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Mot du Directeur du Collège Sciences de la Santé 
 

 

 

 

La réforme de l’accès aux formations de santé vise à 

- diversifier les voies d’accès aux études de santé, 

- favoriser la réussite et la poursuite d’études des étudiants, 

- diversifier le profil des étudiants intégrant les formations de santé. 

L’objet de cette réforme répond également aux souhaits d’orientation et d’accompagnement des 

bacheliers pour une meilleure réussite en licence fortement exprimés dans la loi Orientation et 

Réussite Etudiante (loi ORE). 

 

À l’université de Bordeaux, les deux principales voies d’accès aux études de santé sont 

- le Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) porté par le collège sciences de la santé de 

l’université de Bordeaux (UB) 

- les Licences avec Accès Santé (LAS) portées par les autres collèges de l’université de 

Bordeaux et par deux universités partenaires (l’université Bordeaux Montaigne – UBM et 

l’université de Pau et des Pays de l’Adour – UPPA) 

Ces voies d’accès concernent les formations de santé (Médecine, Maïeutique, Odontologie, 

Pharmacie - MMOP) et, à titre expérimental à l’université de Bordeaux, les formations aux métiers 

de la Réadaptation (Kinésithérapie, Pédicurie-Podologie, Ergothérapie, Psychomotricité - R). 

 

Le PASS est proposé à Bordeaux sur le Campus de Carreire et sur les sites délocalisés de Pau, 

Dax, Agen et Périgueux). L’étudiant en s’inscrivant en PASS doit obligatoirement choisir une des 

huit options disciplinaires proposées : STAPS (uniquement pour les étudiants des filières R), 

Psychologie, Sciences de Vie, Chimie, Droit, Économie-gestion, Philosophie (UBM) et Physique-

chimie (UPPA). 

Pour la voie d’accès Licence, neuf LAS sont proposées : 

- 6 LAS à l’UB : STAPS (uniquement pour l’accès aux filières R), Psychologie, Sciences de la 

Vie, Chimie, Droit, Économie-gestion 

- 1 LAS à l’UBM : Philosophie 

- 2 LAS à l’UPPA : Sciences de la vie, Physique-chimie. 

Chaque étudiant dispose de deux chances de se présenter aux épreuves d’accès aux filières 

MMOP-R. L’inscription en PASS vaut pour une chance quelle que soit l’issue de l’année. La deuxième 

chance pourra être saisie en cours de licence dans le cas d’une poursuite d’étude en licence. Les 

étudiants en LAS ne se présentent que lorsqu’ils ont rempli les conditions définies par les 

modalités d’accès à une filière MMOP-R. 

 

Les étudiants du PASS et des LAS ont accès aux mêmes Unités d’Enseignement (UE) santé via la  

plateforme d’enseignement Formatoile.  

http://www.u-bordeaux.fr/
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Le livret d’enseignement 2021-2022 contient des informations très utiles tout au long de l’année 

pour les étudiants : informations administratives, différents parcours possibles avec les UE 

correspondantes, les programmes des UE, etc… 

Les modalités de validation du PASS et de sélection à l’accès en MMOP-R sont précisées dans les 

Modalités de Contrôle de Connaissances et de Compétences (M3C). 

 

Très bonne année académique 2021-2022. 
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Informations importantes 

 

Réunion rentrée : 1er septembre 2021 de 9h à 12h – amphis 3 ;4 et 9 
 

Réunions d’information et d’orientation - Dates sous réserve de modifications 

Mercredi 17 novembre 2021 (matin) 

Mercredi 19 janvier 2022 (matin) 

Mercredi 15 juin 2022 (matin) 

 

Coordonnatrice générale des enseignements du PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé)  

et filières paramédicales 

Professeur Laurence BORDENAVE 

laurence.bordenave@chu-bordeaux.fr 

Coordonnateur 

Professeur Jean GUILLON 

jean.guillon@u-bordeaux.fr 
 

Enseignements Dirigés (ED) 

Responsable : 

Pr Jean GUILLON – Laboratoire de Chimie organique 

 05.57.57.16.52 – Mail : jean.guillon@u-bordeaux.fr 

Les enseignements dirigés seront réalisés dans l'une des salles suivantes : 

Modules 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et 1.4 (salles au-dessus du restaurant universitaire - 1er étage) 
 

UFR Sciences Médicales - Directeur : Professeur Pierre DUBUS 

École de Maïeutique - Directrice : Madame BARANDON 

UFR Sciences Odontologiques - Directrice : Professeur Caroline BERTRAND 

UFR Sciences Pharmaceutiques - Directeur : Professeur Bernard MULLER 

Institut des Sciences de la Réadaptation (IUSR) - Directeur : Professeur Patrick DEHAIL 

(Masso-kinésithérapie, Ergothérapie, Psychomotricité, Pédicurie-Podologie) 
 

Gestion des cursus étudiants en PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé) 

Formations médicales du 1er et 2ème cycle et paramédicales Bât. 5D – Porte C 
 

Valérie MARMOL, Chef de Service études médicales et paramédicales  05 57 57 13 22 

valerie.marmol@u-bordeaux.fr   
 

Gestion de la PASS et admission MMOP-R (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie-

Réadaptation) 
 

Corinne JEANDONNET : corinne.jeandonnet@u-bordeaux.fr   05 57 57 15 92 

Emilie BRESSON : emilie.bresson@u-bordeaux.fr  05 57 57 13 18 

Floriane BOUREAU : floriane.boureau@u-bordeaux.fr  05 57 57 12 79 

 

 
 

mailto:laurence.bordenave@chu-bordeaux.fr
mailto:jean.guillon@u-bordeaux.fr
mailto:jean.guillon@u-bordeaux.fr
mailto:valerie.marmol@u-bordeaux.fr
mailto:corinne.jeandonnet@u-bordeaux.fr
mailto:emilie.bresson@u-bordeaux.fr
mailto:floriane.boureau@u-bordeaux.fr
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Circulaire concernant les étudiants à besoins spécifiques d’aménagement 

Les étudiants désirant obtenir le bénéfice des mesures préconisées par la “Circulaire n° 86-156 du 24 

avril 1986 étendant à l’Enseignement Supérieur les mesures prévues par la circulaire n° 85-302 du 30 

août 1985, en faveur des étudiants handicapés” sont priés de se faire connaître, en début d’année 

universitaire, auprès du service PHASE (Public Handicapé, Artiste, Sportif, Étudiant) : 

Madame Nelly GARCIA – Bâtiment 5D – Bureau A18 

Bureau ouvert : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Permanence téléphonique et mail : mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

05 57 57 56 84 

nelly.garcia@u-bordeaux.fr - phase.bordeaux@u-bordeaux.fr 

 
 

 

LES EMPLOIS DU TEMPS, QUOTIDIENNEMENT MIS À JOUR,  

AINSI QUE TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT VOS ÉTUDES 

SONT ACCESSIBLES  

SUR LE SITE DU COLLÈGE SCIENCES DE LA SANTÉ 

https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/PASS-Parcours-acces-sante-specifique 

 

En cas de difficulté particulière (absence d’un enseignant, modifications d’emplois du temps, lieux 

des cours), prendre contact avec : 
 

Gaëlle GIRET - 05 57 57 15 38 – gaelle.giret@u-bordeaux.fr 

 

Gestion des enseignements de 1er et 2ème cycles des études médicales – Bâtiment Espace  

Santé – Bureau 18   
 

 

Des informations importantes sont transmises sur votre messagerie universitaire,  

PENSEZ À LA CONSULTER RÉGULIÈREMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nelly.garcia@u-bordeaux.fr
mailto:phase.bordeaux@u-bordeaux.fr
https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/PASS-Parcours-acces-sante-specifique
mailto:gaelle.giret@u-bordeaux.fr
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Tutorat 2021-2022 

 

 

 

 

 Médecine 

 Maïeutique 

 Odontologie 

 Pharmacie 

 Réadaptation 

 

 

 

Le tutorat est un soutien proposé par les différentes Associations Étudiantes, 

en collaboration avec l'Université, à tous ceux intégrant le Parcours Accès 

Spécifique Santé (PASS). 

 

Son objectif est d’aider à la préparation de cette année grâce à : 

 Une pré-rentrée dès le 23 ou 24, ou 25 août 2021 (selon votre groupe 

d’affectation Tutorat) et jusqu’au 3 septembre (2 journées complètes + 2 

soirées et colle finale). (dates sous réserve de modifications) permettant 

une première approche des cours 

 3h d’E.D. par semaine 

 3h de colles par semaine 

 un concours blanc avant chaque épreuve partielle 

Afin de bénéficier de l’aide du Tutorat, l’assiduité des étudiants est nécessaire. 

 

Les tuteurs sont des Etudiants en 2ème et 3ème années des différentes filières 

Santé et Paramédicales travaillant en relation avec les professeurs. 

 

Contacts et inscriptions 
 

www.tutoratsantebordeaux.info          tutorat.contact.sante@gmail.com  

ou 

CARABINS DE BORDEAUX - Association des Étudiants en Médecine 

 Université de Bordeaux – Case 57 

146 rue Léo Saignat - 33076 Bordeaux Cedex 

 05.57.57.13.56  

 

 

Attention : 
 

Les inscriptions au Tutorat se feront exclusivement par Internet sur le site www.tutoratsantebordeaux.info  

(Prévoir le règlement de 50 € en ligne). 

Les inscriptions seront ouvertes sur ce site à partir du 8 Juillet et jusqu’au 15 août 2021 inclus pour pouvoir 

participer à la pré-rentrée. Les inscriptions sur le site reprendront du 30 Août pour pouvoir commencer vos 

séances à partir du 14 ou 15 ou 15 Septembre (selon votre groupe de rattachement Tutorat).  

 

Durant cette période, des polycopiés seront mis en vente entre 5€ et 10€ suivant les matières. 

 

Attention : Dates sous réserve de modifications 

 

 

 

 

 

 

http://www.tutoratsantebordeaux.info/
mailto:tutorat.contact.sante@gmail.com
http://www.tutoratsantebordeaux.info/
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Informations sur la réforme des études de santé 
 

 

Le Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) et la Licence Accès Santé (LAS) seront les deux voies 

d’accès d’entrée dans les filières médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie (MMOP) et les 

filières réadaptation (R) - kinésithérapie, pédicurie-podologie, ergothérapie, psychomotricité – 

(MMOP-R). 

Outre la diversification des profils étudiants, l’intérêt majeur de ces deux parcours d’accès est de 

permettre la capitalisation des acquis, pour progresser soit dans les filières santé, soit dans les 

licences.  

 

Le PASS est une formation proposée par les composantes de santé au sein du Collège Sciences 

de la Santé de l’Université de Bordeaux et assurant la formation préalable à l’entrée dans les filières 

MMOP-R.  

 

Outre la préparation à l’entrée dans les formations de santé et paramédicales, il permet d’acquérir 

des ECTS capitalisables dans les licences, permettant ainsi une poursuite d’études dans le LMD. 

En parallèle, les différentes LAS proposées par l’Université de Bordeaux permettent outre la 

progression dans un cycle licence, d’acquérir des ECTS en Santé, apportant ainsi aux étudiants les 

prérequis nécessaires pour se présenter à l’accès aux formations MMOP-R. 

 

Dans le cadre de cette réforme, le législateur a souhaité conserver deux chances d’accès aux filières 

de santé : 

- Pour le PASS, dans le cadre de la validation de 60 ECTS mais d’échec à l’entrée dans les filières, 

la possibilité d’une progression en 2ème année de licence, puis de se représenter  

- Pour les LAS, la possibilité après un premier échec à l’entrée dans les filières de santé de se 

représenter après avoir validé 60 ECTS de LAS supplémentaire
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LE PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé)  

 

Concernant le PASS, outre une formation spécifique à l’accès aux études de santé, il permet aux 

étudiants de poursuivre leurs études dans le cycle LMD. Cela signifie donc que l’étudiant doit choisir, 

lors de son inscription en PASS, l’orientation (option) disciplinaire mineure qui l’intéresse le plus. 

 

Les options disciplinaires proposées dans le PASS sont : 

 

PASS option psychologie-santé 

PASS option droit-santé 

PASS option économie/gestion-santé 

PASS option sciences de la vie-santé 

PASS option chimie-santé 

PASS option philosophie-santé (convention conclue entre UB et UBM)  

PASS option physique-chimie-santé (convention conclue entre UB et UPPA) 

PASS option STAPS* 

 

 

LES LAS (Licence Accès Santé) 

L’université de Bordeaux et ses universités partenaires ont choisi de proposer plusieurs Licences 

d’Accès Santé (LAS) disciplinaires : 

 

LAS UB psychologie-santé 

LAS UB sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS*) 

LAS UB droit-santé (Pessac, Agen, Périgueux) 

LAS UB économie/gestion- santé 

LAS UB sciences de la vie-santé 

LAS UB chimie-santé 

LAS UBM philosophie-santé (convention conclue entre UB et UBM) 

LAS UPPA physique-chimie-santé (convention conclue entre UB et UPPA) 

LAS UPPA sciences de la vie-santé (convention conclue entre UB et UPPA) 

 

*uniquement pour les étudiants qui projettent d’intégrer les formations paramédicales (« R »)  

 

 

Chaque LAS possède une capacité d’accueil qui lui est propre. 

 

 

Si vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur le programme et les modalités d’enseignement 

des LAS, nous vous invitons à vous rapprocher des composantes responsables des filières. 
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LE PASS (Parcours Accès Spécifique Santé) 

 

 

Chaque étudiant du PASS doit choisir une option disciplinaire et valider les UE disciplinaires 

correspondantes à cette option ainsi que des UE santé qui sont des prérequis à la candidature aux 

filières MMOP-R. 

 

Les UE disciplinaires sont proposées par différentes composantes de l’université de Bordeaux et 

concernent les disciplines suivantes : Psychologie, STAPS, Chimie, Sciences de la vie, Droit, 

Économie-gestion, Philosophie, Physique-Chimie. 

 

Les UE santé sont proposées par le Collège Sciences de la Santé. Ce sont les mêmes UE santé qui 

sont proposées aux étudiants du PASS et des LAS. 

 

Liste des UE santé proposées dans le PASS 
 

La validation de certaines UE santé (déterminées en fonction des filières MMOP-R parmi les 29 

listées ci-après), est le prérequis à la candidature à la filière choisie. 

Un grand nombre d’entre elles constituent le socle des enseignements des différents parcours.  

 

UE 1 – Anglais 

MD (module de découverte) 2 - Découvertes des métiers de la santé 

MP (module de préparation) 3 - Préparations aux épreuves 

UE 4 - Sciences Humaines et Sociales appliquées à la Santé  

UE 5 - Santé Publique et Statistique en santé 

UE 6 - Structure et fonctions de la cellule eucaryote 

UE 7 - Biochimie et biologie moléculaire de la cellule 

UE 8 - Physiologie humaine 

UE 9 - Bases physiques des méthodes d'exploration 

UE 10 - Anatomie générale 

UE 11 - Biologie de la Reproduction - Embryologie - Organogenèse  

UE 12 - Histologie humaine 

UE 13 - Méthodes d’études du vivant appliquées à la Santé  

UE 14 - Atomes et molécules 

UE 15 - Biochimie et biologie moléculaire approfondie  

UE 16 - De la molécule au médicament  

UE 17 - Anatomie du bassin et unité foeto-placentaire  

UE 18 - Morphogenèse et Anatomie crânio-faciale et cervicale  

UE 19 – Biomatériaux 

UE 20 - Initiation à la connaissance du médicament 

UE 21- Anatomie du système Locomoteur et biomécanique 

UE 22- Handicap - Classification du fonctionnement, santé et société 
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UE 23- Psycho-cognition- motricité 

UE 24 - Psychologie  

UE 25 - Anatomie du bassin  

UE 26- Intelligence artificielle et santé – Evolution de grandes fonctions 

UE 27- Santé environnement thermalisme 

UE 28 : Méthodologie des sciences infirmières 

UE 29 : Sciences infirmières appliquées 

 

Les UE disciplinaires proposées dans le PASS (choix d’une option sur Parcoursup) 

  

. Option STAPS 

 

UE PASS STAPS1 : Sciences Humaines et Sociales en STAPS 1 

UE PASS STAPS2 : Métiers des activités physiques et apports scientifiques  

UE PASS STAPS3 : Sciences Humaines et Sociales en STAPS 1 

UE PASS STAPS4 : Théorie des APSA 

 

. Option Psychologie 

 

UE PASS SHS1 : Âges de la vie 

UE PASS SHS2 : Discriminations 

UE PASS SHS3 : Risque 

UE PASS SHS4 : Éducation 

UE PASS SHS5 : Santé 

 

. Option Chimie 

 

UE PASS CHIMIE1 : Compléments mathématiques pour la chimie 

UE PASS CHIMIE2 : Introduction à la chimie inorganique  

UE PASS CHIMIE3 : Éléments de chimie-physique 

 

. Option Physique-Chimie (UPPA) 

 

UE PC1 : Chimie des solutions 

UE PC2 : État solide 

UE PC2 : État de la matière 

 

. Option Sciences de la vie 

 

UE PASS SdV1 : Histoire évolutive des Métazoaires 

UE PASS SdV2 : Diversité comparée des Métazoaires 

UE PASS SdV3 : Micro-organismes 

UE PASS SdV4 : Évolution et diversité comparée des plantes 
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.  Option Droit 

 

UE PASS DROIT1 : Introduction au droit 

UE PASS DROIT2 : Introduction au droit constitutionnel 

UE PASS DROIT3 : Introduction historique du droit 

UE PASS DROIT4 : Droit civil 

 

 

UE PASS DROIT5 : Droit constitutionnel 

UE PASS DROIT6 : Histoire de l’État 

 

. Option Économie-gestion 

 

UE PASS ECOGES1 : Macroéconomie 1 

UE PASS ECOGES2 : Microéconomie 1 

UE PASS ECOGES3 : Histoire des faits économiques 

UE PASS ECOGES4 : Macroéconomie 2 

UE PASS ECOGES5 : Microéconomie 2 

UE PASS ECOGES 6 : Management 

 

 

. Option Philosophie (UBBM) 

 

UE PASS PHILO1 : Histoire de la philosophie 

UE PASS PHILO2 : Philosophie de la connaissance et des sciences 

UE PASS PHILO3 : Philosophie générale 

UE PASS PHILO4 : Philosophie morale et politique 

 

 

La répartition des UE santé socles exigées par filière MMOP-R, et des UE par option disciplinaire 

est indiquée dans le tableau qui suit avec le semestre et le nombre d’ECTS. Pour le PASS les UE 

santé exigées pour chaque filière MMOP-R sont les UE 4, UE5, UE6 et les UE présentées en 

colonne de chaque filière. 
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Répartition des UE du PASS (UE santé et UE d’option disciplinaire) par semestre.  

