pression artérielle 

• Circulations particulières 

 Lymphatique ; pulmonaire ; hépatique ; avant et après la naissance 

• Physiologie respiratoire 

 les équilibres gazeux (PO2, PCO2, VO2, CaO2, SO2…) 

• Physiologie des sens 

 gout, odorat, vue, ouïe 

• Physiologie de la peau et annexes 

 Structure, Fonctions, renouvellement, vieillissement, cicatrisation 

 Physiopathologie 

• Physiologie de l'hémostase et de sa régulation. 

• Groupes sanguins 

• Physiologie des cellules sanguines. 

• Physiologie de l’appareil génital féminin et des glandes mammaires. 

 Anatomie et histologie de l’appareil génital 

 Fonctions exocrines et endocrines 

 Glandes mammaires et lactation 

 ménopause 

 Pathologies courantes 

 bases de la contraception 

• En TP : Histologie reconnaissance et description (observation de lames au microscope et dessins : Tissus 

nerveux, épithélium, muscles, os, cartilage, vaisseaux, sang) + réalisation d’un frottis sanguins au MGG 

+ réalisation d’une formule sanguine 

 

COMPÉTENCES VISÉES 
 Appréhender le corps humain comme une somme de système fonctionnant comme un tout 

 Intégrer ses connaissances dans le contexte d’une autre discipline (chimie thérapeutique, 
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pharmacologie…) 
. 

PRÉREQUIS POUR CET 
ENSEIGNEMENT 

 Avoir les bases en histologie (les différents types de tissus) 

 Avoir les bases en organisation générale du corps humain (les appareils et les systèmes) 
 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 

Documents transmis par les enseignants (Moodle) 

Ouvrage de physiologie sans recommandations particulières.    
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(BACTERIOLOGIE- 

VIROLOGIE 
 

Responsable : L. Bousarghin 
Enseignants participants : J. Minet 

UE SCIENCES BIOLOGIQUES-2 

 

 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

Acquisition des principaux éléments de microbiologie générale par l’étude détaillée des bactéries et des virus. 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 
Cours de Bactériologie: J. Minet 

 Classifications et organisation générale des bactéries, Structure et fonctions de la paroi. 

 La capsule, le flagelle, sporulation. 

 Métabolisme bactérien Conjugaison Antibiotiques 
 

Cours de Virologie générale: L. Bousarghin  

 Introduction et définition 

 Architecture et classification des virus Cycle de multiplication des virus Pathogenèse 

 Mode de transmission Diagnostic virologique Antiviraux 
 

Travaux pratiques : L.Bousarghin, J. Minet 
 

Formation aux techniques de bactériologie générale : travail en conditions stériles, examen direct (état frais, coloration 

de Gram et colorations spéciales), isolements, études du métabolisme bactérien, identification bactérienne, échange de 

matériels génétiques par conjugaison, antibiogramme. 

 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

A l’issue de ces cours, les étudiants auront une vue d’ensemble de la structure et des propriétés des microorganismes. 

Ces informations constitueront les bases des enseignements ultérieurs consacrés à l’étude des pathologies 

microbiennes. Ces enseignements devraient leur permettre de mieux appréhender le domaine des maladies infectieuses. 

 
PRÉREQUIS 

POUR CET ENSEIGNEMENT 
 

Bases de biologie cellulaire : connaissance du fonctionnement cellulaire (récepteurs, endocytose,endosome, 
membrane nucléaire…), des différentes cellules composants l’organisme (cellules épithéliales, cellules 
présentatrices d’antigènes….). 

 
Bases de biochimie : enzymes, lipides, protéines, acides nucléiques 

 

 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 
 

Virologie Médicale, A. MAMETTE, Presses Universitaires de Lyon, 
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(MORTS CELLULAIRES 
 

Responsable : Odile Sergent 
Enseignants participants : Normand Podechard 

UE LIBRE.1 MORTS CELLULAIRES 

 
 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

Approfondir des notions sur les  "Morts Cellulaires"  sous une forme  appliquée,  au  travers d'une démarche 

orientée "recherche". 