 
Semestre 1 

 
 

UE proposées dans le PASS 

 

 

 

Semestre 1 

 

 

*MD2 : Découverte des métiers de la santé (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour se 

présenter en MMOP-R) 
 

 

 

UE4 : Sciences Humaines et Sociales appliquées à la Santé (3 ECTS) 
 

 

UE5 : Santé publique et Statistique pour la santé (3 ECTS) 
 

 

UE6 : Structure et fonctions de la cellule eucaryote (3 ECTS) 
 

 

UE7 : Biochimie et biologie moléculaire de la cellule (3 ECTS) 
 

 

UE8 : Physiologie humaine (3 ECTS) 
 

 

UE9 : Bases physiques des méthodes d'exploration (3 ECTS) 
 

 

U10 : Anatomie générale (3 ECTS) 
 

 

 

UE14 : Atomes et molécules (3ECTS) 
 

 

UE22 : Handicap, classification du fonctionnement, santé et société (3 ECTS) 
 

 

UE26 : Intelligence artificielle et santé (3 ECTS) 
 

 

UE27 : Santé, environnement, thermalisme (3 ECTS) 
 

 

Psychologie 
 

STAPS 
 

Chimie1 
Sciences de 

la Vie2 

 

Droit 
Economie-

Gestion 

 

Philosophie 
Physique-

Chimie3 

Ages de la vie 

(3 ECTS) 

Sciences 

Humaines et 

Sociales en 

STAPS 1 (6 

ECTS) 

Compléments 

mathématiques 

pour la chimie 

(3 ECTS) 

Histoire 

évolutive des 

Métazoaires 

(3 ECTS) 

Introduction 

au droit privé 

(3 ECTS) 

Macroéconomie 

1 (3 ECTS) 

 

Histoire de la 

philosophie (5 

ECTS) 

 

Discriminations 

(3 ECTS) 

Métiers des 

activités 

physiques et 

apports 

scientifiques 

(3ECTS) 

  Introduction 

au droit 

constitutionnel 

(3 ECTS) 

Microéconomie 

1 (3 ECTS) 

Philosophie 

de la 

connaissance 

et des 

sciences (4 

ECTS) 

 

 Métiers des 

activités 

physiques et 

apports 

scientifiques 

(3ECTS) 

  Introduction 

historique au 

droit  (3 

ECTS) 

Histoire des faits 

économiques (3 

ECTS) 

 

  

 

1 L’option Chimie du PASS doit inclure en plus l’UE14 ; 2 L’option Sciences de la Vie du PASS doit inclure en plus l’UE14 ; 3 

L’option Physique-Chimie du PASS doit inclure en plus l’UE14 

*Module de découverte 
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Semestre 2 

 

 

UE proposées dans le PASS 

 

 

 

Semestre 2 

 

 

 

UE1 : Anglais (3 ECTS) 
 

*MP3 : Préparation aux épreuves (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour se présenter en 

MMOP-R) 

 

 

UE11 : Biologie de la Reproduction-Embryologie-Organogenèse  (3 ECTS) 
 

 

UE12 : Histologie humaine (3 ECTS) 
 

 

UE13 : Méthodes d’études du vivant appliquées à la santé (3 ECTS) 
 

 

UE15 : Biochimie et biologie moléculaire approfondie (3ECTS) 
 

 

UE16 : De la molécule au médicament (3ECTS) 
 

 

 

UE17 : Anatomie du bassin et unité foeto-placentaire (3ECTS) 
 

 

 

UE18 : Morphogenèse et Anatomie cranio-faciale et cervicale (3ECTS) 
 

 

 

UE19 : Biomatériaux et dispositifs médicaux (3ECTS) 
 

 

 

UE20 : Initiation à la connaissance du médicament (3 ECTS) 

 

 

 

UE21 : Anatomie du système locomoteur et biomécanique (3 ECTS) 

 

 

 

UE 23 : Psycho-cognition-motricité (3 ECTS)  

 

 

 

UE24 : Psychologie (3 ECTS) 

 

 

 

UE25 : Anatomie crânio-faciale et du bassin (3 ECTS) 

 

 

 

UE28 : Méthodologies des sciences infirmières (3 ECTS) 

 

 

 

UE29 : Sciences infirmières appliquées (3 ECTS) 

 

 

 

Psychologie 
 

STAPS 
 

Chimie1 
Sciences de 

la Vie 

 

Droit 
Economie-

Gestion 

 

Philosophie 
Physique-

Chimie2 

Risque (3 

ECTS) 

Sciences 

Humaines 

et Sociales 

en STAPS 

2 (6 ECTS) 

Introduction 

à la chimie 

inorganique 

(3 ECTS) 

Diversité 

comparée des 

Métazoaires 

(3 ECTS) 

Droit civil (3 

ECTS) 

Macroéconomie 

2 (3 ECTS) 

Philosophie 

générale (5 

ECTS) 

Physique des 

solutions 

(3ECTS) 

Education (3 

ECTS) 

Théories 

des APSA 

(3ECTS) 

Eléments de 

Chimie-

Physique (3 

ECTS) 

Micro-

organismes 

(3ECTS) 

Droit 

constitutionnel (3 

ECTS) 

Microéconomie 2 

(3 ECTS) 

Philosophie 

morale et 

politique (4 

ECTS) 

Etat solide 

(3 ECTS) 

Santé (3 

ECTS) 

 

  Evolution et 

diversité 

comparée des 

végétaux (3 

ECTS) 

Histoire de l’Etat 

(3 ECTS) 

Management (3 

ECTS) 

 Etats de la 

matière (3 

ECTS) 

 

1 L’option Chimie du PASS doit inclure en plus l’UE16 ; 2L’option Physique-Chimie du PASS doit inclure en plus l’UE16 

*Module de préparation 
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Parcours pour les filières MMOP en fonction de l’Option 
Répartition parcours MMOP 

 
 

MEDECINE 
 

 

 

Médecine - Semestre 1 (30 ECTS)  

*MD2 : Découverte des métiers de la santé (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour 

se présenter en MMOP-R) 

 

 

UE4 : Sciences Humaines et Sociales appliquées à la Santé (3 ECTS) 
 

 

 

UE5 : Santé publique et Statistique pour la santé (3 ECTS) 
 

 

 

UE6 : Structure et fonctions de la cellule eucaryote (3 ECTS) 
 

 

 

UE7 : Biochimie et biologie moléculaire de la cellule (3 ECTS) 
 

 

 

UE8 : Physiologie humaine (3 ECTS) 
 

 

 

UE9 : Bases physiques des méthodes d'exploration (3 ECTS) 
 

 

 

U10 : Anatomie générale (3 ECTS) 
 

 

 

Psychologie 
 

Chimie Sciences de la 

Vie 

 

Droit Economie-

Gestion 

Philosophie - 

UBM 

Physique-

chimie UPPA 

Ages de la vie (3 

ECTS) 

UE14 : Atomes 

et molécules (3 

ECTS) 

UE14 : 

Atomes et 

molécules 

(3ECTS) 

Introduction au 

droit privé (3 

ECTS) 

Macroéconomie 

1 (3 ECTS) 

 

 

Histoire de la 

philosophie (5 

ECTS) 

UE14 : 

Atomes et 

molécules (3 

ECTS) 

Discriminations 

(3 ECTS) 

Compléments 

mathématiques 

pour la chimie 

(3 ECTS) 

Histoire 

évolutive des 

Métazoaires (3 

ECTS) 

Introduction au 

droit 

constitutionnel 

(3 ECTS) 

Microéconomie 

1 (3 ECTS) 

 

   Introduction 

historique au 

droit  (3 

ECTS) 

Histoire des faits 

économiques (3 

ECTS) 

 

Philosophie de 

la 

connaissance 

et des sciences 

(4 ECTS) 

 

1 UE au choix ( 

3 ECTS) 

1 UE au choix ( 

3 ECTS) 

1 UE au choix 

(3 ECTS) 

   2 UE au choix 

( 6 ECTS) 
 

Médecine - Semestre 2 (30 ECTS) 
 

 

 

UE1 : Anglais (3 ECTS) 
 

 

*MP3 : Préparation aux épreuves (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour se 

présenter en MMOP-R) 

 

 

UE11 : Biologie de la Reproduction-Embryologie-Organogenèse (3 ECTS) 
 

 

 

UE12 : Histologie humaine (3 ECTS) 
 

 

 

UE13 : Méthodes d’études du vivant appliquées à la santé (3 ECTS) 
 

 

 

Psychologie 
 

Chimie Sciences de la 

Vie 

 

Droit Economie-

Gestion 

Philosophie - 

UBM 

Physique-

chimie UPPA 

Risque (3 ECTS) UE16 : De la 

molécule au 

médicament (3 

ECTS) 

Diversité 

comparée des 

Métazoaires (3 

ECTS) 

Droit civil (3 

ECTS) 

Macroéconomie 

2 (3 ECTS) 

 

Philosophie 

générale (5 

ECTS) 

UE16 : De la 

molécule au 

médicament (3 

ECTS) 

Education (3 

ECTS) 

Introduction à la 

chimie 

inorganique (3 

ECTS) 

Micro-

organismes (3 

ECTS) 

Droit 

constitutionnel 

(3 ECTS) 

Microéconomie 

2 (3 ECTS) 

Chimie des 

solutions (3 

ECTS) 

Santé (3 ECTS)  

Eléments de 

Chimie-

Physique (3 

ECTS) 

Evolution et 

diversité 

comparée des 

végétaux (3 

ECTS) 

 

Histoire de 

l’Etat (3 ECTS) 

Management (3 

ECTS) 

Philosophie 

morale et 

politique (4 

ECTS) 

 

Etat solide (3 

ECTS) 

      Etats de la 

matière (3 

ECTS) 

3 UE au choix (9 

ECTS) 

3 UE au choix 

(9 ECTS) 

3 UE au choix 

(9ECTS) 

3 UE au choix 

(9ECTS) 

3 UE au choix 

(9ECTS) 

3 UE au choix 

(9ECTS) 

2 UE au choix 

( 6 ECTS) 

Le choix des UE complémentaires (cases jaunes) vous permet de choisir les UE santé exigées par d’autres filières MMOP-R ou 

d’autres UE santé afin de totaliser un minimum de 60 ECTS. 

*Module de découverte et module de préparation
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MAÏEUTIQUE  

 

Maïeutique - Semestre 1 (30 ECTS) 
 

 

*MD2 : Découverte des métiers de la santé (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour 

se présenter en MMOP-R) 

 

 

UE4 : Sciences Humaines et Sociales appliquées à la Santé (3 ECTS) 
 

 

 

UE5 : Santé publique et Statistique pour la santé (3 ECTS) 
 

 

 

UE6 : Structure et fonctions de la cellule eucaryote (3 ECTS) 
 

 

 

UE7 : Biochimie et biologie moléculaire de la cellule (3 ECTS) 
 

 

 

UE8 : Physiologie humaine (3 ECTS) 
 

 

 

UE9 : Bases physiques des méthodes d'exploration (3 ECTS) 
 

 

 

U10 : Anatomie générale (3 ECTS) 
 

 

 

Psychologie 
 

Chimie Sciences de la 

Vie 

 

Droit Economie-

Gestion 

Philosophie - 

UBM 

Physique-

chimie UPPA 

Ages de la vie (3 

ECTS) 

UE14 : Atomes 

et molécules (3 

ECTS) 

UE14 : 

Atomes et 

molécules 

(3ECTS) 

Introduction au 

droit privé (3 

ECTS) 

Macroéconomie 

1 (3 ECTS) 

 

 

Histoire de la 

philosophie (5 

ECTS) 

UE14 : 

Atomes et 

molécules (3 

ECTS) 

Discriminations 

(3 ECTS) 

Compléments 

mathématiques 

pour la chimie 

(3 ECTS) 

Histoire 

évolutive des 

Métazoaires (3 

ECTS) 

Introduction au 

droit 

constitutionnel 

(3 ECTS) 

Microéconomie 

1 (3 ECTS) 

 

   Introduction 

historique au 

droit  (3 

ECTS) 

Histoire des faits 

économiques (3 

ECTS) 

 

Philosophie de 

la 

connaissance 

et des sciences 

(4 ECTS) 

 

1 UE au choix ( 

3 ECTS) 

1 UE au choix ( 

3 ECTS) 

1 UE au choix 

(3 ECTS) 

   2 UE au choix 

(6 ECTS) 
 

Maïeutique - Semestre 2 (30 ECTS)  

UE1 : Anglais (3 ECTS)  

*MP3 : Préparation aux épreuves (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour se 

présenter en MMOP-R) 

 

 

UE11 : Biologie de la Reproduction-Embryologie-Organogenèse (3 ECTS) 
 

 

 

UE12 : Histologie humaine (3 ECTS) 
 

 

 

UE17 : Anatomie du bassin et unité foeto-placentaire (3 ECTS) 
 

 

 

Psychologie 
 

Chimie Sciences de la 

Vie 

 

Droit Economie-

Gestion 

Philosophie - 

UBM 

Physique-

chimie UPPA 

Risque (3 ECTS) UE16 : De la 

molécule au 

médicament (3 

ECTS) 

Diversité 

comparée des 

Métazoaires (3 

ECTS) 

Droit civil (3 

ECTS) 

Macroéconomie 

2 (3 ECTS) 

 

Philosophie 

générale (5 

ECTS) 

UE16 : De la 

molécule au 

médicament (3 

ECTS) 

Education (3 

ECTS) 

Introduction à la 

chimie 

inorganique (3 

ECTS) 

Micro-

organismes (3 

ECTS) 

Droit 

constitutionnel 

(3 ECTS) 

Microéconomie 

2 (3 ECTS) 

Chimie des 

solutions (3 

ECTS) 

Santé (3 ECTS)  

Eléments de 

Chimie-

Physique (3 

ECTS) 

Evolution et 

diversité 

comparée des 

végétaux (3 

ECTS) 

 

Histoire de 

l’Etat (3 ECTS) 

 

Management (3 

ECTS) 

Philosophie 

morale et 

politique (4 

ECTS) 

 

Etat solide (3 

ECTS) 

      Etats de la 

matière (3 

ECTS) 

3 UE au choix (9 

ECTS) 

3 UE au choix 

(9 ECTS) 

3 UE au choix 

(9 ECTS) 

3 UE au choix 

(9 ECTS) 

3 UE au choix 

(9ECTS) 

3 UE au choix 

(9ECTS) 

2 UE au choix 

( 6 ECTS) 

Le choix des UE complémentaires (cases jaunes) vous permet de choisir les UE santé exigées par d’autres filières MMOP-R ou 

d’autres UE santé afin de totaliser un minimum de 60 ECTS. 

*Module de découverte et module de préparation 
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ODONTOLOGIE 
 

 

Odontologie - Semestre 1 (30 ECTS) 
 

*MD2 : Découverte des métiers de la santé (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour se présenter en 

MMOP-R) 
 

UE4 : Sciences Humaines et Sociales appliquées à la Santé (3 ECTS) 
 

 

UE5 : Santé publique et Statistique pour la santé (3 ECTS) 
 

 

UE6 : Structure et fonctions de la cellule eucaryote (3 ECTS) 
 

 

UE7 : Biochimie et biologie moléculaire de la cellule (3 ECTS) 
 

 

UE8 : Physiologie humaine (3 ECTS) 
 

 

UE9 : Bases physiques des méthodes d'exploration (3 ECTS) 
 

 

U10 : Anatomie générale (3 ECTS) 
 

 

Psychologie 
 

Chimie 
 

Sciences de la Vie 
 

Droit Economie-

Gestion 

Philosophie - 

UBM 

Ages de la vie (3 

ECTS) 

UE14 : Atomes et 

molécules (3 

ECTS) 

UE14 : Atomes et 

molécules (3ECTS) 

Introduction au 

droit privé (3 

ECTS) 

Macroéconomie 1 

(3 ECTS) 

 

 

Histoire de la 

philosophie (5 

ECTS) Discriminations (3 

ECTS) 

Compléments 

mathématiques 

pour la chimie (3 

ECTS) 

Histoire évolutive 

des Métazoaires (3 

ECTS) 

Introduction au 

droit 

constitutionnel (3 

ECTS) 

Microéconomie 1 

(3 ECTS) 

   Introduction 

historique au droit

  (3 

ECTS) 

Histoire des faits 

économiques (3 

ECTS) 

 

Philosophie de la 

connaissance et 

des sciences (4 

ECTS) 

1 UE au choix ( 3 

ECTS) 

1 UE au choix ( 3 

ECTS) 
1 UE au choix (3 

ECTS) 

   

 

Odontologie - Semestre 2 (30 ECTS) 
 

 

UE1 : Anglais (3 ECTS) 
 

 

*MP3 : Préparation aux épreuves (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour se présenter en MMOP-R) 
 

 

UE13 : Méthodes d’études du vivant appliquées à la santé (3 ECTS) 
 

 

UE18 : Morphogenèse et Anatomie cranio-faciale et cervicale (3ECTS) 
 

 

UE19 : Biomatériaux et dispositifs médicaux (3ECTS) 
 

 

Psychologie 
 

Chimie 
 

Sciences de la Vie 
 

Droit Economie-

Gestion 

Philosophie - 

UBM 

Risque (3 ECTS) UE16 : De la 

molécule au 

médicament (3 

ECTS) 

Diversité comparée 

des Métazoaires (3 

ECTS) 

Droit civil (3 

ECTS) 

Macroéconomie 2 

(3 ECTS) 

 

Philosophie 

générale (5 

ECTS) 

Education (3 

ECTS) 

Introduction à la 

chimie inorganique 

(3 ECTS) 

Micro-organismes 

(3 ECTS) 

Droit 

constitutionnel (3 

ECTS) 

Microéconomie 2 

(3 ECTS) 

Santé (3 ECTS)  

Eléments de 

Chimie-Physique 

(3 ECTS) 

Evolution et 

diversité comparée 

des végétaux (3 

ECTS) 

 

Histoire de l’Etat 

(3 ECTS) 

 

Management (3 

ECTS) 

Philosophie 

morale et 

politique (4 

ECTS) 

      

3 UE au choix (9 

ECTS) 

3 UE au choix (9 

ECTS) 

3 UE au choix (9 

ECTS) 

3 UE au choix (9 

ECTS) 

3 UE au choix 

(9ECTS) 

3 UE au choix 

(9ECTS) 

Le choix des UE complémentaires (cases jaunes) vous permet de choisir les UE santé exigées par d’autres filières MMOP-R ou 

d’autres UE santé afin de totaliser un minimum de 60 ECTS. 

* module de découverte et module de préparation
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PHARMACIE 
 

 

Pharmacie - Semestre 1 (30 ECTS) 
 

*MD2 : Découverte des métiers de la santé (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour se présenter en 

MMOP-R) 
 

UE4 : Sciences Humaines et Sociales appliquées à la Santé (3 ECTS) 
 

 

UE5 : Santé publique et Statistique pour la santé (3 ECTS) 
 

 

UE6 : Structure et fonctions de la cellule eucaryote (3 ECTS) 
 

 

UE7 : Biochimie et biologie moléculaire de la cellule (3 ECTS) 
 

 

UE8 : Physiologie humaine (3 ECTS) 
 

 

UE9 : Bases physiques des méthodes d'exploration (3 ECTS) 
 

 

UE14 : Atomes et molécules (3ECTS) * 
 

 

Psychologie 
 

Chimie* 
 

Sciences de la Vie* 
 

Droit Economie-

Gestion 

Philosophie - 

UBM 

Ages de la vie (3 

ECTS) 

Compléments 

mathématiques 

pour la chimie (3 

ECTS) 

Histoire évolutive 

des Métazoaires (3 

ECTS) 

Introduction au 

droit privé (3 

ECTS) 

Macroéconomie 1 

(3 ECTS) 

 

 

Histoire de la 

philosophie (5 

ECTS) 

Discriminations (3 

ECTS) 

  Introduction au 

droit 

constitutionnel (3 

ECTS) 

Microéconomie 1 

(3 ECTS) 

   Introduction 

historique au droit

  (3 

ECTS) 

Histoire des faits 

économiques (3 

ECTS) 

 

Philosophie de la 

connaissance et 

des sciences (4 

ECTS) 

1 UE au choix ( 3 

ECTS) 

2 UE au choix ( 6 

ECTS) 

2 UE au choix (6 

ECTS) 

   

 

Pharmacie - Semestre 2 (30 ECTS) 
 

 

UE1 : Anglais (3 ECTS) 
 

 

*MP3 : Préparation aux épreuves (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour se présenter en MMOP-R) 
 

 

UE15 : Biochimie et biologie moléculaire approfondie (3 ECTS) 
 

 

UE16 : De la molécule au médicament (3 ECTS) * 
 

 

UE20 : Initiation à la connaissance du médicament (3 ECTS) 
 

 

Psychologie 
 

Chimie* 
 

Sciences de la Vie 
 

Droit Economie-

Gestion 

Philosophie - 

UBM 

Risque (3 ECTS) Introduction à la 

chimie inorganique 

(3 ECTS) 

Diversité comparée 

des Métazoaires (3 

ECTS) 

Droit civil (3 

ECTS) 

Macroéconomie 2 

(3 ECTS) 

 

Philosophie 

générale (5 

ECTS) Education (3 

ECTS) 

Eléments de 

Chimie-Physique 

(3 ECTS) 

Micro-organismes 

(3 ECTS) 

Droit 

constitutionnel (3 

ECTS) 

Microéconomie 2 

(3 ECTS) 

Santé (3 ECTS)  Evolution et 

diversité comparée 

des végétaux (3 

ECTS) 

 

Histoire de l’Etat 

(3 ECTS) 

 

Management (3 

ECTS) 

Philosophie 

morale et 

politique (4 

ECTS) 

3 UE au choix (9 

ECTS) 

4 UE au choix (12 

ECTS) 

3 UE au choix (9 

ECTS) 

3 UE au choix (9 

ECTS) 

3 UE au choix 

(9ECTS) 

3 UE au choix 

(9ECTS) 

*Attention : L’UE14 au semestre 1 compte à la fois pour les 3 options Chimie, SdV et Physique-chimie et pour l’accès en 

Pharmacie.  De même, l’UE16 au semestre 2 compte à la fois pour les 2 options Chimie et Physique-Chimie et pour l’accès en 

Pharmacie. Pour la validation des options correspondantes, les notes des UE14 et UE16 se compensent avec les notes des UE de 

l’option (en bleu).  