 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 
Cours : Odile Sergent 

 

 ‐ Description de principaux types de morts cellulaires (apoptose, nécrose, autophagie…) 

 ‐ Applications à certaines pathologies : maladies neurodégénératives, pathologies liées à l'obésité, aux 

stress, cancers. 
 

Enseignements dirigés : Normand Pordechard 
 

 ‐ Compléments d'informations sur les techniques d'étude de principaux types de mort cellulaire 

 ‐ Informations sur le compte‐rendu de TP : format "publication" avec une partie introductive sur les 

connaissances actuelles concernant les morts cellulaires induites par le stress étudié en travaux pratiques. 

 ‐ Informations sur la présentation orale associée au compte‐rendu 
 

Travaux pratiques : Normand Podechard 
 

 ‐ Recherche de l'effet d'un composé mimant différentes situations de stress (contaminants 

environnementaux, surnutrition ou prise d'alcool) sur des cellules de foie 

 ‐ Apprentissage de la recherche de différents types de mort cellulaire 

 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 

Savoir exploiter des résultats de biologie cellulaire, les mettre en forme et les commenter, en déduire des 

informations par rapport à la littérature scientifique internationale 

Comprendre comment les progrès de la connaissance dans les mécanismes de morts cellulaires permettent 

d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et les médicaments de demain. 

 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 

Bases de biologie cellulaire : PACES. 
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(UE libre OFFICINE 

GENERALE 
 

Responsable : Isabelle MOREL 
Enseignants participants : N DAVOUST (PAST) 
– MC GAUMER –E MERCIER (intervenantes extérieures) 

UE LIBRE.1 OFFICINE / 
PREPARATION AU STAGE OFFICINAL 

 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

 Présenter aux étudiants la filière officine. 

 Informer sur les principes généraux de la pharmacie clinique et l’organisation de la pharmacie d’officine : 

illustration pratique de la profession par l’intervention d’officinaux. 

 Notions préparatoires aux stages en officine 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 
Cours : N. Davoust (10h) 

 

 ‐Loi HPST : nouvelles missions 

 ‐Dossier pharmaceutique 

 ‐Accueil au comptoir 

 ‐Automédication, médication officinale, libre accès 

 ‐Analyse et validation d’ordonnance 

 ‐Renouvellement d’ordonnance 

‐ 
Cours : MC Gaumer – E Mercier 

 ‐Conseil de l’ordre, convention pharmaceutique 

 ‐La pharmacie, une entreprise de professionnels de santé 

 ‐Validation d’ordonnance 

 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 

Acquérir les connaissances de base suffisantes afin d’effectuer le stage obligatoire durant l’été entre DFGSP-2 et DFGSP-3. 

 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 
Bases : 
Connaissances acquises en PACES dans les UE se rapportant à la connaissance et à délivrance du médicament 
et aux aspects juridiques de l’exercice de la profession. 

 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 
 

Espace de cours en ligne sur Moodle : les supports des interventions seront placés sur cet espace au fur 
et à mesure des enseignements. 
Une fiche d’évaluation par les étudiants des enseignements sera à rendre lors de l’examen terminal 
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(PROLIFERATION CELLULAIRE 
 

Responsable : Odile Sergent 
Enseignants participants : Normand Podechard 

UE LIBRE.2 PROLIFERATION CELLULAIRE 

 
 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

Approfondir des notions sur la "Prolifération cellulaire" sous une forme appliquée, au travers d'une démarche 

orientée "recherche". 
 

 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 
Cours : Odile Sergent 

 

 ‐ Description des principaux mécanismes liés à la prolifération : cycle cellulaire et sa régulation, 

métabolisme de la cellule en prolifération. 

 ‐ Applications à certains types cellulaires : cellules cancéreuses et cellules souches. 
 