*Module de découverte et module de préparation 
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Répartition parcours Réadaptation 
 

 

Masso-Kinésithérapie 
 

 

 

Masso-Kinésithérapie - Semestre 1 (30 ECTS) 
 

 

*MD2 : Découverte des métiers de la santé (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour se 

présenter en MMOP-R) 

 

 

UE4 : Sciences Humaines et Sociales appliquées à la Santé (3 ECTS) 
 

 

 

UE5 : Santé publique et Statistique en santé (3 ECTS) 
 

 

 

UE6 : Structure et fonctions de la cellule eucaryote (3 ECTS) 
 

 

 

U10 : Anatomie générale (3 ECTS) 
 

 

 

UE22 : Handicap, classification du fonctionnement, santé et société (3 ECTS) 
 

 

 

 

STAPS 

 

 

Psychologie 

 

 

Chimie 

 

Sciences de 

la Vie 

 

 

Droit 

 

Economie-

Gestion 

 

Philosophie 

- UBM 

Physique-

chimie 

UPPA 

Sciences 

Humaines et 

Sociales en 

STAPS 1 (6 

ECTS) 

Ages de la vie 

(3 ECTS) 

UE14 : 

Atomes et 

molécules (3 

ECTS) 

UE14 : 

Atomes et 

molécules 

(3ECTS) 

Introduction 

au droit privé 

(3 ECTS) 

Macroéconomie 

1 (3 ECTS) 

 

 

 

Histoire de 

la 

philosophie 

(5 ECTS) 

UE14 : 

Atomes et 

molécules 

(3ECTS) 

Discriminations 

(3 ECTS) 

Compléments 

mathématiques 

pour la chimie 

(3 ECTS) 

Histoire 

évolutive 

des 

Métazoaires 

(3 ECTS) 

Introduction 

au droit 

constitutionnel 

(3 ECTS) 

Microéconomie 

1 (3 ECTS) 

 

Métiers des 

activités 

physiques et 

apports 

scientifiques 

(3 ECTS) 

   Introduction 

historique au 

droit  (3 

ECTS) 

Histoire des 

faits 

économiques (3 

ECTS) 

 

Philosophie 

de la 

connaissance 

et des 

sciences (4 

ECTS) 

 

2 UE au 

choix (6 

ECTS)* 

3 UE au choix 

(9 ECTS) 

 

3 UE au choix 

(9 ECTS) 

 

 

3 UE au 

choix (9 

ECTS) 

 

2 UE au 

choix (6 

ECTS) 

 

2 UE au choix 

(6 ECTS) 

 

2 UE au 

choix (6 

ECTS) 

 

4 UE au 

choix (12 

ECTS) 

 
 

Masso-Kinésithérapie - Semestre 2 (30 ECTS) 
 

 

UE1 : Anglais (3 ECTS) 
 

 

*MP3 : Préparation aux épreuves (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour se présenter en 

MMOP-R) 

 

UE12 : Histologie humaine (3 ECTS) 
 

 

UE21 : Anatomie du système locomoteur et biomécanique (3 ECTS) 
 

 

UE23 : Psycho-cognition-motricité (3 ECTS) 
 

 

UE24 : Psychologie (3 ECTS) 
 

 

UE25 : Anatomie crânio-faciale et du bassin (3 ECTS) 
 

 

STAPS Psychologie Chimie Sciences de 

la Vie 

Droit Economie-

Gestion 

Philosophie 

UBM 

Physique-

Chimie 

UPPA 
 
Sciences 

Humaines et 

Sociales en 
STAPS 2 (6 

ECTS) 

Risque (3 ECTS) UE16 : De la 
molécule au 

médicament 

(3ECTS) 

Diversité 
comparée des 

Métazoaires 

(3 ECTS) 

Droit civil (3 
ECTS) 

Macroéconomie 
2 (3 ECTS) 

 
Philosophie 

générale (5 

ECTS) 

UE16 : De 
la molécule 

au 

médicament 
(3ECTS) 

Education (3 

ECTS) 

Introduction à la 

chimie 
inorganique (3 

ECTS) 

Micro-

organismes 
(3 ECTS) 

Droit 

constitutionnel 
(3 ECTS) 

Microéconomie 2 

(3 ECTS) 

Chimie des 

solutions (3 
ECTS) 

Théories des 

APSA 
(3ECTS) 

Santé (3 ECTS) Eléments de 

Chimie-Physique 
(3 ECTS) 

Evolution et 

diversité 
comparée des 

végétaux (3 

ECTS) 

Histoire de 

l’Etat (3 ECTS) 

Management (3 

ECTS) 

Philosophie 

morale et 
politique (4 

ECTS) 

 

Etat solide 
(3 ECTS) 

       Etats de la 

matière (3 

ECTS) 

1 UE au 

choix (3 

ECTS)* 

 

1 UE au choix (3 

ECTS) 

1 UE au choix 

(3 ECTS) 

1 UE au 

choix (3 

ECTS) 

1 UE au choix 

(3 ECTS) 

1 UE au choix (3 

ECTS) 

1 UE au 

choix 

 

 

*Le choix des UE complémentaires (cases jaunes) vous permet de choisir les UE santé exigées par d’autres filières MMOP-R ou d’autres UE 

santé afin de totaliser un minimum de 60 ECTS. 

 *Module de découverte et module de préparation 



PASS_2021 – 2022 25 

 

 

 

 

 

 

Ergothérapie 
 

 

Ergothérapie - Semestre 1 (30 ECTS) 
 

*MD2 : Découverte des métiers de la santé (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour se présenter en 

MMOP-R) 
 

UE4 : Sciences Humaines et Sociales appliquées à la Santé (3 ECTS) 
 

 

UE5 : Santé publique et Statistique en santé (3 ECTS) 
 

 

UE6 : Structure et fonctions de la cellule eucaryote (3 ECTS) 
 

 

U10 : Anatomie générale (3 ECTS) 
 

 

 

UE22 : Handicap, classification du fonctionnement, santé et société (3 ECTS) 
 

 

STAPS 
 

Psychologie 
 

Chimie Sciences de la 

Vie 

 

Droit Economie-

Gestion 

Philosophie - 

UBM 

Sciences 

Humaines et 

Sociales en 

STAPS 1 (6 

ECTS) 

Ages de la vie (3 

ECTS) 

UE14 : Atomes 

et molécules (3 

ECTS) 

UE14 : 

Atomes et 

molécules 

(3ECTS) 

Introduction au 

droit privé (3 

ECTS) 

Macroéconomie 1 

(3 ECTS) 

 

 

Histoire de la 

philosophie (5 

ECTS) 

Discriminations 

(3 ECTS) 

Compléments 

mathématiques 

pour la chimie 

(3 ECTS) 

Histoire 

évolutive des 

Métazoaires 

(3 ECTS) 

Introduction au 

droit 

constitutionnel 

(3 ECTS) 

Microéconomie 1 

(3 ECTS) 

Métiers des 

activités 

physiques et 

apports 

scientifiques 

(3ECTS) 

   Introduction 

historique au 

droit  (3 

ECTS) 

Histoire des faits 

économiques (3 

ECTS) 

 

Philosophie de 

la 

connaissance 

et des sciences 

(4 ECTS) 

2 UE au choix 

(6 ECTS)* 

3 UE au choix 

(9 ECTS) 

3 UE au choix 

(9 ECTS) 

 

 

3 UE au 

choix (9 

ECTS) 

 

2 UE au choix 

(6 ECTS) 

 

2 UE au choix (6 

ECTS) 

 

2 UE au choix 

(6 ECTS) 

 

Ergothérapie - Semestre 2 (30 ECTS) 
 

UE1 : Anglais (3 ECTS) 
 

 

*MP3 : Préparation aux épreuves (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour se présenter en MMOP-R) 
 

 

UE12 : Histologie humaine (3 ECTS) 
 

 

UE21 : Anatomie du système locomoteur et biomécanique (3 ECTS) 
 

 

UE23 : Psycho-cognition-motricité (3 ECTS) 
 

 

UE24 : Psychologie (3 ECTS) 
 

 

STAPS 
 

Psychologie 
 

Chimie Sciences de la 

Vie 

 

Droit Economie-

Gestion 

Philosophie 

UBM 

 

Sciences 

Humaines et 

Sociales en 

STAPS 2 (6 

ECTS) 

Risque (3 

ECTS) 

UE16 : De la 

molécule au 

médicament 

(3ECTS) 

Diversité 

comparée des 

Métazoaires (3 

ECTS) 

Droit civil (3 

ECTS) 

Macroéconomie 

2 (3 ECTS) 

 

Philosophie 

générale (5 

ECTS) 

Education (3 

ECTS) 

Introduction à la 

chimie 

inorganique (3 

ECTS) 

Micro-

organismes (3 

ECTS) 

Droit 

constitutionnel 

(3 ECTS) 

Microéconomie 2 

(3 ECTS) 

Théories des 

APSA 

(3ECTS) 

Santé (3 ECTS)  

Eléments de 

Chimie-Physique 

(3 ECTS) 

Evolution et 

diversité 

comparée des 

végétaux (3 

ECTS) 

 

Histoire de l’Etat 

(3 ECTS) 

 

Management (3 

ECTS) 

Philosophie 

morale et 

politique (4 

ECTS) 

       

2 UE au choix 

(6 ECTS)* 

2 UE au choix 

(6 ECTS) 

2 UE au choix 

(6 ECTS) 

2 UE au choix 

(6 ECTS) 

2 UE au choix 

(6 ECTS) 

2 UE au choix (6 

ECTS) 

2 UE au 

choix (6 

ECTS) 

*Le choix des UE complémentaires (cases jaunes) vous permet de choisir les UE santé exigées par d’autres filières MMOP-R ou 

d’autres UE santé afin de totaliser un minimum de 60 ECTS. 
 

*Module de découverte et module de préparatio
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Pédicurie-Podologie 
 

 

 

Pédicurie-Podologie - Semestre 1 (30 ECTS) 
 

 

*MD2 : Découverte des métiers de la santé (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour se 

présenter en MMOP-R) 

 

 

UE4 : Sciences Humaines et Sociales appliquées à la Santé (3 ECTS) 
 

 

 

UE5 : Santé publique et Statistique en santé (3 ECTS) 
 

 

 

UE6 : Structure et fonctions de la cellule eucaryote (3 ECTS) 
 

 

 

U10 : Anatomie générale (3 ECTS) 
 

 

 

UE22 : Handicap, classification du fonctionnement, santé et société (3 ECTS) 
 

 

 

STAPS 

 

Psychologie 

 

Chimie 

Sciences de 

la Vie 

 

Droit 

Economie-

Gestion 

Philosophie 

- UBM 

Physique-

chimie 

UPPA 

Sciences 

Humaines 

et Sociales 

en STAPS 1 

(6 ECTS) 

Ages de la vie 

(3 ECTS) 

UE14 : 

Atomes et 

molécules (3 

ECTS) 

UE14 : 

Atomes et 

molécules 

(3ECTS) 

Introduction 

au droit privé 

(3 ECTS) 

Macroéconomie 

1 (3 ECTS) 

 

 

Histoire de 

la 

philosophie 

(5 ECTS) 

UE14 : 

Atomes et 

molécules 

(3ECTS) 

Discrimination

s (3 ECTS) 

Compléments 

mathématique

s pour la 

chimie (3 

ECTS) 

Histoire 

évolutive 

des 

Métazoaire

s (3 ECTS) 

Introduction 

au droit 

constitutionne

l (3 ECTS) 

Microéconomie 

1 (3 ECTS) 

 

Métiers des 

activités 

physiques et 

apports 

scientifique

s (3ECTS) 

   Introduction 

historique au 

droit  (3 

ECTS) 

Histoire des 

faits 

économiques (3 

ECTS) 

 

Philosophie 

de la 

connaissanc

e et des 

sciences (4 

ECTS) 

 

2 UE au 

choix (6 

ECTS)* 

3 UE au choix 

(9 ECTS) 

3 UE au choix 

(9 ECTS) 

 

 

3 UE au 

choix (9 

ECTS) 

 

2 UE au 

choix (6 

ECTS) 

 

2 UE au choix 

(6 ECTS) 

 

2 UE au 

choix (6 

ECTS) 

4 UE au 

choix (12 

ECTS) 

 

Pédicurie-Podologie - Semestre 2 (30 ECTS) 
 

 

 

UE1 : Anglais (3 ECTS) 
 

 

*MP3 : Préparation aux épreuves (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour se présenter en 

MMOP-R) 

 

 

UE12 : Histologie humaine (3 ECTS) 
 

 

 

UE21 : Anatomie du système locomoteur et biomécanique (3 ECTS) 
 

 

 

UE23 : Psycho-cognition-motricité (3 ECTS) 
 

 

 

UE24 : Psychologie (3 ECTS) 
 

 

 

STAPS 

 

Psychologie 

 

Chimie 

 

Sciences de 

la Vie 

 

Droit 

Economie-

Gestion 

Philosophie 

UBM 

Physique-

Chimie 

UPPA 

Sciences 

Humaines 

et Sociales 

en STAPS 2 

(6 ECTS) 

Risque (3 

ECTS) 

UE16 : De la 

molécule au 

médicament 

(3ECTS) 

Diversité 

comparée 

des 

Métazoaires 

(3 ECTS) 

Droit civil (3 

ECTS) 

Macroéconomi

e 2 (3 ECTS) 

 

Philosophie 

générale (5 

ECTS) 

UE16 : De 

la molécule 

au 

médicamen

t (3ECTS) 

Education (3 

ECTS) 

Introduction à 

la chimie 

inorganique (3 

ECTS) 

Micro-

organismes 

(3 ECTS) 

Droit 

constitutionnel 

(3 ECTS) 

Microéconomie 

2 (3 ECTS) 

Chimie des 

solutions (3 

ECTS) 

Théories 

des APSA 

(3ECTS) 

Santé (3 

ECTS) 

 

Eléments de 

Chimie-

Physique (3 

ECTS) 

Evolution 

et diversité 

comparée 

des 

végétaux (3 

ECTS) 

 

Histoire de 

l’Etat (3 

ECTS) 

 

Management (3 

ECTS) 

Philosophie 

morale et 

politique (4 

ECTS) 

 

Etat solide 

(3 ECTS) 

       Etats de la 

matière (3 

ECTS) 

2 UE au 

choix (6 

ECTS)* 

2 UE au choix 

(6 ECTS) 

2 UE au choix 

(6 ECTS) 

2 UE au 

choix (6 

ECTS) 

2 UE au choix 

(6 ECTS) 

2 UE au choix 

(6 ECTS) 

2 UE au 

choix (6 

ECTS) 

1 UE au 

choix (3 

ECTS) 
*Le choix des UE complémentaires (cases jaunes) vous permet de choisir les UE santé exigées par d’autres filières MMOP-R ou d’autres UE 

santé afin de totaliser un minimum de 60 ECTS.      *Module de découverte et module de préparation 
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Psychomotricité 
 

 

Psychomotricité - Semestre 1 (30 ECTS) 
 

*MD2 : Découverte des métiers de la santé (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour se présenter en 

MMOP-R) 
 

UE4 : Sciences Humaines et Sociales appliquées à la Santé (3 ECTS) 
 

 

UE5 : Santé publique et Statistique en santé (3 ECTS) 
 

 

UE6 : Structure et fonctions de la cellule eucaryote (3 ECTS) 
 

 

U10 : Anatomie générale (3 ECTS) 
 

 

UE22 : Handicap, classification du fonctionnement, santé et société (3 ECTS) 
 

 

STAPS 
 

Psychologie 
 

Chimie Sciences de la 

Vie 

 

Droit Economie-

Gestion 

Philosophie - 

UBM 

Sciences 

Humaines et 

Sociales en 

STAPS 1 (6 

ECTS) 

Ages de la vie (3 

ECTS) 

UE14 : Atomes 

et molécules (3 

ECTS) 

UE14 : 

Atomes et 

molécules 

(3ECTS) 

Introduction au 

droit privé (3 

ECTS) 

Macroéconomie 1 

(3 ECTS) 

 

 

Histoire de la 

philosophie (5 

ECTS) 

Discriminations 

(3 ECTS) 

Compléments 

mathématiques 

pour la chimie 

(3 ECTS) 

Histoire 

évolutive des 

Métazoaires 

(3 ECTS) 

Introduction au 

droit 

constitutionnel 

(3 ECTS) 

Microéconomie 1 

(3 ECTS) 

Métiers des 

activités 

physiques et 

apports 

scientifiques 

(3ECTS) 

   Introduction 

historique au 

droit  (3 

ECTS) 

Histoire des faits 

économiques (3 

ECTS) 

 

Philosophie de 

la 

connaissance 

et des sciences 

(4 ECTS) 

2 UE au choix 

(6 ECTS)* 

3 UE au choix 

(9 ECTS) 

 

3 UE au choix 

(9 ECTS) 

 

 

3 UE au 

choix (9 

ECTS) 

 

2 UE au choix 

(6 ECTS) 

 

2 UE au choix (6 

ECTS) 

 

2 UE au choix 

(6 ECTS) 

 

Psychomotricité - Semestre 2 (30 ECTS) 
 

 

UE1 : Anglais (3 ECTS) 
 

 

*MP3 : Préparation aux épreuves (non créditant pour la validation du PASS, mais suivi conseillé pour se présenter en MMOP-R) 
 

 

UE12 : Histologie humaine (3 ECTS)  
 

 

UE20 : Initiation à la connaissance du médicament (3 ECTS) 
 

 

UE21 : Anatomie du système locomoteur et biomécanique (3 ECTS) 
 

 

UE23 : Psycho-cognition-motricité (3 ECTS) 
 

 

UE24 : Psychologie (3 ECTS) 
 

 

STAPS 
 

Psychologie 
 

Chimie Sciences de la 

Vie 

 

Droit Economie-

Gestion 

Philosophie 

UBM 

 

Sciences 

Humaines et 

Sociales en 

STAPS 2 (6 

ECTS) 

Risque (3 

ECTS) 

UE16 : De la 

molécule au 

médicament 

(3ECTS) 

Diversité 

comparée des 

Métazoaires (3 

ECTS) 

Droit civil (3 

ECTS) 

Macroéconomie 

2 (3 ECTS) 

 

Philosophie 

générale (5 

ECTS) 

Education (3 

ECTS) 

Introduction à la 

chimie 

inorganique (3 

ECTS) 

Micro-

organismes (3 

ECTS) 

Droit 

constitutionnel 

(3 ECTS) 

Microéconomie 2 

(3 ECTS) 

Théories des 

APSA 

(3ECTS) 

Santé (3 ECTS)  

Eléments de 

Chimie-Physique 

(3 ECTS) 

Evolution et 

diversité 

comparée des 

végétaux (3 

ECTS) 

 

Histoire de l’Etat 

(3 ECTS) 

 

Management (3 

ECTS) 

Philosophie 

morale et 

politique (4 

ECTS) 

       

1 UE au choix 

(3 ECTS)* 

1 UE au choix 

(3 ECTS) 

1 UE au choix 

(3 ECTS) 

1 UE au choix 

(3 ECTS) 

1 UE au choix 

(3 ECTS) 

1 UE au choix (3 

ECTS) 

1 UE au 

choix 

 

*Le choix des UE complémentaires (cases jaunes) vous permet de choisir les UE santé exigées par d’autres filières MMOP-R ou 

d’autres UE santé afin de totaliser un minimum de 60 ECTS. 

*Module de découverte et module de préparation 
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Répartition des ECTS 

 

 

  

Parcours principal   Médecine             

mineure PASS   Psychologie Chimie 
Sci. de la 

vie Droit Eco Gestion Philosophie 
Phys.-
Chimie 

Second parcours          

Médecine S1 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 

Maïeutique S1 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 

Odontologie S1 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 

Pharmacie S1 30 30 30 33 33 33 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 63 63 63 60 

Kinésithérapie S1 30 30 30 33 33 33 27 

  S2 33 33 33 33 33 33 36 

  Total 63 63 63 66 66 66 63 

Ergothérapie S1 30 30 30 33 33 33 27 

  S2 30 30 30 30 30 30 33 

  Total 60 60 60 63 63 63 60 

Pédicurie-podologie S1 30 30 30 33 33 33 27 

  S2 30 30 30 30 30 30 33 

  Total 60 60 60 63 63 63 60 

Psychomotricité S1 30 30 30 33 33 33 27 

  S2 33 33 33 33 33 33 39 

  Total 63 63 63 66 66 66 63 
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Parcours principal   Maïeutique             

mineure PASS   Psychologie Chimie 
Sci. de la 

vie Droit Eco Gestion Philosophie 
Phys.-
Chimie 

Second parcours          

Médecine S1 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 

Maïeutique S1 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 

Odontologie S1 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 

Pharmacie S1 30 30 30 33 33 33 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 63 63 63 60 

Kinésithérapie S1 30 30 30 33 33 33 27 

  S2 33 33 33 33 33 33 36 

  Total 63 63 63 66 66 66 63 

Ergothérapie S1 30 30 30 33 33 33 27 

  S2 30 30 30 30 30 30 33 

  Total 60 60 60 63 63 63 60 

Pédicurie-podologie S1 30 30 30 33 33 33 27 

  S2 30 30 30 30 30 30 33 

  Total 60 60 60 63 63 63 60 

Psychomotricité S1 30 30 30 33 33 33 27 

  S2 33 33 33 33 33 33 36 

  Total 63 63 63 66 66 66 63 
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Parcours principal   Odontologie           

mineure PASS   Psychologie Chimie 
Sci. de la 
vie Droit Eco Gestion Philosophie 

Phys.-
Chimie 

Second parcours          

Médecine S1 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 

Maïeutique S1 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 

Odontologie S1 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 

Pharmacie S1 30 30 30 33 33 33 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 63 63 63 60 

Kinésithérapie S1 30 30 30 33 33 33 27 

  S2 36 36 36 36 36 36 39 

  Total 66 66 66 69 69 69 66 

Ergothérapie S1 30 30 30 33 33 33 27 

  S2 33 33 33 33 33 33 36 

  Total 63 63 63 66 66 66 63 

Pédicurie-podologie S1 30 30 30 33 33 33 27 

  S2 33 33 33 33 33 33 36 

  Total 63 63 63 66 66 66 63 

Psychomotricité S1 30 30 30 33 33 33 27 

  S2 36 36 36 36 36 36 39 

  Total 66 66 66 69 69 69 66 
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Parcours principal   Pharmacie             

mineure PASS   Psychologie Chimie 
Sci. de la 

vie Droit Eco Gestion Philosophie 
Phys.-
Chimie 

Second parcours          

Médecine S1 30 30 30 33 33 33 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 63 63 63 60 

Maïeutique S1 30 30 30 33 33 33 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 63 63 63 60 

Odontologie S1 30 30 30 33 33 33 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 63 63 63 60 

Pharmacie S1 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 

Kinésithérapie S1 33 30 30 36 36 36 27 

  S2 36 33 36 36 36 36 36 

  Total 69 63 66 72 72 72 63 

Ergothérapie S1 33 30 30 36 36 36 27 

  S2 33 30 33 33 33 33 33 

  Total 66 60 63 69 69 69 60 

Pédicurie-podologie S1 33 30 20 36 36 36 27 

  S2 33 30 33 33 33 33 33 

  Total 66 60 63 69 69 69 60 

Psychomotricité S1 33 30 30 36 36 36 27 

  S2 33 30 33 33 33 33 33 

  Total 66 60 63 69 69 69 60 
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Parcours principal   Kinésithérapie             

mineure PASS   STAPS Psychologie Chimie 
Sci. de la 

vie Droit Eco Gestion Philosophie 
Phys.-
Chimie 

Second parcours           

Médecine S1   30 30 30 33 33 33 27 

  S2   33 33 33 33 33 33 36 

  Total   63 63 63 66 66 66 63 

Maïeutique S1   30 30 30 33 33 33 27 

  S2   33 33 33 33 33 33 36 

  Total   63 63 63 66 66 66 63 

Odontologie S1   30 30 30 33 33 33 27 

  S2   36 36 36 36 36 36 39 

  Total   66 66 66 69 69 69 66 

Pharmacie S1   33 30 30 36 36 36 27 

  S2   36 33 36 36 36 36 36 

  Total   69 63 66 72 72 72 63 

Kinésithérapie S1 30 30 30 30 30 30 30 27 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 33 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 60 

Ergothérapie S1 30 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 60 

Pédicurie-podologie S1 30 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 60 

Psychomotricité S1 30 30 30 30 30 30 30 27 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 33 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 60 
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Parcours principal   Ergothérapie               

mineure PASS   STAPS Psychologie Chimie 
Sci. de la 

vie Droit Eco Gestion Philosophie 
Phys.-
Chimie 

Second parcours           

Médecine S1   30 30 30 33 33 33 30 

  S2   30 30 30 30 30 30 30 

  Total   60 60 60 63 63 63 60 

Maïeutique S1   30 30 30 33 33 33 27 

  S2   30 30 30 30 30 30 33 

  Total   60 60 60 63 63 63 60 

Odontologie S1   30 30 30 33 33 33 27 

  S2   33 33 33 33 33 33 36 

  Total   63 63 63 66 66 66 63 

Pharmacie S1   30 30 30 36 36 36 27 

  S2   30 30 33 33 33 33 33 

  Total   60 60 63 69 69 69 60 

Kinésithérapie S1 30 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 60 

Ergothérapie S1 30 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 60 

Pédicurie-podologie S1 30 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 60 

Psychomotricité S1 30 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 60 
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Parcours principal   Pédicure-Podologie             

mineure PASS   STAPS Psychologie Chimie 
Sci. de la 

vie Droit Eco Gestion Philosophie 
Phys.-
Chimie 

Second parcours           

Médecine S1   30 30 30 33 33 33 27 

  S2   30 30 30 30 30 30 33 

  Total   60 60 60 63 63 63 60 

Maïeutique S1   30 30 30 33 33 33 27 

  S2   30 30 30 30 30 30 33 

  Total   60 60 60 63 63 63 60 

Odontologie S1   30 30 30 33 33 33 27 

  S2   33 33 33 33 33 33 36 

  Total   63 63 63 66 66 66 63 

Pharmacie S1   33 30 30 36 36 36 27 

  S2   33 30 33 33 33 33 33 

  Total   66 60 63 69 69 69 60 

Kinésithérapie S1 30 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 60 

Ergothérapie S1 30 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 60 

Pédicurie-podologie S1 30 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 60 

Psychomotricité S1 30 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 60 
 



PASS_2021 – 2022 35 

 

Parcours principal   Psychomotricité             

mineure PASS   STAPS Psychologie Chimie 
Sci. de la 

vie Droit Eco Gestion Philosophie 
Phys.-
Chimie 

Second parcours           

Médecine S1   30 30 30 33 33 33 27 

  S2   33 33 33 33 33 33 36 

  Total   63 63 63 66 66 66 63 

Maïeutique S1   30 30 30 33 33 33 27 

  S2   33 33 33 33 33 33 36 

  Total   63 63 63 66 66 66 63 

Odontologie S1   30 30 30 33 33 33 27 

  S2   36 36 36 36 36 36 39 

  Total   66 66 66 69 69 69 66 

Pharmacie S1   33 30 30 36 36 36 27 

  S2   33 30 33 33 33 33 33 

  Total   66 60 63 69 69 69 60 

Kinésithérapie S1 30 30 30 30 30 30 30 27 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 33 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 60 

Ergothérapie S1 30 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 60 

Pédicurie-podologie S1 30 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 60 

Psychomotricité S1 30 30 30 30 30 30 30 30 

  S2 30 30 30 30 30 30 30 30 

  Total 60 60 60 60 60 60 60 60 
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Unités d'Enseignement 
 

Premier semestre  

 

MD 2 : Découverte des métiers de la santé (non créditant pour la validation du PASS mais 

suivi conseillé pour se présenter en MMOP-R - 0 ECTS) *  

Coordonnatrice : C. OHAYON-COURTES - celine.ohayon-courtes@u-bordeaux.fr 

Cours : 3h 

 

UE 4 : Sciences humaines et sociales appliquées à la santé (3 ECTS) * 

Coordonnateur : Pr B. QUINTARD - bruno.quintard@u-bordeaux.fr 

Cours : 30h  

 

UE 5 : Santé publique et statistique en santé (3 ECTS) * 

Coordonnateurs : Pr R. SALAMON / Dr C. BULOT 

roger.salamon@u-bordeaux.fr / c.bulot@u-bordeaux.fr 

Cours : 24h - ED : 6h 

 

UE 6 : Structure et fonctions de la cellule eucaryote (3 ECTS) * 

Coordonnateurs : Pr E. CHEVRET / Dr J-B. CORCUFF 

edith.chevret@u-bordeaux.fr / jean-benoit.corcuff@chu-bordeaux.fr 

Cours : 29h - ED : 2h 

 

UE 7 : Biochimie et biologie moléculaire de la cellule (3 ECTS) * 

Coordonnateur : Pr E. RICHARD  

Cours : 27h - ED : 4h 

 

UE 8 : Physiologie humaine (3 ECTS) * 

Coordonnateurs : Pr J-F. QUIGNARD / Dr I. DUPIN 

jean-francois.quignard@u-bordeaux.fr / isabelle.dupin@u-bordeaux.fr 

Cours : 23h - ED : 2h 

 

UE 9 : Bases physiques des méthodes d’exploration (3 ECTS) * 

Coordonnateur : T. RICHARD 

Cours : 24h - ED : 6h 

 

UE 10 : Anatomie générale (3 ECTS) * 

Coordonnateur : Pr J-M. VITAL – jean-marc.vital@chu-bordeaux.fr 

Cours : 34h  

 

UE 14 : Atomes et molécules (3 ECTS) * 

Coordonnateur : Pr J. GUILLON – jean.guillon@u-bordeaux.fr 

Cours : 20h – ED : 4h 

 

mailto:celine.ohayon-courtes@u-bordeaux.fr
mailto:bruno.quintard@u-bordeaux.fr
mailto:roger.salamon@u-bordeaux.fr
mailto:c.bulot@u-bordeaux.fr
mailto:edith.chevret@u-bordeaux.fr
mailto:jean-benoit.corcuff@chu-bordeaux.fr
mailto:jean-francois.quignard@u-bordeaux.fr
mailto:isabelle.dupin@u-bordeaux.fr
mailto:jean-marc.vital@chu-bordeaux.fr
mailto:jean.guillon@u-bordeaux.fr
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UE 22 : Handicap – Classification du fonctionnement, santé et société (3 ECTS) *1er SEM 

Coordonnateur : Dr E. SORITA – eric.sorita@u-bordeaux.fr 

Cours : 24h - ED : 4h 

 

UE 26 : Intelligence artificielle et santé (3 ECTS) * 

Coordonnateur : Pr R. THIEBAULT / Dr V.JOUHET – 

rodolphe.thiebaut@u-bordeaux.fr / vianney.jouhet@u-bordeaux.fr 

Cours : 24h  

 

UE 27 : Santé, environnement et thermalisme (3 ECTS) * 

Coordonnateur : Pr F. BAUDUER / Pr I.BALDI 

frederic.bauduer@u-bordeaux.fr / isabelle.baldi@u-bordeaux.fr 

Cours : 25h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ECTS : European Credit Transfer System (Système Européen de Transfert et d’Accumulation de 

Crédits) : donnés à titre indicatif dans la perspective de la réforme LMD. 

mailto:eric.sorita@u-bordeaux.fr
mailto:rodolphe.thiebaut@u-bordeaux.fr
mailto:vianney.jouhet@u-bordeaux.fr
mailto:frederic.bauduer@u-bordeaux.fr
mailto:isabelle.baldi@u-bordeaux.fr
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Second semestre  

 

 

UE 1 : Anglais (3 ECTS) * 

Coordonnateur : T. MARTHOURET - thibault.marthouret@u-bordeaux.fr 

ED : 25h 

 

MP 3 : Préparation aux épreuves (non créditant pour la validation du PASS mais suivi 

conseillé pour se présenter en MMOP-R - 0 ECTS) *  

Coordonnateurs : Pr Maria MAMANI MATSUDA + Tutorat 

maria.mamani-matsuda@u-bordeaux.fr 

 

UE 11 : Biologie de la reproduction – Embryologie - Organogenèse (3 ECTS) * 

Coordonnatrice : Pr E. CHEVRET - edith.chevret@u-bordeaux.fr  

Cours : 26h - ED : 4h 

 

UE 12 : Histologie humaine (3 ECTS) * 

Coordonnateurs : Pr P. DUBUS / Pr J-P. MERLIO 

 pierre.dubus@chu-bordeaux.fr / jp.merlio@chu-bordeaux.fr 

Cours : 30h - ED : 4h 

 

UE 13 : Méthodes d’études du vivant appliquées à la santé (3 ECTS) * 

Coordonnatrice : Pr L. BORDENAVE - laurence.bordenave@chu-bordeaux.fr  

Cours : 20h - ED : 4h  

 

UE 15 : Biochimie et biologie moléculaire approfondie (3 ECTS) * 

Coordonnateurs : Pr N. SEVENET / Pr P.DUFOURCQ 

nicolas.sevenet@u-bordeaux.fr / pascale.dufourcq@u-bordeaux.fr 

Cours : 22h - ED : 6h 

 

UE 16 : De la molécule au médicament (3 ECTS) * 

Coordonnateur : Pr J. GUILLON - jean.guillon@u-bordeaux.fr 

Cours : 20h - ED : 4h 

 

UE 17 : Anatomie du bassin et unité foeto-placentaire (3 ECTS) * 

Coordonnateurs : Pr M. MONTAUDON  

michel.montaudon@chu-bordeaux.fr  

Cours : 18h - ED : 2h 

 

UE 18 : Morphogenèse et anatomie crânio-faciale et cervicale (3 ECTS) * 

Coordonnateur : Pr B. ELLA - bruno.ella@u-bordeaux.fr 

Cours : 22h - ED : 2h 

 

UE 19 : Biomatériaux et dispositifs médicaux (3 ECTS) * 

Coordonnatrice : Pr C. BERTRAND - caroline.bertrand@u-bordeaux.fr 

Cours : 24h  

 

 

mailto:thibault.marthouret@u-bordeaux.fr
mailto:maria.mamani-matsuda@u-bordeaux.fr
mailto:edith.chevret@u-bordeaux.fr
mailto:pierre.dubus@chu-bordeaux.fr
mailto:jp.merlio@chu-bordeaux.fr
mailto:laurence.bordenave@chu-bordeaux.fr
mailto:nicolas.sevenet@u-bordeaux.fr
mailto:pascale.dufourcq@u-bordeaux.fr
mailto:jean.guillon@u-bordeaux.fr
mailto:michel.montaudon@chu-bordeaux.fr
mailto:bruno.ella@u-bordeaux.fr
mailto:caroline.bertrand@u-bordeaux.fr
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UE 20 : Initiation à la connaissance du médicament (3 ECTS) * 

Coordonnateurs : Pr B. MULLER / Pr M. MOLIMARD 

bernard.muller@u-bordeaux.fr / mathieu.molimard@u-bordeaux.fr 

Cours : 24h - ED : 4h 

 

UE 21 : Anatomie du système locomoteur et biomécanique (3 ECTS) * 

Coordonnateurs : Dr N. DUCLOS / Pr J-M. VITAL 

noemie.duclos@u-bordeaux.fr / jean-marc.vital@chu-bordeaux.fr 

Cours : 20h - ED : 10h 

 

UE 23 : Psycho – Cognition - Motricité (3 ECTS)* 

Coordonnateurs : Dr D. GRABOT / J-A. MICOULAUD-FRANCHI 

denis.grabot@u-bordeaux.fr / jean-arthur.micoulaud-franchi@u-bordeaux.fr 

Cours e-learning : 24h - ED : 6h 

 

UE 24 : Psychologie (3 ECTS)* 

Coordonnateur : Pr B. QUINTARD - bruno.quintard@u-bordeaux.fr 

Cours : 30h  

 

UE 25 : Anatomie du bassin – Evolution de grandes fonctions (3 ECTS) * 

Coordonnatrice : Pr D. LIGUORO  

dominique.liguoro@chu-bordeaux.fr 

Cours : 16h  

 

UE 28 : Méthodologie des sciences infirmières (3 ECTS) * 

Coordonnatrice : Pr E. CHEVRET - edith.chevret@u-bordeaux.fr  

Cours : 22h - ED : 4h 

 

UE 29 : Sciences infirmières appliquées (3 ECTS) * 

Coordonnatrice : Pr E. CHEVRET - edith.chevret@u-bordeaux.fr  

Cours : 23h - ED : 4h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ECTS : European Credit Transfer System (Système Européen de Transfert et d’Accumulation de 

Crédits) : donnés à titre indicatif dans la perspective de la réforme LMD. 

mailto:bernard.muller@u-bordeaux.fr
mailto:mathieu.molimard@u-bordeaux.fr
mailto:noemie.duclos@u-bordeaux.fr
mailto:jean-marc.vital@chu-bordeaux.fr
mailto:denis.grabot@u-bordeaux.fr
mailto:jean-arthur.micoulaud-franchi@u-bordeaux.fr
mailto:jean-marc.vital@chu-bordeaux.fr
mailto:dominique.liguoro@chu-bordeaux.fr
mailto:edith.chevret@u-bordeaux.fr
mailto:edith.chevret@u-bordeaux.fr
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Contenu du programme 
 

Premier semestre  
 

UE 4 : Sciences humaines et sociales appliquées à la santé 
 

 

Coordonnateur : Pr B. QUINTARD  CM : 30h 
 

Objectifs pédagogiques : Introduction aux Sciences Humaines et Sociales appliquées à la santé en 

présentant trois contributions disciplinaires des SHS à la compréhension des enjeux psychosociaux 

relatifs à la santé et à la maladie : celles de la Psychologie de la santé, de l’Anthropologie de la santé 

et de la Sociologie de la santé 
 

Programme : synthèse de l’objet de l’UE : Cette UE vise à donner les bases des concepts 

fondamentaux de la psychologie, de la sociologie et de l’anthropologie appliqués à la santé et à la 

maladie 
 

Sous-module 1 : "Psychologie de la santé"  (12h) Pr B. QUINTARD 

Évolution des conceptions relatives aux déterminants psychosociaux de la santé et de la maladie : 

Que nous dit la psychologie ? 

- Quelques éléments de psychologie générale : son objet d’étude, ses sous-disciplines 

- Quelques points terminologiques : les 3 grands paradigmes de la psychologie ; traits et 

types de personnalité 

- Contribution du modèle biologique à la compréhension du stress 

- Contribution du modèle transactionnel du stress 

- Le concept de stress et ses méthodes d’évaluation 

- Les déterminants biopsychosociaux de la santé et de la maladie (facteurs protecteurs et 

pathogènes) 

- Vers une compréhension biopsychosociale du stress : quelques apports de la 

psychoneuroimmunologie 
 

Sous-module 2 : "Anthropologie de la santé"  (9h) Dr I. GOBATTO 

L’approche des sociétés et des cultures : 

- Comment questionne-t-on les tensions entre "individu", "société", "culture" ? 

- Quelques points de méthodologie pour travailler les tensions entre le singulier et le collectif 

- Le corps : approche de ses dimensions sociales 

- Penser la "socialisation du biologique" 

- Questionner les formes de contrôle et de régulations des corps individuels. La maladie : une 

réalité multidimensionnelle 

- La question du sens attribué aux évènements perturbateurs : se "représenter" ce qui nous 

affecte, pour élaborer des conduites 

- Maladies et culture : analyse de quelques interactions 

- Les soins : des savoirs scientifiques, des rapports sociaux, des significations culturelles 

- La "fabrique" des connaissances et des pratiques ordinaires de soin 

- Les représentations de l’autre, dans la relation de soin 
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Sous-module 3 : "Sociologie de la santé"  (9h) Dr T. BOSSY, Dr M. PAOLETTI 

Sociologie de la profession médicale (2h) 

Les systèmes de soins de santé dans une perspective comparée  (3h) 

Sociologie du genre, du sexe et de la sexualité (4h) 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : L’étudiant doit être en capacité de 

connaître les principaux concepts de la psychologie, de la sociologie et de l’anthropologie appliquées 

à la santé et de s’y référer dans sa future pratique de soignant (stages, exercice professionnel).  