Enseignements dirigés : Normand Pordechard 
 

 ‐ Compléments d'informations sur les techniques utilisées en travaux pratiques 

 ‐ Informations sur le compte‐rendu de TP : format "publication" 

 ‐ apprentissage de la recherche bibliographique en vue de la rédaction du compte‐rendu 

 ‐ Informations sur la présentation orale associée au compte‐rendu 
 

Travaux pratiques : Normand Podechard 
 

 ‐ Recherche de l'effet prolifératif induit par différents contextes (pollution environnementale, 

malnutrition, diabète…) dans des cellules de foie. 

 ‐ Apprentissage de différentes méthodes de recherche d'un effet prolifératif. 
 

 
 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 

Savoir exploiter des résultats de biologie cellulaire, les mettre en forme et les commenter, en déduire des 

informations par rapport à la littérature scientifique internationale 

Comprendre comment les progrès de la connaissance dans les mécanismes de régulation de la prolifération 

cellulaire permettent d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et les médicaments de demain. 

 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 

Bases de biologie cellulaire : PACES. 
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(INITIATION A LA RECHERCHE 
 

Responsable : Odile Sergent 
Enseignants participants : Pierre van de Weghe 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

UE LIBRE.2 INITIATION A LA RECHERCHE 

 
sensibiliser les étudiants à la démarche scientifique au travers de conférences et d’une période de découverte dans un 

laboratoire de recherche de la faculté. 

 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 
 
Cours : Odile Sergent, Pierre van de Weghe 
 

Structuration des laboratoires et de la recherche (évaluations), organisation d'un projet de recherche (bibliographie, 

travaux antérieurs, recherche de financements), moyens de diffusion des résultats, description générale de la 

démarche scientifique (bibliographie, questions, objectifs, méthodologies et résultats). Différences entre biologie et 

chimie. 
 
Journée "découverte de la recherche" : journée Recherche du Campus Santé 

Présentation de travaux de recherche obtenus dans des cadres variables (industrie, clinique, académique…) sous 

forme de conférences et d'affiches. Initiation aux métiers de la recherche. 

 
Stage 1 semaine 

 ‐ Immersion dans un laboratoire sous la direction d'un chercheur ou enseignant‐chercheur : suivi 

d'expériences, participation aux réunions de laboratoire 

 ‐ apprentissage de la démarche scientifique par la discussion avec l'encadrant et la lecture de 

publications ou de travaux antérieurs amenant à la réalisation de ces expériences 

 

COMPÉTENCES 
VISÉES 
 

La démarche scientifique 

 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 
Motivation, curiosité. 

 
 
 



PHARMACIE 2
ème 

ANNÉE DFGSP 2  

34 
 

 
 
 

(ANGLAIS 
 

Responsable : Nathalie Patriarche-Paty 
Enseignants participants : Bénédicte Dumont – Kristell Cahic 

 
OBJECTIF DE 

L’ENSEIGNEMENT 

UE LIBRE.1 et LIBRE.2 

Anglais 

 

 L’objectif du cours d'anglais est de consolider et développer les compétences (Compréhension 

orale, expression orale, compréhension écrite et expression écrite) qui permettront d’atteindre en 3ème 

année, le niveau B2 du Cadre Européen des Langues. (Certifications CLES en 3ème année) 

 Les étudiants qui ont des projets de mobilité trouveront sur le site du SCELVA les dates des 

certifications CLES et TOEIC à Rennes1. 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

Travaux dirigés : Le cadre est  celui d’une langue spécialisée, qui doit permettre l’usage de l’anglais dans un 

contexte médical au sens large. 

 

Thèmes abordés : 

 
 Becoming a pharmacist 

 French / British Health care system 

 I’ve got a problem 

 Body parts 

 First Aid 

 instruction leaflets 

 Addictions 
 
 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

Vous développerez des stratégies qui vous permettront de : 

 Classer et hiérarchiser des informations à partir de documents authentiques audio et écrits. 

 Communiquer et transmettre des informations à l’oral. L’expression orale se fera sous forme de 

jeux de rôles, débats, présentation, « pair-work ». 

 Produire et rédiger des textes courts dans lesquels vous devrez donner votre opinion, résumer un 

article ou un compte-rendu 

 de débat. 