 

Organisation : cours magistraux/TP/TD, (nombre de CM, TD, TP) : 30h CM 

 

Équipe pédagogique : Dr Thibault BOSSY, Dr Isabelle GOBATTO, Dr Marion PAOLETTI, Pr Bruno 

QUINTARD 
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UE 5 : Santé publique et statistique en santé 
 

 

Coordonnateurs : Pr R. SALAMON – Dr C.BULOT CM : 30h - ED : 6h 
 

Objectifs pédagogiques : Sensibiliser les étudiants aux enjeux de la Santé Publique et leur 

donner les bases méthodologiques nécessaires. 
 

Prérequis formels : aucun prérequis particulier 
 

Prérequis conseillés : bases élémentaires en mathématiques 
 

Programme : 
 

 Biostatistique  

 Épidémiologie  

 Économie de la santé 

 Prévention 
 

Programme détaillé :  
 

I- Notions théoriques  14h 

Statistique en Santé :  (9h) C. BULOT et R. SALAMON 

 Statistiques descriptives  R. SALAMON 

 Estimation d’une fréquence ou d’une moyenne dans une population par intervalle de confiance 

 R. SALAMON 

 Probabilités  C. BULOT 

 Tests Statistiques 

- Les différentes étapes d’un test  R. SALAMON 

- Comparaison de deux fréquences observées, de deux moyennes observées  R. SALAMON 

- Test du ² d’ajustement et d’indépendance  R. SALAMON 

- Autres tests (tests non paramétriques)  C. BULOT 

 Corrélation, Régression linéaire  C. BULOT 

Épidémiologie :  (2h) R. SALAMON 

 Épidémiologie descriptive 

 Épidémiologie analytique 

 Essais thérapeutiques 

 Évaluation des procédures diagnostiques 

Économie de la Santé : (2h) J. WITTWER 

Informatique en santé :  (1h) R. SALAMON  
 

II- Applications                                                                        10h 

 Santé des populations : quelques problèmes conceptuels :  (2h) M. LEMOINE  

 Prévention (3h) F. ALLA  

 Maladies émergentes et ré émergentes:  (1h) D. MALVY  

 VIH-SIDA  (1h) L. WITTKOP  

 Maladie d'Alzheimer (1h) S. DEBETTE 

 Cancer (1h) S. MATHOULIN 

 Pathologies de l'enfant (1h) F. DUGRAVIER 

 



PASS_2021 – 2022 43 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 
 

 Connaître la notion de représentativité 

 Savoir comparer deux variables qualitatives ou quantitatives 

 Savoir évaluer l’existence d’un facteur de risque 

 Comprendre les modalités de réalisation d’un essai thérapeutique 

 Savoir mesurer la performance d’un examen ou d’une procédure 

 Comprendre la problématique du dépistage 

 Notions de base d’économie de la santé 

 

Organisation : CM : 30 ; ED : 6h 

 CM et capsules sur Formatoile  

 ED : Présentiel 

 

Équipe pédagogique : R. SALAMON, C. BULOT, L. WITTCOP, F. ALLA, S. DEBETTE, M. LEMOINE,  

D. MALVY, F. DUGRAVIER, J. WITTWER, S. MATHOULIN 
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UE 6 : Structure et fonctions de la cellule eucaryote 
 

 

Coordonnateurs : Pr Edith CHEVRET – Dr Jean-Benoît CORCUFF CM : 29h - ED : 2h 

 

Objectifs pédagogiques : A l’issue de cet enseignement l’étudiant aura des notions sur la structure 

générale de la cellule eucaryote et quelques-unes de ces fonctions dont la communication 

intercellulaire 

 

Cette UE devra être dispensée avant les UE 7, 8, 12 et 13  

 

Programme :  

 

 Les molécules du vivant et leur espace de diffusion  (1h) E.CHEVRET 

 La composition des membranes cellulaires (plasmique et endomembranes)  

Le RE, l’appareil de Golgi et le transport vésiculaire (depuis le RE, depuis le TGN et le 

transport dans la cellule depuis la membrane plasmique) (4h) D.CAPPELLEN 

 Des protéines particulières : les récepteurs et la signalisation intracellulaire 

 (5h) J-B.CORCUFF 

 Le cytosquelette et la polarité cellulaire  (2h) I.DUPIN 

 Quelques organites intracellulaires et leurs liens avec les fonctions cellulaires 

indispensables : production d’énergie ATP mitochondries, dégradation lysosomes, 

peroxysomes (4h) J-P.LASSERRE 

 De la cellule aux tissus : les interactions cellules-cellules, l’ancrage de la cellule à la 

matrice extracellulaire. La migration cellulaire (4h) S.BOGLIO 

 La division cellulaire et sa régulation (4h) E.CHEVRET 

 L’apoptose (2h) S.DABERNAT 

 La cellule souche (1h) S.BOGLIO 

 La différenciation cellulaire (2h) S.DABERNAT 

 

Modalités :  

 

 Diaporamas sonorisés : Confection avec PowerPoint®, enregistrement Captivate®  

 Diaporamas + Vidéos : Confection avec PowerPoint®, enregistrement studio 

Quel que soit le format choisi : Modèle commun de diaporama. La durée des capsules correspond 

à un enregistrement de 15-20 mn + des quizz sur Formatoile  

 

Responsable ED: Dr S. AMINTAS 

Équipe pédagogique de l’ED S. AMINTAS, D. CAPPELLEN, E. CHEVRET, JB. CORCUFF, S. DABERNAT,  

I. DUPIN, JP. lASSERRE, B. L’AZOU, S. POGLIO 
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UE 7 : Biochimie et biologie moléculaire de la cellule  
 

 

Coordonnateur : Pr Emmanuel RICHARD CM : 27h - ED : 4h 

 

Objectifs pédagogiques :  

Cet enseignement a pour but d’apporter les connaissances de base de biochimie structurale, du 

métabolique énergétique ainsi que de l’organisation, de la réplication et de l’expression du 

génome. L’objectif de cet enseignement est de préparer l’étudiant à l’étude des principales 

pathologies, leur diagnostic et leur traitement. 

 

Prérequis formels : BAC 

 

Prérequis conseillés : BAC scientifique 

 

Programme détaillé :  

Structure et expression du génome             (11h) 

Structure des nucléotides, acides nucléiques 

Noyau, organisation chromatinienne (2h) Pr E. CHEVRET / DR A. BEDEL 

Réplication et réparation de l’ADN (4h) Pr N. SEVENET  

Transcription et régulation (3h) Pr E. RICHARD 

Traduction et régulation (2h) Pr E. RICHARD 

 Biochimie structurale et métabolique  (16h) 

Structure des acides aminés, peptides, protéines (3h) Pr E. RICHARD 

Synthèse des glucides (1h) Pr E. RICHARD  

Métabolisme glucidique (5h) Pr P. DUFOURCQ 

Structure des lipides et métabolisme lipidique (3h) Pr E. RICHARD 

Cycle de Krebs et oxydations phosphorylantes (3h) Pr E. RICHARD 

Régulation hormonale du métabolisme énergétique (1h) Pr E. RICHARD 

 

 

Organisation : cours magistraux 27 heures, ED 4 heures 

Les ED sont en présentiel et tous les supports sont déposés sur Formatoile 
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UE 8 : Physiologie humaine  
 

 

Coordonnateurs : Pr JF QUIGNARD – Dr I.DUPIN CM : 23h - ED : 2h 

Ajout d’une séance zoom, non obligatoire, d’1h30 de questions/réponses en direct avec les étudiants 

 

Objectifs pédagogiques : Physiologie humaine 

 

Prérequis conseillés :  

Cette UE devra être dispensée avant les UE 12 et 13, après l’UE 6 

Programme : synthèse de l’objet de l’UE 

Connaissance des grands systèmes de régulation du corps humain : régulation hydrique, thermique, 

du pH, échanges ioniques et système nerveux autonome. 

Programme détaillé :  

1) Régulation du milieu intérieur : compartiments hydriques et thermorégulation (8h CM) 

Homéostasie. Compartiments hydriques  (4h) J.F. QUIGNARD 

Exemple de régulation du milieu intérieur par le rein  (2h) Dr I. DUPIN 

Thermorégulation  (2h) Dr I. DUPIN 

 

2) pH et équilibre acido-basique (4h CM) 

Potentiel électrochimique. Définition et mesures du pH  (2h) Dr J. BROSSAUD  

Tampons pH ouverts et fermés. Applications au diagramme de Davenport  (2h) Dr I. DUPIN 

3) Transports membranaires et applications (7h CM) 

Perméabilité. Loi de Fick. Mobilité ionique  (3h) Pr J.F. QUIGNARD 

Transport passif, facilité et actif. Potentiels membranaires  (4h) Pr J.F. QUIGNARD  

4) Régulation nerveuse  (4h CM) 

Transmission neuromusculaire  (2h) Pr D. GUEHL 

Système nerveux autonome  (2h) Pr D. GUEHL 

5) TD d’application  (2h TD) 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 

Appréhender les différentes stratégies de régulation des grandes fonctions du corps humain, 

notion d’homéostasie. 

Appréhender le fonctionnement de systèmes physiologiques à tous les niveaux de complexité 

structurelle du niveau moléculaire à l'organisme entier. 

Maîtriser et savoir utiliser de façon adéquate le vocabulaire scientifique spécifique. 

S'approprier les bases fondamentales du pH et des tampons pH afin d’assurer la régulation du pH 

du milieu intérieur humain. 

Maitriser les mécanismes de régulation de la température corporelle et des espaces hydriques. 
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Comprendre le rôle des échanges ioniques et leurs implications dans le contrôle des potentiels 

transmembranaires et des systèmes de communication. 

Comprendre en quoi le système nerveux autonome permet le maintien de l’intégrité de l’organisme. 

 

Organisation : cours magistraux : 23h - TD : 2h 

TD : présentiel   

Équipe pédagogique : Pr JF. QUIGNARD, Dr I. DUPIN, Dr J. BROSSAUD, Pr D. GUEHL, Dr P.HENROT,  

Dr F. BEAUFILS  
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UE 9 : Bases physiques des méthodes d’exploration 
 

Coordonnateur : Pr T.RICHARD CM : 24h - ED : 6h présentielles 

 

Objectifs pédagogiques :  

Comprendre les processus physiques à la base des différentes méthodes d’imagerie et 

d’exploration fonctionnelle. 

Connaître les bases physiques et physiologiques utiles à la compréhension des échanges et au 

maintien des équilibres au sein de l’organisme. 

 

Prérequis formels : 

Disposer connaissances et compétences scientifiques (Mathématique, Physique et Chimie). 

 

Prérequis conseillés :  

La réussite dans l’UE 9 « Bases physiques des méthodes d’exploration » nécessite de bonnes 

connaissances en Mathématique, Physique et Chimie de première et terminale scientifique. 

Cette UE devra être dispensée avant l’UE 13. 

 

Programme :  

Bases physiques des méthodes d'exploration : États de la matière et leur caractérisation - les 

très basses fréquences du spectre électromagnétique - le domaine de l'optique - rayons X et 

gamma - rayonnements particulaires - Métrologie 

 

Programme détaillé :  

 

1) Métrologie (2h CM) 

Grandeurs, unités, équations aux dimensions ; échelles et ordres de grandeur Pr T. RICHARD 

Mesures et leur précision 

2) États de la matière et leur caractérisation : (CM : 4h – ED : 2h) 

Liquides, gaz, solides, changements d’état Pr T. RICHARD 

Pression de vapeur 

Propriétés colligatives : osmose, cryométrie, ébulliométrie    

3) Les très basses fréquences du spectre électromagnétique : (CM : 3h) 

Bases : magnétostatique et ondes électromagnétiques Pr T. RICHARD 

Les radiofréquences et leur utilisation en RMN  

4) Le domaine de l’optique : (CM : 5h - ED : 2h) 

Nature et propriétés de la lumière : dualité ondes-particules Dr G. DA COSTA 

Les lois de propagation, diffusion et diffraction de la lumière  

Bases sur le rayonnement Laser    

5) Rayons X et gamma et Rayonnements particulaires : (CM : 10h – ED : 2h) 

Natures et propriétés des REM  (5h) Pr L. BORDENAVE 

Principales caractéristiques des rayonnements 

Interaction avec la matière : effet photo-électrique, diffusions, matérialisation et  

Détection (5h) Pr T. RICHARD  
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Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 

L’UE 9 donne les notions fondamentales et les principes physiques permettant de comprendre et 

d'explorer les processus physiologiques de l'organisme. 

 

Organisation :  

24h CM – 6h TD 

 

Équipe pédagogique :  

Pr L. BORDENAVE, Dr J. BROSSAUD, Dr G. DA COSTA, Dr J. MAZERE, Pr T. RICHARD, Dr J. VALLS 
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UE 10 : Anatomie générale 
 

 

Coordonnateur : Pr J-M.VITAL CM : 34h  

 

Objectifs pédagogiques :  

 

Cette UE devra être dispensée avant les UE 17, 18, 21 et 25 

 

Programme :  

Compréhension de l’anatomie et du fonctionnement des systèmes et appareils de l’organisme humain  

 

Programme détaillé :  

 

1. Notions générales, os, articulations, muscles, fascias  (3h) Jean Marc VITAL  

2. Thorax : appareil respiratoire, cœur et l’appareil circulatoire  (2h) Michel MONTAUDON 

3. Abdomen : appareil digestif et urinaire  (2h) Vincent CASOLI 

4. Petit bassin : appareil génital  (6h) Vincent CASOLI  

5. Membre supérieur  (6h) Jean Marc VITAL 

6. Membre inférieur  (4h) Jean Marc VITAL   

7. Rachis  (3h) Jean Marc VITAL  

8. Tête et cou  (4h) Dominique LIGUORO  

9. Neuro-anatomie  (4h) Dominique LIGUORO  

 

Organisation : cours magistraux/TP/TD (nombre de CM, TD, TP) 

34 heures de cours magistraux  

Présentiel et déposé sur Formatoile  

 

Équipe pédagogique : Pr V. CASOLI, Pr D. LIGUORO, Pr M. MONTAUDON, Pr JM. VITAL 
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UE 14 : Atomes et molécules 
 

 

Coordonnateur : Pr J.GUILLON CM : 20h – ED : 4h 

 

Objectifs pédagogiques : Cette UE, composée de 2 modules, vise à apporter aux étudiants les 

connaissances de base en chimie générale et chimie organique de façon à comprendre l’organisation 

des molécules du vivant, à appréhender la chimie des médicaments, particulièrement leurs méthodes 

d’obtention et modes d’action, à expliquer les mécanismes de biochimie. 

 

Prérequis formels : Baccalauréat général 

 

Prérequis conseillés : Baccalauréat général scientifique 

 

Cette UE devra être dispensée avant l’UE 16  

 

Programme : chimie générale / chimie organique  

 

Programme détaillé :  

 

I. Chimie générale (Dr I. FORFAR) CM : 10 h – ED : 2h 

 

Atomistique : Les atomes  (2h)  

Assemblage des atomes (liaisons chimiques et interactions moléculaires)  (2h) 

Echanges d’énergie (utilisation de l’outil thermodynamique)  (4h) 

Equilibres (notion de potentiel chimique) (2h) 

 

II. Chimie organique (Pr J. GUILLON) CM : 10h – ED : 2h 

 

Nomenclature chimique/ Isomérie  (1+1h) 

Les propriétés électroniques des liaisons chimiques  (1h) 

Les réactifs et réactions en chimie organique  (1h) 

Les alcools/ Les amines  (1+1h) 

Les dérivés carbonylés : Aldéhydes-Cétones/ Les acides carboxyliques et dérivés  (1+1h) 

Les acides aminés / Les Oses  (1+1h) 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : Comprendre les bases de la chimie 

générale et de la chimie organique de façon à mieux appréhender le domaine de la chimie des 

médicaments : leurs méthodes d’obtention et modes d’action. 

 

Organisation : Présentiel et déposé sur Formatoile 

 

Équipe pédagogique : Pr. J. GUILLON, Dr. I. FORFAR, Dr. A. GISSOT, Dr. G. COMPAIN, Dr. S. MOREAU, 

Dr. M. MARCHIVIE, Dr. L. AZEMA, Dr. V. MAZEL, Dr. A. COURTOIS, Dr. I. PASSAGNE 
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UE 22 : Handicap – Classification du fonctionnement, santé et société 
 

 

Coordonnateur : Dr E.SORITA CM : 24h – ED : 4h 

Objectifs pédagogiques : 

 Appréhender le handicap et les situations de handicap en s’appuyant sur la classification 

internationale du fonctionnement 

 Comprendre comment le handicap et la société interfèrent, au niveau des différentes 

sphères de l’individu 

 Illustrer les approches conceptuelles professionnelles de rééducation, de réadaptation et 

de réinsertion au regard de la prise en soin du handicap   

Prérequis conseillés : UE 23 Psycho-cognition-motricité  

Programme : 

Impacts des problèmes de santé sur le fonctionnement humain et la société 

Approches conceptuelles de l’intervention en rééducation-réadaptation 

Contenu pédagogique :  

 Santé, problèmes de santé et Classification Internationale du fonctionnement (CIF)  

  (6h) E. SORITA 

- Introduction 

- Composantes de la CIF 

- Apports de la CIF 

 Handicap et société  (6h) P. SUREAU 

- Représentations sociales et répercussions sociétales 

- Enjeux éthiques 

- Société inclusive et « empowerment » 

 Législation du handicap  (6h) V. BONNICI et J. RUIZ 

- Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées 

- Compensation du handicap 

- Réseaux et filières d’accompagnement du handicap et parcours de soin 

 Modèles d’intervention en rééducation-réadaptation  (6h) E. AZAIS et E. SORITA 

- Rééducation et enjeux de récupération 

- Réadaptation et enjeux de compensation 

- Éducation et troubles chroniques 

- Réinsertion et enjeux d’inclusion 

Compétences et/ou connaissances disciplinaires acquises : 

Notions d’activité et de participation en relation avec les problèmes de santé 

Structurer des informations et une réflexion dans le cadre de la classification internationale du 

fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) 
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Être sensibilisé et être capable de repérer des situations diverses de handicap. 

Rechercher, analyser et interpréter les éléments facilitateurs ou les éléments limitants pour le 

fonctionnement d’un individu dans son quotidien et dans la société. 

Connaitre les modèles d'interventions de base en sciences de la rééducation et réadaptation. 

 

Organisation : 

Travail étudiant (e-learning, dépôt sur Formatoile) : 24h (4 x 6h) 

+ Séances de questions (CM, en présentiel, non obligatoire – préparation en ligne) : 4h (4 x 1h) 

 

Équipe pédagogique : Eric SORITA, Virginie BONNICI, Patrick SUREAU, Julie RUIZ, Elodie AZAIS 
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UE 26 : Intelligence artificielle et santé  
 

 

Coordonnateurs : Pr R. THIEBAUT – Dr V.JOUHET CM : 24h  

 

Objectifs pédagogiques : montrer par des exemples les possibilités et les limites avec des notions 

de base méthodologiques 

 

Programme détaillé : détail des domaines enseignés : 8 modules de 3h 

 

- introduction à l’IA  (3h) R. THIEBAUT 

- méthodologie : algorithme, apprentissage, biais  (3h) R. THIEBAUT 

- données massives: caractérisation, organisation, exemples  (3h) V. JOUHET 

- application en imagerie & cancérologie  (3h) Ch. MESGUICH 

- application en imagerie & cardiologie  (3h) J. DUCHATEAU 

- application en pharmaco-épidémiologie et pharmacovigilance  (3h) F.THIESSARD 

- application en neuropsychiatrie  (3h) P. PHILIP 

- considérations éthiques et sociétales  (3h) M. LEMOINE 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 

 

Organisation : cours magistraux/TP/TD (nombre de CM, TD, TP) 

Présentiel et déposé sur Formatoile 
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UE 27 : Santé, environnement, thermalisme  
 

 

Coordonnateurs : Pr F. BAUDUER – Pr I. BALDI CM : 25h  

Objectifs pédagogiques : L’objectif de cette formation est de transmettre à des futurs 

professionnels de santé et des sciences du vivant des connaissances de base sur les expositions 

humaines aux nuisances de l’environnement général et professionnel, sur les troubles de santé qui 

peuvent en découler, sur les notions de prévention (intégrant aussi les habitudes de vie) ainsi que 

sur la place de l’environnement dans le domaine des soins au travers de l’exemple de l’hydrothérapie. 

Prérequis : Aucun prérequis particulier n’est réclamé pour l’inscription à cette UE. 

Programme : La santé environnementale, au sens de la définition de l’Organisation Mondiale de la 

Santé, s’intéresse aux facteurs de notre environnement en particulier physiques, chimiques, et 

biologiques qui peuvent affecter la santé des générations actuelles et futures. Cette UE permettra 

d’apporter des connaissances de base sur l’impact de santé des nuisances environnementales et de 

certains comportements (en particulier l’activité physique), indispensables à la compréhension de la 

médecine préventive du 21e siècle, et aux perspectives de développement durable. Ces thématiques 

seront traitées de manière pluridisciplinaire, sous l’angle de la biologie évolutive, de l’épidémiologie, 

de l’expologie, de la santé au travail, … La place de l’environnement dans le domaine des soins sera 

également abordée, notamment l’intérêt des différentes formes d’hydrothérapie, pratique associée 

au bien-être et à la santé depuis les premières civilisations. 

Programme détaillé  CM : 25h 

Environnement et santé publique  5h 

- Notions d’évolution humaine et d’adaptation  (2 h) F. BAUDUER 

- Des questions de santé publique émergentes  (2h) I. BALDI 

- Le concept d’exposome  (1h) I. BALDI 

Facteurs environnementaux, habitudes de vie et impacts sur la santé  12h 

- Travail et santé  (2h) Camille CARLES 

- Nuisances chimiques et santé  (2h) Ghislaine BOUVIER 

- Cancers et environnement  (2h) Camille CARLES 

- Environnement et troubles de la reproduction  (2h) Fleur DELVA 

- Habitudes de vie et santé  (2h) Frédéric BAUDUER 

- L’activité physique : un outil de prévention et de prise en charge des maladies  

  (2h) Frédéric BAUDUER 

Environnement aquatique et soins  8h 

- Histoire du thermalisme  (2h) Frédéric BAUDUER 

- Thermalisme et cures thermales : définition, réglementation, orientations, prescriptions, 

déroulement, crénothérapie, service médical rendu  (3h) Christian ROQUES-LATRILLE 

- Thalassothérapie et utilisations des produits de la mer, sport santé en milieu aquatique, 

thermoludisme, soins par l’eau et nutrition  (2h) Anne-Christine DELLA-VALLE 

- Différents types d’eaux : eaux minérales, eau de mer, eau de consommation humaine, eaux de loisir

 (1h) Karine DUBOURG 

 



PASS_2021 – 2022 56 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : notions de santé environnementale, 

de prévention-santé, de médecine thermale. 

 

Organisation : Enseignement de 25 h sous forme exclusivement de cours magistraux enregistrés 

(pas de TD ni de TP)  

 

Équipe pédagogique : Pr Frédéric BAUDUER, Pr Isabelle BALDI et leurs collaborateurs 
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Second semestre  

 

UE 1 : Anglais 

 

 

Coordonnateur : Pr T. MARTHOURET  ED : 25h 

 

Objectifs pédagogiques :  

-Développer l'autonomisation des apprenants en langues 

-Développer les compétences de la compréhension de l'oral et de l'écrit  

-Développer les compétences linguistiques (grammaticales, lexicales, phonologiques)  

 

Prérequis formels :  

L’étudiant ne devra pas être un grand débutant en anglais. Il devra avoir commencé l’apprentissage 

de la langue anglaise au cours de sa scolarité.  

 

Prérequis conseillés :  

Il est conseillé à l’étudiant de posséder au minimum un niveau intermédiaire en compréhension de 

l’écrit et de l’oral ainsi qu’en compétence grammaticale et phonologique correspondant au niveau A2 

du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.  

Un test diagnostique en début de semestre permettra aux étudiants de se situer et d’orienter ceux 

qui seraient en difficulté vers le dispositif d’accompagnement. 
 

Programme : synthèse de l’objet de l’UE 

L’étudiant suivra un programme en ligne composé de cinq modules en lien avec des thématiques 

sociales et de santé. Les diverses activités interactives composant les modules séquencés sur le 

semestre cibleront tout particulièrement les compétences linguistiques de réception.   
 

Programme détaillé :  

-Les étudiants développeront leurs compétences de compréhension de l’écrit et de l’oral par le biais 

d’une gamme d’activités interactives variées conçues à partir de supports écrits et audiovisuels en 

lien avec le domaine de la santé, au sens large.  

-Les étudiants développeront leurs compétences linguistiques au travers d’activités ciblant les 

compétences grammaticales, lexicales et phonologiques. 
 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 

-compréhension de l'écrit 

-compréhension de l'oral  

-compétence grammaticale 

-compétence lexicale 

-compétence phonologique 
 

Organisation :  

-5 modules correspondant à 25 heures de Travaux Dirigés à distance.  

-Dispositif d’accompagnement. 

-Ateliers facultatifs d’interaction orale. 
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Équipe pédagogique :  

Laüra HOSKINS (professeur agrégée) 

Thibault MARTHOURET (professeur agrégé) 
 

Volume horaire (en heures réelles vu du côté étudiant, en équivalent TD vu du côté enseignant) 

 

 Heures réelles Heures en équivalent TD 

 Présentiel  Accompagnement  

Cours Magistraux    

Travaux Dirigés à 

distance  

25hTD 10hTD 

Dispositif 

d’accompagnement 

facultatif 

 

10hTD 

Ateliers facultatifs 

d’interaction orale  

30hTD (enseignement à 

distance) 

 

20hTD 

Dispositif d’accompagnement 

 

20hTD 

Offre d’ateliers d’interaction 

orale facultatifs (S1) 

 

20hTD 

Offre d’ateliers d’interaction 

orale facultatifs (S2) 

Travaux Pratiques    

Autre Travail Personnel 

50h 

  

 

Modalités de contrôle des connaissances et compétences :  

Première session : 

-100% examen terminal  

-QCM  

-30 min 

Deuxième session : 

-100% examen terminal  

-QCM basé sur les contenus en ligne 

-30 min 
 

A partir de 2020-2021 

Enseignement à distance (animation pédagogique des forums, retour sur le travail en ligne, mise à 

jour des contenus d’une année à l’autre, création et suivi de l’examen)  

30hTD 

Dispositif d’accompagnement (soutien pédagogique, linguistique et méthodologique, 

accompagnement des étudiants à besoins spécifiques)  

20hTD 

Offre d’ateliers d’interaction orale facultatifs  

20hTD S1 

20hTD S2 
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UE 11 : Biologie de la reproduction – Embryologie - Organogenèse 

 

 

Coordonnateur : Pr E. CHEVRET CM : 26h - ED : 4h 

Objectifs pédagogiques : Poser les bases du développement humain  

A la fin de cet enseignement l’étudiant saura : 

- Comment se mettent en place les gamètes 

- Distinguer les étapes du développement embryonnaires qui se produisent avant l’implantation 

- Décrire l’implantation 

- Décrire la gastrulation, énumérer et décrire les 3 tissus fondamentaux qui composent 

l’embryon  

- Expliquer comment le disque plat embryonnaire se transforme en une structure 

tridimensionnelle  

- Résumer le processus d’organogenèse 

- Décrire comment le placenta se met en place et identifier ses fonctions 

En synthèse, l’étudiant sera en capacité d’élaborer une frise qui lui permettra de situer de manière 

chronologique les évènements qui se déroulent de la fécondation jusqu’à l’organogenèse. 

Cette UE devra être dispensée après l’UE 6.  

Organisation : Cours magistraux et ED  

Cours en e-learning sous la forme de capsules 15-20 mn selon un modèle commun de diaporama. ED 

en présentiel. 

Programme détaillé :  

- Gamétogenèse (3h) E. CHEVRET 

- Fécondation (2h) L. CHANSEL ET C. JIMENEZ 

- Procréation médicale assistée et méthodes contraceptives (2h) L. CHANSEL ET C. JIMENEZ 

Embryologie des 4 premières semaines de développement 

- Semaine de développement 1, SD1 : segmentation, totipotence, migration tubaire  

 (1h) L. CHANSEL ET C. JIMENEZ 

- Semaine de développement 2, SD2 : implantation, transformation du blastocyste 

 (2h) E. CHEVRET 

- Semaine de développement 3, SD3 : gastrulation, début de la neurulation  

 (3h) M-L MARTIN-NEGRIER 

- Semaine de développement 4, SD4 : délimitation de l’embryon, neurulation   

 (2h) M-L MARTIN-NEGRIER 

- Mise en place du placenta normal (2h) F. PELLUARD 
 

Organogenèse 

- Mécanismes généraux et bases de l’organogenèse (2h) M-L MARTIN-NEGRIER  

- Histogenèse et cytogenèse du système nerveux (1h) M-L MARTIN-NEGRIER 

- Organogenèse de l’intestin primitif, de la face et des membres (3h) E. CHEVRET  

- Organogenèse de l’appareil urinaire et de l’appareil cardiovasculaire (2h) E. CHEVRET 

- Organogenèse de l’appareil génital et différenciation sexuelle (1h) E. CHEVRET 
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UE 12 : Histologie humaine 

 

 

Coordonnateurs : Pr P. DUBUS / Pr JP. MERLIO CM : 25h - ED : 4h 

Objectifs pédagogiques : Comprendre les modalités d’analyse des prélèvements humains, connaître 

la composition des principaux tissus humains pour appréhender les notions de physiopathologie et 

de bio-pathologie. 

Cette UE devra être dispensée après les UE 6, 7, 8  

Programme détaillé :  

Introduction à l’histologie humaine et cytologie humaine et méthodes d’études (4h) P. DUBUS 

- Prise en charge d’un prélèvement tissulaire ou cellulaire 

- Techniques appliquées à l’histologie et à la cytologie (colorations, histoenzymologie,  

- Immunohistochimie, cytométrie en flux, hybridation in situ). 

- Les différents types de microscopie 

Les tissus épithéliaux (4h) J-P MERLIO 

Les tissus conjonctifs communs et adipeux (3h) S POGLIO / J-P MERLIO 

L’hématopoïèse et le tissu sanguin (2h) S POGLIO 

Les tissus lymphoïdes  (1h) J-P MERLIO 

Les tissus squelettiques : tissus cartilagineux (2h) P DUBUS                        

tissus osseux 

Les tissus musculaires  (3h) A TRIMOUILLE 

Les tissus nerveux  (4h) M-L MARTIN-NEGRIER 

- Tissus nerveux centraux 

- Tissus nerveux périphériques 

Quelques exemples d’intégration des tissus élémentaires 

- La peau (1h) J-P MERLIO 

- L’appareil cardio-vasculaire (1h) P. DUBUS 
 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : Histologie humaine (base 

d’apprentissage de la physiopathologie). 

 

Organisation : 25h cours magistraux déposé sur Formatoile 

2 TD de 2h en présentiel ou en visio  
 

Équipe pédagogique : DR L. AZZI-MARTIN, DR D. CAPPELLEN, PR P. DUBUS, DR A. GROS, PR M.L MARTIN-

NEGRIER, PR J.P MERLIO, DR F. PELLUARD, DR S. POGLIO, DR A. TRIMOUILLE  
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UE 13 : Méthodes d’études du vivant appliquées à la santé 

 

 

Coordonnatrice : Pr L. BORDENAVE CM : 20h - ED : 4h (2h présentielles + 2h distancielles) 
 

Objectifs pédagogiques : Cette UE, composée de 3 modules, vise à apporter aux étudiants les 

connaissances de base concernant la construction d’un ECG, la circulation sanguine, les effets des 

rayonnements sur les tissus vivants, comment s’en protéger et leurs utilisations thérapeutiques. 

 

Prérequis formels : cette UE devra être dispensée après les UE 6, 7, 8, 9 et 12. La bonne 

connaissance du contenu de l’UE 9 est indispensable. 

 

Prérequis conseillés : bases scientifiques souhaitées,  

Programme : synthèse de l’objet de l’UE : connaître et comprendre les bases de différentes 

méthodes appliquées à la médecine. 

 

Programme détaillé :  

 

1) Méthodes d’étude en électrophysiologie jusqu’à l'électrocardiogramme (ECG) : CM : 4h 

Notions de base : forces, énergie, potentiel  

Electrostatique, électrocinétique et dipôle électrique pouvant déboucher sur des techniques de 

mesure des potentiels électriques tels que les potentiels imposés, l’électrophorèse  Pr T. RICHARD 

L’électrocardiogramme Dr J. MAZÈRE 

 

2) Circulation des fluides physiologiques CM : 6h – ED : 2h 

Mécanique des fluides 

Tension superficielle 

Propriétés dynamiques : fluides parfaits, fluides réels, viscosité Dr G. DA COSTA 

Applications à l’hémodynamique  Pr L. BORDENAVE 

 

3) Radiobiologie, radioprotection, radiothérapie : CM : 10h – ED : 2h 

Interactions avec la matière vivante 

Bases de la dosimétrie et radioprotection Pr E. HINDIÉ  

Utilisations thérapeutiques des rayonnements  Pr L. BORDENAVE 

 

Organisation : cours magistraux/TP/TD (nombre de CM, TD, TP) 

Présentiel et déposé sur Formatoile 

 

Équipe pédagogique : Pr BORDENAVE- Dr DA COSTA- Pr HINDIÉ- Dr MAZÈRE- Pr RICHARD  
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UE 15 : Biochimie et biologie moléculaire approfondie 

 

Coordonnateurs : Pr P. DUFOURCQ – Pr N. SEVENET CM : 22h - ED : 6h 

 

Objectifs pédagogiques :  

Cet enseignement a pour but :  

- d’aborder les notions fondamentales de biochimie et des grandes voies métaboliques en 

situation physiologique 

- d’aborder les bases des méthodes d’analyses en biochimie de génétique humaine et de génie  

- d’initier les étudiants aux bases du génie génétique, des techniques d’analyse de génétique 

moléculaire et leurs applications en santé humaine 

- d’initier les étudiants aux anomalies chromosomiques et à la génétique médicale 

L’objectif de cet enseignement est de préparer l’étudiant à la connaissance et à la compréhension 

des grandes pathologies, la base de leurs diagnostics et de leurs traitements. 

Prérequis formels :  

Cette UE devra être dispensée après l’UE 7  

 

Prérequis conseillés :  

Bac scientifique 

Programme :  

Biochimie métabolique approfondie et méthodes d’études et d’analyses en biochimie et biologie 

moléculaire 
 

Programme détaillé :  

I. Biochimie métabolique approfondie CM : 11h  

Enzymologie + coenzymes (3h) Dr A. BEDEL 

Méthodes d’étude en biochimie (3h) Dr A. BEDEL / Pr E. RICHARD 

Hémoglobine : structure et fonction  (1h) Pr E. RICHARD  

Métabolisme de l’hème   (1h) Pr E. RICHARD  

Pentoses phosphates (1h) Pr P. DUFOURCQ 

Métabolisme des nucléotides   (2h) Dr A. BEDEL  
 

II. Méthodes d’étude en génétique humaine  CM : 11h  

Diagnostic des maladies génétiques constitutionnelles ou acquises  (5h) Pr N. SEVENET 

Bases moléculaires et outils du génie génétique  (2h) Pr P. DUFOURCQ 

Caryotype et ses anomalies  (2h) Pr E. CHEVRET  

Génétique humaine  (2h) Pr B. ARVEILER  
 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 

A l’issue de cet enseignement, l’étudiant devra connaitre  

- les bases des différents métabolismes et leurs rôles en situation physiologique 

- les différentes méthodes d’analyses utilisées en biochimie 

- les bases moléculaires et les principaux outils du génie génétique 

- les bases du diagnostic moléculaire en technique simple ou à large échelle 

- les bases de la génétique humaine 

 

Organisation :  

Présentiel et déposé sur Formatoile  

3 séances d’ED en présentiel avec corrections 
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UE 16 : De la molécule au médicament 

 

 

Coordonnateur : Pr J. GUILLON CM : 20h - ED : 4h 
 

Objectifs pédagogiques : Cette UE, composée de 3 modules, vise à apporter aux étudiants les 

connaissances de base en chimie bio-inorganique et chimie organique de façon à mieux appréhender 

la chimie des médicaments et la biochimie. Le 3ème module, complémentaire, se base sur le domaine 

de la galénique de façon à comprendre la conception et la fabrication des principales formes 

pharmaceutiques. 

 

Objectifs pédagogiques : chimie bio-inorganique / chimie organique / galénique 

 

Prérequis formels : Cette UE devra être dispensée après l’UE 14 et avant l’UE 20 

 

Prérequis conseillés : Baccalauréat général scientifique 

 

Programme : chimie générale et bio-inorganique / chimie organique / galénique 

 

I. Chimie générale et bio-inorganique CM : 6h – ED : 2h Dr I. FORFAR 

Cinétique chimique (2h) 

Les non-métaux et leurs molécules d’intérêt :  (4h) 

(Propriétés, Réactivité, Réactions spécifiques, Utilisations) 

 

II. Chimie organique CM : 6h – ED : 2h Pr J. GUILLON 

Les alcènes / Les alcynes (1+1h) 

Benzène et dérivés aromatiques (1+1h) 

Les dérivés halogénés / organomagnésiens  (1+1h) 

 

III. Galénique  CM : 8h  Pr P. TCHORELOFF 

Conception et fabrication des principales formes pharmaceutiques Dr V. BUSIGNIES-GODDIN 

 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : Comprendre les bases de la chimie 

bio-inorganique, de la chimie organique et de la galénique. Ces 3 modules devraient permettre à 

l’étudiant d’appréhender au mieux ces 3 notions au cours du cursus des études de Pharmacie. 

 

Organisation : 20h CM / 4h TD - Présentiel et sur Formatoile 

 

Équipe pédagogique : Pr J. GUILLON, Dr I. FORFAR, Dr V. BUSIGNIES-GODDIN, Dr A. GISSOT, Dr G. 

COMPAIN, Dr S. MOREAU, Dr M. MARCHIVIE, Dr L. AZEMA, Dr V. MAZEL, Pr P. TCHORELOFF 
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UE 17 : Anatomie du bassin et unité foeto-placentaire 

 

 

Coordonnateurs : Dr F. PELLUARD / Pr M. MONTAUDON CM : 18h - ED : 2h 
 

Objectifs pédagogiques : Anatomie du Pelvis Organes génitaux et Unité foetoplacentaire 

 

Prérequis conseillés : Cette UE devra être dispensée après l’UE 10  

 

Programme détaillé :  

 

Anatomie du Pelvis Organes génitaux  CM : 10h  

 Bassin : 

- Ostéologie arthrologie du pelvis  (2h) Pr V. CASOLI 

- Myologie du pelvis-Périnée-Anatomie fonctionnelle - Vascularisation Innervation du pelvis  

 (2h) Pr V.CASOLI 

 Appareil génital masculin : 

- Testicules-Vésicules séminales-Prostate  (1h) Pr V. CASOLI 

- Corps érectiles (1h) Pr V. CASOLI 
 

 Appareil génital féminin : 

- Utérus-Vagin  (2h) Pr V. CASOLI 

- Annexes-Seins   (2h) Pr V. CASOLI 
 

Unité foetoplacentaire CM : 8h ED : 2h 

 Le développement placentaire  (2h) Dr  F. PELLUARD 

 La circulation placentaire et fœtale  (2h) Dr  F. PELLUARD  

 Le liquide amniotique  (1h) Dr  F. PELLUARD 

 Le placenta : barrière et glande endocrine  (1h) Dr  F. PELLUARD 

 Immunité et grossesse  (1h) Dr  F. PELLUARD 

 Les grossesses multiples  (1h) Dr  F. PELLUARD 

 ED Cas clinique et QCM  (2h) Dr  F. PELLUARD 

 

Organisation : cours magistraux/TP/TD (nombre de CM, TD, TP) 

Présentiel et déposé sur Formatoile 

 

Équipe pédagogique : Vincent CASOLI et Fanny PELLUARD 
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UE 18 : Morphogenèse et anatomie cranio-faciale et cervicale 

 

 

Coordonnateur : Pr B. ELLA-NGUEMA CM : 24h  
 

Ce programme intègre aussi bien les notions générales de la formation que de celle de l’anatomie 

de la tête et du cou. 

Les questionnaires d’évaluation comprendront, au sein d’un même QCM, aussi bien des items sur la 

formation (morphogenèse) que des items sur l’anatomie de la même structure et de la même 

région. 