 

En complément des TD vous disposez d’une plateforme sur l’ENT qui vous donne accès à de nombreuses 

ressources : 

 Contenu et complément du TD. 

 Aide méthodologique et liens utiles. 
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(Taxonomie appliquée à la réalisation d’un herbier 

GENERALE 
 

Responsable : David DELMAIL 
Enseignants participants : David DELMAIL, Françoise LOHEZIC-LE DEVEHAT 

UE  LIBRE.2  TAXONOMIE  APPLIQUEE 
A  LA  REALISATION D’UN HERBIER 

 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

Sensibiliser  les  étudiants  à  l’importance  des  végétaux  dans  le  monde  du  vivant  et  en  tant  que  source  de  

substances thérapeutiques. 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 
Travaux pratiques : David DELMAIL, Françoise LOHEZIC-LE DEVEHAT 

 

 Initier les étudiants à la reconnaissance des plantes et à la constitution d’un herbier traditionnel en binôme. 

 Mise en place d’un herbier virtuel destiné à la Faculté de Pharmacie permettant de présenter les 

espèces traitées par les étudiants, ainsi que leurs principes actifs/toxiques et leurs applications 

ethnobotaniques. 
 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 

Développer les acquis en botanique du tronc commun de DFGSP2 (UE10) pour poursuivre en DFGSP3 et dans les 

années supérieures des études pharmaceutiques. 
 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 

Bases : Connaissances acquises au lycée, en PACES et en DFGSP2 (UE10) en relation avec la botanique. 
 

 

Ouvrages recommandés / Polycopiés / E-learning 
 

Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique, G. Bonnier & G. de Layens, Belin 
(dernière édition) La Flore d'Europe occidentale, M. Blamey, Flammarion (dernière édition) 
Pharmacognosie : Phytochimie, Plantes médicinales, J. Bruneton, Lavoisier (5ème édition) 
Plantes toxiques : végétaux dangereux pour l'Homme et les animaux, J. Bruneton, Lavoisier (3ème édition) 
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(METHODES  D’ANALYSES 

EN NUTRITION SANTE 
 
Responsable : ML. Abasq 
Enseignants participants :M. Chollet-Krugler, B. Legouin-Gargadennec 

 

UE LIBRE-2 

 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

Cet enseignement est destiné à étudier des cas pratiques de détermination de paramètres physicochimiques 

dans le domaine de la nutrition santé afin d’appliquer les connaissances acquises au S3. 

En fin de S4, l’étudiant devra avoir atteint les objectifs suivants : 

 Connaître et mettre en œuvre des méthodes d’analyse 

 Interpréter et exploiter des résultats expérimentaux. 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

Cours (5h) 

 Capteurs électrochimiques (application au dosage de la glycémie) 

 Dosage des polyphénols totaux selon la méthode de Folin-Ciocalteu 

 Dosage des sucres selon la méthode de Bertrand 

 
TD (1h30) 

 Autres méthodes d’analyse des sucres: polarimétrie, titrage rédox, principe du dosage par 

chromatographie en phase gazeuse. 
 

TP (13,5h) 
 

 Dosage du glucose par l’utilisation d’un biocapteur électrochimique 

 Analyse des sucres : chromatographie en phase gazeuse et titrage rédox (Méthode de Bertrand). 

 Dosage de polyphénols totaux par la méthode de Folin-Ciocalteu et identification par HPLC. 
 
 

COMPÉTENCES 
VISÉES 

 

Savoir mettre en œuvre des techniques d’analyse par application de protocoles. Savoir Interpréter des résultats 

d’essai analytique. 
 
 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 

Connaissance des bases de chimie analytique et des techniques analytiques (Enseignement UE 3 Sciences 

analytiques) 
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(ANGLAIS (UE libre semestre 1 – Soutien) 
 

Responsable : Nathalie Patriarche-Paty 
Enseignants participants : Nathalie Patriarche-Paty 

 
 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

UE LIBRE.2 Anglais - Soutien 

 

L’objectif de l’UE soutien est de remédier aux difficultés rencontrées par les étudiants dont le niveau en langue est 

faible 
 

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

Cette UE libre est enseignée à raison de 20 heures-année sur le premier semestre. Les étudiants sont répartis en 

groupes de TD de 2 heures et sont évalués dans le cadre du Contrôle Continu. 