Exemples d’items dans un même QCM : 

a- La mâchoire supérieure d’un canidé est composée des muscles 1, 2 et 3 

b- Les muscles de la mâchoire supérieure de ce canidé dérivent de la partie A et/ou B de 

l’appareil branchial (pharyngé) 

c- Une évolution anormale de l’appareil branchial (pharyngé) peut provoquer des anomalies (ou 

malformations) des mâchoires du canidé 

d- Etc… 

Mais il ne s’agira pas bien sûr de canidés…nous parlerons des humains. 

Prérequis conseillés :  

 Savoir définir les crêtes neurales  

 Connaitre le devenir des cellules des crêtes neurales céphaliques 

 Connaître les différents arcs pharyngés 

 Connaître les dérivés des différents arcs pharyngés 

 Connaître quelques notions des malformations les plus fréquentes du crâne et de la face 

 Connaître l’origine simple des os du crâne et de la face 

 Savoir définir et situer les différents os du crâne et de la face 

 Savoir décrire les muscles de la tête  

 Savoir décrire le triangle sub-occipital 

 Connaitre brièvement la (ou les) fonction(s) des muscles de la tête 

 Connaître les branches de division de l’artère carotide externe  

 Connaître brièvement le drainage veineux et lymphatique de la face 

 Connaître la nomenclature des 12 paires des nerfs crâniens  

 Savoir décrire tous les nerfs crâniens 

 Savoir décrire la cavité buccale 

 Connaître les éléments qui composent la cavité buccale 

 Connaître les différentes étapes de la formation de la dent  

 Connaître les cellules et structures impliquées dans la formation de l’émail 

 Connaître les étapes de la formation d’une racine dentaire  

 Connaître la formation des tissus du parodonte (ce qui entoure la dent) 

 Connaître les différentes parties d’une dent 

 Connaître les éléments impliqués dans l’éruption d’une dent 

 Connaître les étapes de l’éruption d’une dent jusqu’à sa mise en fonction 

 Connaître les dates d’éruption dentaire   

 Connaître les éléments impliqués dans la formation de la dentine 
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Cette UE devra être dispensée après les UE 10 et 11, avant les UE 21 et 25 

 

Programme et synthèse de l’objet de l’UE :  

L’objectif de cette UE est de permettre à l’étudiant(e) de comprendre l’origine et la formation des 

structures anatomiques, et plus loin d’avoir quelques notions des malformations (pathologies) du 

crâne et de la face. 

 

Programme détaillé :  

 

Morphogenèse et anatomie cranio-faciale et cervicale - Odontologie 

Coordonnateur : Pr B. ELLA NGUEMA  CM : 24h 

 Notions générales des crêtes neurales  (2h) Pr B. ELLA 

 Formation de la face et du cou chez l’homme : évolution des arcs pharyngés  (2h) Pr B. ELLA  

 Formation du squelette du crâne et de la face  (2h) Dr J-C. COUTANT 

 Développement des dents : odontogenèse et amélogénèse  (2h) Dr J-C. COUTANT 

 Développement des dents : édification radiculaire et formation du parodonte   

 (2h) Dr J-C. COUTANT 

 Développement des dents : éruption dentaire et dentinogénèse   (2h) Dr N. THEBAUD 

 Le squelette de la tête et du cou : Ostéologie   (2h) Pr B. ELLA 

 Notions générales des articulations et des muscles de la tête et du cou : arthrologie et 

myologie  (2h) Pr D.  LIGUORO 

  Notions générales des nerfs-crâniens   (2h) Pr D.  LIGUORO 

 La cavité buccale : son contenant et son contenu   (2h) Pr B. ELLA 

 Notions générales des vaisseaux et viscères de la tête et du cou   (2h) Pr D.  LIGUORO 

 QCM : entrainement (2h) Tout le programme  

 

Organisation : cours magistraux (CM) 

 

Équipe pédagogique : Pr B. ELLA, Dr JC. COUTANT, Dr N. THÉBAUD, Pr D. LIGUORO 
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UE 19 : Biomatériaux et dispositifs médicaux 

 

 

Coordonnatrice : Pr C. BERTRAND CM : 25h 
 

Objectifs pédagogiques : De la sélection d’un biomatériau à la mise sur le marché d’un dispositif 

médical : sélection, validation et commercialisation. 

 

Prérequis conseillés : Avoir suivi les UE 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18 

 

Programme : acquérir des bases sur les propriétés des biomatériaux, leur sélection, leurs 

interactions avec un environnement biologique et des notions sur la mise sur le marché des 

dispositifs médicaux. 

 

Programme détaillé :  
 

1. Les différentes familles de matériaux : (3h) Dr A. POULON  

- Définition, présentations des différentes familles de matériaux et notion de 

matériaux composites. 

- Les défauts dans les matériaux en fonction de leur famille : du micro au macro  

- Propriétés spécifiques de chacune des familles de matériaux : mécaniques, optiques et 

magnétiques (nouveaux traitements pour le cancer par nanoparticules)  

- Sélection des matériaux et diagrammes d’ashby (tentative de sélection pour des 

exemples d’applications dans le domaine médical) 
 

2. Les biomatériaux : (4h) Dr A. POULON  

- Définition et caractéristiques essentielles qui les différencient d’un matériau 

conventionnel 

- Présentation des différentes classes (illustration par des exemples concrets) 

- Les procédés de fabrications : du massif à la nanoparticule (peut être fait en se 

servant des exemples précédemment choisis), fabrication additive 

- Techniques de caractérisation mécaniques et de tenue à la corrosion plus 

spécifiques des biomatériaux 

- Techniques d’imagerie utilisées pour caractériser les endommagements des 

biomatériaux  
 

3. Interactions biomatériaux et environnement biologique : biocompatibilité   

 (4h) Pr L. BORDENAVE et Dr A. AUSSEL 

 

4. Fonctionnalisation de biomatériaux : du revêtement à l’encapsulation de médicaments 

 (2h) Dr E. RASCOL  

 

5. Biomatériaux et ingénierie tissulaire   (2h) Dr A. AUSSEL 

 

6. Les applications cliniques en odontologie et en médecine : 

- implants dentaires et matériaux de comblement osseux  (2h) Pr S. CATROS 

- orthèses et prothèses orthopédiques  (2h) Dr G. MOUCHEBOEUF  
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7. Biomatériaux et dispositif médical : aspects réglementaires, évaluation et mise sur le 

marché  (3h) Dr M. DURAND 

  

8. Matériovigilance : surveillance des incidents en relation avec l’utilisation des dispositifs 

médicaux  (3h) Dr A. QUIEVY- MACCHIONI  

 

 

Équipe pédagogique : Pr C. BERTRAND, Dr A. POULON, Pr L. BORDENAVE, Dr A. AUSSEL, Pr S. CATROS, 

Dr M. DURAND, Dr A. QUIEVY, Dr E. RASCOL, Dr G. MOUCHEBOEUF 
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UE 20 : Initiation à la connaissance du médicament 
 

 

Coordonnateurs : Pr B. MULLER – Pr M. MOLIMARD CM : 24h – ED : 4h 

 

Objectifs pédagogiques : L’objectif général de cette UE est d’initier à la connaissance du 

médicament (de sa conception à sa commercialisation, son utilisation et son suivi), ainsi qu’aux 

exigences et spécificités liées à son statut.  

 

Prérequis formels : Baccalauréat général 

 

Prérequis conseillés : Baccalauréat général scientifique- Avoir suivi les UE 14 et 16 

 

Programme : cycle de vie du médicament, évaluation préclinique et clinique, mise sur le marché, 

commercialisation, prescription, distribution, dispensation, bon usage et suivi (pharmacologie, 

toxicologie, pharmacocinétique, droit et économie de la santé). 

 

Programme détaillé :  

 

Cours 1: Les médicaments à travers l’histoire - les grands bouleversements.  (2h) Pr M. MOLIMARD 

 

Cours 2: Cibles et mécanismes d’action des médicaments  (2h) Pr B. MULLER 

 

Cours 3: Développement préclinique : les prérequis avant la première administration à l’homme  

 (2h) Pr V. MICHEL / Dr A. COURTOIS 
 

Cours 4: Devenir du médicament dans l’organisme  (2h) Pr D. BREILH  
 

Cours 5: Développement clinique  (2h) Pr P-O GIRODET 
 

Cours 6, 7, 8: De l’enregistrement à la commercialisation du médicament   

 (6h) Pr M. AULOIS-GRIOT 

 

Cours 9: Prescriptions : aspects réglementaires et médicaux  (2h) Pr M. MOLIMARD  
 

Cours 10: Bon usage du médicament - Iatrogénèse médicamenteuse  (2h) Pr P-O GIRODET  
 

Cours 11: Pharmacovigilance et Pharmaco-épidémiologie  (2h) Pr A. PARIENTE 
 

Cours 12: Aspects sociétaux et économiques du médicament - pharmaco-économie  

 (2h) Pr A. PARIENTE 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 

Au terme de cette UE, l'étudiant aura acquis la connaissance des concepts de base relatifs au 

médicament lui permettant d'aborder ultérieurement les enseignements des disciplines concernées 

et de dialoguer entre professionnels de santé. 

Il sera plus particulièrement à même de : 

- décrire les principales sources de principes actifs médicamenteux 

- décrire les différentes étapes du cycle de vie du médicament, de sa conception à son utilisation 

- comprendre les exigences et les spécificités liées au statut du médicament  
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- décrire les principales cibles et mécanismes d’action des médicaments 

- décrire les principales étapes du devenir du médicament dans l’organisme  

- décrire les principes de l’évaluation préclinique, clinique et post-commercialisation des 

médicaments 

- comprendre les notions de base relatives à l'usage des médicaments en thérapeutique 

- comprendre la notion de bénéfice et de risque 

- décrire les modalités de surveillance du risque médicamenteux 

 

Organisation :  

Cours magistraux : 12 cours magistraux de 2h (E-learning et supports déposés sur Formatoile) 

TD : 2 enseignements dirigés de 2h (amphi interactif / cartons de couleurs / 4-5 enseignants 

mobilisés) 

 

Équipe pédagogique :  

UFR Sciences pharmaceutiques – UFR Sciences médicales  

Pr M. AULOIS-GRIOT, Pr D. BREILH, Dr A. COURTOIS, Pr P.O. GIRODET Pr V. MICHEL, Pr M. MOLIMARD, Pr 

B. MULLER, Pr A. PARIENTE. 
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UE 21 : Anatomie du système locomoteur et biomécanique 
 

 

Coordonnateurs : Dr N. DUCLOS – Pr JM. VITAL CM : 20h – ED : 10h 

Objectifs pédagogiques : 

 Nommer la composition de l’appareil locomoteur, avec l’ostéologie, la myologie, l’innervation 

et les principaux troncs artérioveineux 

 Décrire les différents mouvements de l’appareil locomoteur, de par ses caractéristiques 

anatomiques 

 Décrire le mouvement humain par la biomécanique qui le sous-tend 
 

Prérequis conseillés : UE 10 Anatomie générale 

Programme : 

Anatomie descriptive du système locomoteur 

Anatomie fonctionnelle du système locomoteur 

Introduction à la biomécanique et à l’analyse du mouvement 
 

Contenu pédagogique détaillé : 

 Anatomie descriptive : ostéologie, myologie, innervation, troncs artérioveineux  10h 

- Membre supérieur  J-M. VITAL 

• Anatomie descriptive du complexe articulaire de l’épaule 

• Anatomie descriptive du coude et des articulations de la prono-supination 

• Anatomie descriptive du poignet et de la main 

- Membre inférieur  J-M. VITAL 

• Anatomie descriptive du complexe articulaire de la hanche 

• Anatomie descriptive du complexe articulaire du genou 

• Anatomie descriptive de la cheville et du pied 

- Rachis  J-M. VITAL 

• Anatomie descriptive de la colonne vertébrale 

 Anatomie fonctionnelle et analyse du mouvement  10h 

- Introduction à la biomécanique  (2h) – N. DUCLOS 

- Anatomie fonctionnelle du membre supérieur  (2h) N. DUCLOS 

- Anatomie fonctionnelle du membre inférieur  (2h) N. DUCLOS 

- Anatomie fonctionnelle du rachis  (2h) N. DUCLOS et L. SENEGAS (à confirmer) 

- Introduction aux outils d’analyse du mouvement : exemple de la locomotion  

  (2h) N. DUCLOS 
 

Compétences et/ou connaissances disciplinaires acquises : 

Ostéologie, myologie, innervation, vascularisation de l’appareil locomoteur 

Structurer l’évaluation d’un mouvement en considérant la biomécanique sous-jacente 

Être sensibiliser aux apports des outils de mesure et d’analyse du mouvement à la pratique 

rééducative 

Organisation : Travail étudiant (e-learning, dépôt sur Formatoile) : 20h 

+ Séances de questions (CM, en présentiel, non obligatoire – préparation en ligne) : 10h (5 x 2h) 
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UE 23 : Psycho-cognition-motricité 
 

Coordonnateurs : Pr D. GRABOT – Pr JA. MICOULAUD-FRANCHI E-LEARNING : 24h – ED : 4h 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

- Appréhender l’apport des sciences cognitives à la compréhension du comportement humain 

- Appréhender la complexité du comportement humain et les interactions entre psychologie, 

sensorialité et motricité 

- Appréhender la notion d’adaptation du comportement et les liens avec la psychiatrie 

- Illustrer les répercussions d’une maladie sur les différents niveaux d’un comportement 
 

Prérequis conseillés : compréhension et rédaction en Français de niveau classe de terminale 
 

Programme : 

L’approche scientifique et clinique du comportement humain suppose une approche multiple et 

intégrative faisant appel à différents domaines disciplinaires. Le propos pour chacun des sous 

chapitres de cette UE sera de développer les principaux jalons historiques, les bases conceptuelles, 

puis une illustration clinique.  

Les domaines des sciences cognitives, des approches psycho-sensori-motrices, et enfin de la 

psychiatrie seront abordés dans une perspective intégrative du comportement humain et d’une 

approche d’un continuum allant du normal au pathologique. 
 

Contenu pédagogique : 
 

 Module A « Psychophysiologie cognitive » 

o Histoire et introduction aux sciences cognitives (bases psychophysiologiques et 

neuropsychologiques)                                                                                    (3h) B. CLAVERIE  

 Capsule 1 : La question de la cognition 

 Capsule 2 : Les théories de la cognition 

 Capsule 3 : L'objet de la cognition 

 

o Objectivation et mesure des fonctions : point de vue cognitif et point de vue cérébrale    

 (3h) B. CLAVERIE  

 Capsule 4 : Exploration du fonctionnement cognitif par les méthodes 

objectivistes 

 Capsule 5 : Cognition et corps 

 Capsule 6 : Cognition et artificiel 

 

o Synthèse sur le module "Psychophysiologie cognitive" 

 

o Exemple d'un cas emblématique : de la fonction au handicap (2h) E. SORITA 

 

 Capsule 7 : Cognition et vie quotidienne 

 Capsule 8 : Cognition et handicap 

 

 Module B « Psycho-sensori-motricité »             (8h) D. GRABOT 
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o Histoire et introduction du développement et de l'intégration psycho-sensori-moteur  

 Capsule 1 : Abandonner la conception clivée du fonctionnement humain 

   

o Bases de l'approche clinique de la psycho-sensori-motricité  

 Capsule 2 : Un modèle intégré 

 Capsules 3 et 4 : Une nouvelle donne scientifique 

 Capsule 5 : La synthèse 

 Capsule 6 : Le rendez-vous manqué de la Salpêtrière 

  

o Exemple d'un cas emblématique : de l'intégration psycho-sensori-motricité aux troubles 

neuro-développementaux  

 Capsule 7 : Le cas "Victor" 

  

 Module C « Psycho-comportemental » 

o Introduction à la notion de comportement normal et pathologique, d’adaptation et de 

stigmatisation                                                                          (3h) J-A. MICOULAUD-FRANCHI 

 Capsule 1 : Comportement et physiologie  

 Capsule 2 : Définition d'une maladie mentale  

 Capsule 3 : Stigmatisation en psychiatrie  

 

o Interactions entre cognition, émotion et comportement dans les troubles mentaux  

  (3h) C. GALERA et C. QUILES 

 Capsule 4 : Base des interventions cognitives en psychiatrie 

 Capsule 5 : Base de la Thérapie Cognitive Comportementale et Émotionnelle 

 Capsule 6 : Base de la cognition sociale 

 Capsule 7 : Régulation émotionnelle  

 

o Exemple d'un cas emblématique : de la régulation émotionnelle normale à la régulation 

pathologique : l’exemple des troubles neuro-développementaux  (2h) C. GALERA 

 Capsule 8 : Exemple d'un cas emblématique 

 

 

Compétences et/ou connaissances disciplinaires acquises : 

 

Notions de fonctions, d’activité, d’adaptation et de comportement 

Notions de psychologie, physiologie, cognition, sensorialité, motricité 

Structurer une réflexion en considérant les interactions entre les différents niveaux d’un 

comportement 

Être sensibilisé-e aux apports réciproques entre les sciences et la clinique  

 

Organisation : 

Travail étudiant (e-learning, dépôt sur Formatoile) : 24h (3 x 8h) 

+ Séances de questions (CM, en présentiel, non obligatoire – préparation en ligne) : 6h (3 x 2h) 

 

Équipe pédagogique : Denis GRABOT, Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI, Bertrand GLIZE,  

Eric SORITA
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UE 24 : Psychologie 
 

 

Coordonnateur : Pr B. QUINTARD CM : 30h 

 

Objectifs pédagogiques :  

Introduction à la psychologie générale avec une présentation des concepts de base de ce champ 

disciplinaire 

 

Programme : Cette UE vise à enseigner les concepts fondamentaux de base de la psychologie 

générale. 

 

Contenu pédagogique détaillé : 

 

1. Histoire de la psychologie  (10h) Mr D. DUCASSE-REISS 

- L'héritage des grands systèmes philosophiques et religieux (la révolution monothéiste, la 

philosophie grecque) ; leur influence sur les conceptions du monde et de l'humanité : le modèle 

universaliste, la notion de subjectivité 

- L'humanisme du XVIème siècle sous le prisme des Essais de Montaigne 

- Le tournant de la modernité, l'influence de Descartes et de Spinoza : le siècle des Lumières, 

le rationalisme, le Darwinisme, la psychologie expérimentale 

- Le behaviorisme et la réflexologie au service des thérapies cognitivo-comportementales 

- La psychologie aux prises du dualisme entre science de la nature et science humaine : le 

contrepoids des théories subjectivistes et psychodynamiques et de la psychologie clinique 

(l'unicité de toute vie, la singularité de chaque existence). 

- La présentation de la phénoménologie, de la psychanalyse, du structuralisme et de la 

linguistique. 

- La psychologie, une discipline à l’interface : du cérébral des neurosciences, du mental des 

activités de pensée logiques et cohérentes (registre cognitif), du psychique des sentiments, 

des émotions et des affects (abord d'un discours critique, réflexif sur soi-même). 

 

2. Psychologie du développement cognitif  (10h) Dr R. SALAMON 

- Présentation des travaux de grands auteurs : Piaget - Vygotski - Bruner - Wallon 

- Le développement cognitif de l’enfant de 0 à 2 ans (période sensori-motrice), de 2 à 6 ans 

(période préopératoire), de 6 à 12 ans (période opératoire concrète), de 11-12 ans à 20 ans 

(période des opérations formelles) 

- Le développement de certaines fonctions cognitives : langage (oral – écrit) ; acquisition de la 

lecture ; développement numérique 

- Les difficultés scolaires : instrumentales, cognitives, affectives 

- Facteurs associés à la performance scolaire : rôle de la famille, des activités extrascolaires, 

de l’école, des caractéristiques psychologiques des enfants 

- Importance de la santé et de son apprentissage à l’école : lien entre performance scolaire et 

santé, politique éducative de santé (éducation à la santé, suivi de santé en milieu scolaire). 
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3. Corps et personnalité  (10h) Pr B. QUINTARD 

Cet enseignement a pour objectif d’explorer, dans une perspective différentialiste et 

psychosociale, les liens potentiels entre le corps d’un sujet et sa personnalité. Sont 

successivement présentées et critiquées : 

- Les concepts de type de personnalité (approche catégorielle) et de traits de personnalité 

(approche dimensionnelle)  

- Les principales typologies morpho-psychologiques, anciennes (Platon, Hippocrate et Galien) et 

plus contemporaines (Kretschmer, Sheldon) 

- Les représentations du corps d’autrui (beauté physique) et les inférences associées (‘ce qui 

est beau est bon’ ; ‘ce qui est beau est récompensé’), selon le modèle interactionniste de 

l’inculcation sociale de stéréotypes culturels en matière d’apparence physique (Byrne, Lerner, 

Felker) 

- La représentation de soi (image du corps / estime de soi) et les conduites réelles de sujets 

plus ou moins beaux, eu égard à la prégnance des ‘canons de la beauté’, notamment occidentaux 

(Bruchon-Schweitzer) 

- L’impact de diverses transformations corporelles (handicap, maladie, vieillissement) sur le 

regard d’autrui (stigmatisation) et sur la représentation de soi (image du corps / estime de 

soi) des sujets au corps non intègre (Goffman). 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : L’étudiant doit être en capacité de 

connaître les principaux concepts de la psychologie générale et de s’y référer dans sa future 

pratique de soignant (stages, exercice professionnel).  