 
Travaux dirigés : Le cadre est  celui d’une langue spécialisée, qui doit permettre l’usage de l’anglais dans un contexte 

médical au sens large. 

 Grammaire de la phrase nominale et du groupe verbal 

 Structure de la syntaxe 

 Méthodologie de l’écriture 

 Entrainement à la compréhension orale 

 Exercices de compréhension écrite 

 Techniques d’expression orale (de la prononciation à l’expression) 

 
COMPÉTENCES 

VISÉES 
Vous développerez des stratégies qui vous permettront de : 

 Classer et hiérarchiser des informations à partir de documents authentiques audio et écrits. 

 Communiquer et transmettre des informations à l’oral. L’expression orale se fera sous forme de 

jeux de rôles, débats, présentation, « pair-work ». 

 Produire et rédiger des textes courts dans lesquels vous devrez donner votre opinion, résumer un 

article ou un compte-rendu de débat. 
 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

Il ne s’agit pas d’un cours de perfectionnement. Les étudiants qui s’inscrivent dans cette UE connaissent des difficultés 

en anglais et souhaitent activement y remédier. Toute personne ne remplissant pas ces critères ne sera pas acceptée 

dans cette UE libre. Un travail personnel de révisions notamment des bases de grammaire sera demandé et les 

étudiants inscrits doivent être volontaires pour corriger leur difficultés 
 

En complément des TD vous disposez d’une plateforme sur l’ENT qui vous donne accès à de nombreuses ressources : 

 Contenu et complément du TD. 

 Aide méthodologique et liens utiles. 
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UE LIBRE.2 Anglais - Renforcement 

(ANGLAIS 

Renforcement 
 

Responsable : Nathalie Patriarche-Paty 
Enseignants participants : Elisabeth Davenel-Munro 

 
 

OBJECTIF DE 
L’ENSEIGNEMENT 

 

L’objectif de l’UE renforcement est de permettre aux étudiants de renforcer leur aisance en anglais en leur 

donnant l'occasion de s'exprimer sur des sujets dont les thématiques sont plus larges et liées au monde de 

la santé 

 
CONTENU DE 

L’ENSEIGNEMENT 
 

 

Cette UE libre est enseignée à raison de 20 heures-année sur le second semestre. Les étudiants sont 

répartis en groupes de TD de 2 heures et sont évalués dans le cadre du Contrôle Continu et d’un 

Contrôle Terminal. 
 

Travaux dirigés : Le cadre est  celui d’une langue spécialisée, qui doit permettre l’usage de l’anglais 

dans un contexte médical au sens large. 
 

 Subjects : News Subjects (pharmaceutical, polemics, public health, world news, etc.) 

 Skills : presenting and discussing (role plays, debates, etc.) 
 

 
COMPÉTENCES 

VISÉES 
Vous perfectionnerez des stratégies qui vous permettront de : 

 Classer et hiérarchiser des informations à partir de documents authentiques audio et écrits. 

 Communiquer et transmettre des informations à l’oral. L’expression orale se fera sous 

forme de jeux de rôles, débats, présentation, « pair-work ». 

 Produire et rédiger des textes courts dans lesquels vous devrez donner votre opinion, 

résumer un article ou un compte-rendu de débat. 
 

PRÉREQUIS 
POUR CET ENSEIGNEMENT 

 

Il ne s’agit pas d’un cours de soutien, les étudiants qui s’inscrivent doivent avoir un bon niveau de langue 

qui leur permette de converser à l’oral (niveau indépendant). 

En complément des TD vous disposez d’une plateforme sur l’ENT qui vous donne accès à de nombreuses 

ressources : 

 Contenu et complément du TD. 

 Aide méthodologique et liens utiles. 
 
 

 
 