 

Organisation : cours magistraux/TP/TD. (Nombre de CM, TD, TP) : 30h CM 

Présentiel et enregistré en studio pour Formatoile  

 

Équipe pédagogique : Dr Réda SALAMON, Mr Dominique DUCASSE-REISS, Pr Bruno QUINTARD 
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UE 25 : Anatomie du bassin – Evolution de grandes fonctions 

-  

 

Coordonnatrice : Pr D. LIGUORO  CM : 16h 

Programme Réadaptation (kinésithérapie) 

 

Objectifs pédagogiques : 

- Maîtriser la composition du bassin, avec l’ostéologie, la myologie, l’innervation et les principaux 

troncs artériels et veineux. Maîtriser la composition anatomique des appareils génitaux masculin 

et féminin. 

- Les différentes modalités d’étude de l’évolution sont exposées : phylogenèse, anatomie 

comparée, développement de l’enfant, vieillissement, permettant de comprendre l’approche 

holistique nécessaire de l’être humain dans sa prise en charge. Sont traités : la locomotion, le 

contrôle postural, la préhension, le squelette cranio-facial et les fonctions cérébrales. 

 

Prérequis conseillés : UE 10 et 21 

Programme :  

Anatomie du pelvis et des organes génitaux 

Évolution de grandes fonctions 

 

Contenu pédagogique détaillé : 

 

 Morphogenèse 

o Notions générales des crêtes neurales  (2h) V. CASOLI 

 Anatomie cranio-faciale et cervicale  

o Le squelette de la tête et du cou : Ostéologie  (2h) B. ELLA 

o Notions générales des articulations et des muscles de la tête et du cou : arthrologie et 

myologie  (2h) D. LIGUORO 

o Notions générales des nerfs-crâniens : V, VII, IX, X, XII  (2h) D. LIGUORO 

o Notions générales des vaisseaux et viscères de la tête et du cou  (2h) D. LIGUORO 

 Anatomie du pelvis et des organes génitaux  

o Bassin : 

 Ostéologie et arthrologie du pelvis  (2h) V. CASOLI 

 Myologie et anatomie fonctionnelle du pelvis et du périnée, vascularisation et 

innervation du pelvis  (2h) V. CASOLI 

o Appareil génital masculin : 

 Testicules, vésicules séminales et prostate  (1h) V. CASOLI 

 Corps érectiles  (1h) V. CASOLI 

o Appareil génital féminin : 

 Utérus et vagin  (2h) V. CASOLI 

 Annexes-Seins  (2h) V. CASOLI 
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Compétences et/ou connaissances disciplinaires acquises : l’étudiant(e) doit 
 

 Savoir définir et situer les différents os du bassin 

 Savoir décrire les muscles du pelvis, de périnée et leur(s) fonction(s) 

 Savoir décrire les organes génitaux et leur organisation fonctionnelle 

 Connaître les différentes modalités d’étude de l’évolution et leurs applications en pratique 

clinique. Connaître les principales modifications lors du développement de l’enfant et lors du 

vieillissement concernant quelques grandes fonctions : locomotion, préhension, squelette 

cranio-facial et fonctions cérébrales. 

 

Organisation :  

Travail étudiant (e-learning, dépôt sur Formatoile) : 16h (10h+6h).  

Présentiel : selon les modalités des UE 17 et 18 

 

Équipe pédagogique : Pr D. LIGUORO, Pr V. CASOLI 
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UE 28 : Méthodologie des sciences infirmières  
 

Programme MMOP  

 

Coordinateurs de l’UE : Nathalie GENESTOUT, Cécile VERDIER et Paul KUENEMANN. 

 

Objectifs pédagogiques :  

- Identifier les valeurs de la profession infirmière 

- Intégrer les règles de l’exercice professionnel et de la responsabilité 

- S’approprier les modes de raisonnement adaptés à l’évaluation des situations de soins 

- Identifier les règles d’hygiène nécessaires à l’exercice 

- S’approprier les concepts fondamentaux en soins infirmiers 

- Intégrer les principes des soins d’hygiène et de confort  

- S’approprier les méthodes d’analyse de pratiques 

 

Prérequis conseillés : MP 2 : découverte des métiers, UE 4 sciences humaines et sociales ; UE 6 et 

7 notamment microbiologie et bactériologie ; UE 8 : physiologie humaine et UE 10 anatomie. Le 

contenu de l’UE 24 psychologie sera à réviser. 

Programme : Fondamentaux des sciences infirmières  

Programme détaillé :  Approche de la profession infirmière, raisonnement clinique, méthodologie 

de l’analyse de pratiques, hygiène, soins de confort et de bien-être, gestion des risques. 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : compétence infirmière 

3 (accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens) compétence infirmière 1 

(évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier), compétence 7 

(analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle). 

Organisation : cours magistraux/TD 

Formatoile 

Équipe pédagogique : formateurs IFSI rattachés à l’université de Bordeaux 

Volume horaire (en heures réelles vu du côté étudiant, en équivalent TD vu du côté enseignant) 

 

 Heures réelles Heures en 

équivalent TD 

 Présentiel (TD) Accompagnement  

Cours Magistraux 22 h  22h 

Travaux Dirigés 4h  4h/20 

étudiants 

Travaux Pratiques    

Autre    

 

Nombre de crédits ECTS : 3 
 

L’accès à la passerelle IFSI L2 pour les étudiants retenus sera conditionnée par la réalisation d’un 

stage infirmier de 4 semaines en service hospitalier précédé de 3 jours de formation pratique en 

IFSI (ED et TP). 

Le stage se déroulera du 28 juin au 22 juillet 2022 ou du 18 juillet au 12 août 2022. 

Coordinateur stage : Nathalie LAURENT 
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UE 29 : Sciences infirmières appliquées 

 

Programme MMOP  

 

Coordinateurs de l’UE : Nathalie GENESTOUT et Nathalie LAURENT 

 

Objectifs pédagogiques :  

S’approprier les modes de raisonnement adaptés à l’évaluation des situations de soins 

Identifier les éléments permettant de communiquer et de conduire une relation dans un contexte 

de soins 

Réaliser des actions à visée diagnostique et thérapeutique conformes aux bonnes pratiques 

Appréhender des familles thérapeutiques et leurs moyens d’action 

Expliciter les risques et les dangers dans l’administration médicamenteuse 

Appréhender la notion de processus traumatique 

Identifier la sémiologie des troubles psychiques 

 

Prérequis conseillés : MP 2 : découverte des métiers ; UE 4 sciences humaines et sociales, UE 8 : 

physiologie humaine, UE 24 psychologie. 

 

Programme : Soins infirmiers  

Programme détaillé : raisonnement clinique, projet de soin appliqué à la traumatologie et à la 

psychopathologie, surveillance clinique et mise en œuvre des thérapeutiques. 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : compétence infirmière 1 (évaluer une 

situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier), compétence 2 infirmière 

(concevoir et conduire un projet infirmier), compétence 4 (mettre en œuvre des actions à visée 

diagnostique et thérapeutique), compétence 6 (communiquer et conduire une relation dans un 

contexte de soin). 

Organisation : cours magistraux/TD 

 Formatoile 

 

Équipe pédagogique : formateurs IFSI rattachés à l’université de Bordeaux 

Volume horaire (en heures réelles vu du côté étudiant, en équivalent TD vu du côté enseignant) 

 

 Heures réelles Heures en équivalent TD 

 Présentiel (TD) Accompagnement  

Cours Magistraux 23 h  23h 

Travaux Dirigés 4h  4h/20 étudiants 

Travaux Pratiques    

Autre    

 

Nombre de crédits ECTS : 3 

 

L’accès à la passerelle IFSI L2 pour les étudiants retenus sera conditionnée par la réalisation d’un 

stage infirmier de 4 semaines en service hospitalier précédé de 3 jours de formation pratique en 

IFSI (ED et TP). 

Le stage se déroulera du 28 juin au 22 juillet 2022 ou du 18 juillet au 12 août 2022. 

Coordinateur stage : Nathalie LAURENT  
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UE mineures disciplinaires du PASS 

 

 

Huit options disciplinaires sont proposées dans le PASS de l’Université de Bordeaux : 6 options 

« Psychologie », « STAPS », Sciences de la vie », « Chimie », « Droit » et « Economie-gestion » sont 

portées par des collèges de l’UB, 1 option « Philosophie » est portée par le Département de 

Philosophie de l’Université Bordeaux Montaigne (UBM) et 1 option « Physique-Chimie » est portée 

par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). Chaque étudiant du PASS doit obligatoirement 

choisir une et une seule option disciplinaire lors de son inscription. Les options sont composées d’UE 

qui forment des blocs disciplinaires au sein du PASS et sont réparties au semestre 1 et au semestre 

2 du PASS. Pour les options « Sciences de la vie » et « Chimie » et selon la filière MMOP-R choisie, 

certaines UE santé non obligatoires pour la filière sont exigées comme UE disciplinaires.  

Attention !!! les blocs disciplinaires pour les options « Sciences de la vie », « Chimie » et 

« Physique-Chimie » incluent à la fois des UE disciplinaires certaines UE santé (notamment UE14 

et/ou UE16). 

 

Les options disciplinaires du PASS sont présentées ci-après : 

 

- Sciences de la vie (15 ECTS) 

S1 : UE14 « Atomes et molécules » et SDV1 « Histoire évolutive des Métazoaires » 

Attention pour la filière Pharmacie l’UE14 fait aussi partie des UE santé exigées par la filière (voir 

M3C pour les règles de validation du PASS et d’accès en filière Pharmacie) !!! 

 

S2 : UE SDV2 « Diversité comparée des Métazoaires », UE SDV3 « Micro-organismes » et UE 

SDV4 « Évolution et diversité comparée des végétaux »  

 

- Chimie (15 ECTS) 

S1 : UE14 « Atomes et molécules », UE Chimie 1 « Compléments mathématiques pour la chimie ». 

Attention, pour la filière Pharmacie l’UE14 fait aussi partie des UE santé exigées par la filière (voir 

M3C pour les règles de validation du PASS et d’accès en filière Pharmacie) !!! 

 

S2 : UE16 « De la molécule au médicament », UE Chimie 2 « Introduction à la chimie inorganique », 

UE Chimie 3 « Éléments de chimie physique »  

Attention pour la filière Pharmacie l’UE16 fait aussi partie des UE santé exigées par la filière (voir 

M3C pour les règles de validation du PASS et d’accès en filière Pharmacie) !!! 

 

 

- Physique – Chimie (15 ECTS) 

S1 : UE14 « Atomes et molécules » 

Attention pour la filière Pharmacie l’UE14 fait aussi partie des UE santé exigées par la filière (voir 

M3C pour les règles de validation du PASS et d’accès en filière Physique-Chimie) !!! 

 

S2 : UE16, UE PC1 « Chimie des solutions », UE PC2 « État solide », UE PC3 « États de la 

matière » 

Attention pour la filière Pharmacie l’UE16 fait aussi partie des UE santé exigées par la filière (voir 

M3C pour les règles de validation du PASS et d’accès en filière Pharmacie) ! 
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- Psychologie (15 ECTS) 

S1 : UE SHS1 « Age de la vie », UE SDV2 « Discriminations » (complétement en ligne) 

 

S2 : UE SHS3 « Risque », UE SHS4 « Education », UE SHS5 « Santé » (complétement en ligne). 

 

 

- STAPS (18 ECTS) 

S1 : UE STAPS1 « Sciences humaines et sociales en STAPS 1 », UE STAPS2 « Métiers des 

activités physiques et apports scientifiques » (enseignement en présentiel à Talence, mais 

disponible également en vidéo). 

 

S2 : UE STAPS3 « Sciences humaines et sociales en STAPS 2 », UE STAPS4 « Théorie des APSA » 

(enseignement en présentiel à Talence, mais disponible également en vidéo). 

 

Les étudiants du PASS doivent privilégier les cours enregistrés et mis à disposition en vidéo sur la 

Plateforme. 

 

- Droit (18 ECTS) 

S1 : UE DROIT1 « Introduction au droit privé », UE DROIT2 « Introduction au droit 

constitutionnel », UE DROIT3 « Introduction historique au droit » (cours enregistrés et mis à 

disposition en vidéo).  

 

S2 : UE DROIT4 « Droit civil », UE DROIT5 « Droit constitutionnel », UE DROIT6 « Histoire de 

l’État » » (cours enregistrés et mis à disposition en vidéo). 

 

- Économie-gestion (18 ECTS) 

S1 : UE ECOGES1 « Macroéconomie 1 », UE ECOGES2 « Microéconomie 1 », UE ECOGES3 

« Histoire des faits économiques » (cours entièrement en ligne, 3 séances de TD de 1h30 sont 

prévues pour chaque UE mais les dates seront précisées ultérieurement). 

 

S2 : UE ECOGES4 « Macroéconomie 2 », UE ECOGES5 « Microéconomie 2 », UE ECOGES6 

« Management » (cours entièrement en ligne cours entièrement en ligne, des TD sont prévues pour 

chaque UE mais les dates seront précisées ultérieurement). 

 

- Philosophie (18 ECTS) 

S1 : UE PHILO1 « Histoire de la philosophie », UE PHILO2 « Philosophie de la connaissance et 

des sciences » (cours en présentiel à l’Université Bordeaux Montaigne-Pessac). 

S2 : UE PHILO3 « Philosophie générale », UE PHILO4 « Philosophie morale et politique » (cours 

en présentiel à l’UBM-Pessac, les informations sur la programmation seront disponibles 

ultérieurement). 

 

 

Rappel : il est important de consulter régulièrement l’outil Hyper planning (quand vous y aurez 

accès) de même que vos mails (avec l’adresse etu-bordeaux-montaigne.fr)
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PASS option Sciences de la vie ( SdV) 
 

UE SdV1 : Histoire évolutive des Métazoaires - Semestre 1 

 

Responsable de l’UE : Christel BAUDET CM : 20h 
 

Objectifs pédagogiques : Connaissance des notions de base sur l’origine et l’organisation des 

Métazoaires : mécanismes et chronologie de l’évolution du vivant, reconstruction phylétique et 

classification, diversité et organisation des animaux. 
 

Compétences acquises : Maitrise des connaissances et concepts de base concernant l’étude de 

l’évolution, de la diversité et de l’organisation des Métazoaires.  
 

Prérequis formels : Baccalauréat général 

Prérequis conseillés : Baccalauréat général scientifique 
 

Programme détaillé :  
 

I. Les origines de la vie, chronologie et mécanismes de l’évolution, phylogénie et 

systématique  
 

- Échelle des temps géologiques, hypothèses sur l’apparition de la vie et l’origine de la cellule, 

chronologie générale de l’évolution des êtres vivants. 

- Évolution des génomes et sources de la variabilité génomique, mécanismes de la sélection 

naturelle, évolution des populations, notion d’espèces et spéciation. 

- Bases de la classification phylogénétique du vivant, construction d’arbres phylogéniques. 
 

II. Notion de plans d’organisation, de chronologie évolutive et relations phylétiques des 

principaux taxons des Métazoaires 

Critères de classification des Métazoaires. 
 

 

Organisation pédagogique :  

 Présentation de l’organisation de l’UE (disponibles sur Formatoile) 

 Cours en ligne (14 h) (disponibles sur Formatoile) 

 Ressources pédagogiques numériques complémentaires d’approfondissement et de révision 

des notions traitées en cours (6h) : Construction d’arbres phylogénétiques (Phénogramme et 

Cladogramme) ; Plans d’organisation ; Identification/Classification d’animaux (disponibles 

sur Formatoile) 

 

Équipe pédagogique : Dr C. BAUDET et Dr. E. ROUX 
 

Contrôle des connaissances :  

Types d’évaluations : QCM 

Modalités d’évaluation : 

Session 1 : devoir surveillé terminal 

Session 2 : devoir surveillé terminal 

 

 
 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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UE SdV2 : Diversité comparée des Métazoaires - Semestre 2 

 

Responsable de l’UE : Etienne ROUX CM : 20h 
 

Objectifs pédagogiques : Connaissance et compréhension des notions fondamentales 

d’organisation morphologique des animaux et de leur adaptation aux modes de vie. 

 

Compétences acquises : Connaitre les caractéristiques fondamentales communes à l’ensemble des 

Métazoaires ; savoir mettre en relation les contraintes liées aux modes de vie avec la morphologie 

des animaux et les bases des relations structure-fonction des principaux appareils ; être capable 

d’appliquer ces concepts à quelques exemples d’animaux représentatifs des principaux taxons et 

modes de vie. 
 

Programme :  
 

Relation entre forme et fonction chez les Métazoaires, en relation avec les modes et milieux de vie 

et les liens phylétiques. 

 

Notion d’anatomie comparée :  

– appareils digestifs et nutrition ;  

– appareils respiratoires & circulatoires et échanges gazeux ;  

– appareils excréteurs et modes d’excrétion ;  

– appareils locomoteurs et modes de locomotion ; 

– appareils reproducteurs et reproduction. 
 

 

Équipe pédagogique : Christel BAUDET, Etienne ROUX 

 

 

Organisation pédagogique :  

Enseignement uniquement distanciel 

 présentation de l’organisation de l’UE (disponible sur Formatoile) 

 cours vidéo en ligne (disponibles sur Formatoile) (14 h) 

 ressources pédagogiques numériques complémentaires d’approfondissement, de synthèse et 

de révision des notions traitées en cours (6h) : fiches synthétiques d’animaux représentatifs 

des principaux taxons et modes de vie (disponibles sur Formatoile). 
 

Contrôle des connaissances :  

Types d’évaluations : QCM 

Modalités d’évaluation : 

Session 1 : devoir surveillé terminal 

Session 2 : devoir surveillé terminal 
 

 

Lectures conseillées (à la BU) :  

Reece et al. Campbell Biologie, Pearson. 
 

 

Nombre de crédits ECTS



PASS_2021 – 2022 84 

 

 

UE SdV3 : Plantes et micro-organismes - Semestre 2 

 

Responsable de l’UE : Pascal SIRAND-PUGNET CM : 20h 

Programme détaillé :  

 

I. Le monde microbien 

Définitions et notions d’échelle, historique et découverte des micro-organismes. 

 

II.a Caractéristiques cellulaires générales 

Caractéristiques générales de la structure cellulaire des micro-organismes procaryotes et 

eucaryotes. 

 

II.b      Bases moléculaires et cellulaires de la diversité microbienne 

Comparaison de différentes structures clés : gènes, génomes, composante et architecture des 

parois, cytosquelette, flagelle.  

 

III. Biodiversité 

Comment recenser les micro-organismes, les caractériser et les dénombrer ? Méthodes d’étude 

de la biodiversité, grands groupes de micro-organismes. 

 

IV. Micro-organismes dans leur environnement 

Notion d’écosystème, micro-organismes des milieux naturels aquatiques, terrestres, 

particularités de la vie en milieux extrêmes. 

 

V. Interactions 

Les différents types d’interactions entre organismes, interactions entre micro-organismes, 

symbioses. 

 

VI. Les micro-organismes et l’homme 

Microbiome humain, micro-organismes pathogènes et maladies infectieuses, utilisations des 

micro-organismes pour les productions agroindustrielles. 

 

VII. Focus 

 Unité et diversité à l’échelle de l’espèce: Escherichia coli.  

 Étude de la croissance de micro-organismes: Escherichia coli et Saccharomyces cerevisiae. 

 Étude de l'amibe sociale, Dictyostelium discoideum 

 Étude de l'archée la plus rose, Halobacterium salinarum 

 Étude du foraminifère climatologue, Neogloboquadrina pachyderma 

 

Organisation pédagogique :  

Le mode de fonctionnement de l'UE est présenté au début des enseignements : cours en ligne 

accessible sur Formatoile 

 

Contrôle des connaissances :  

Types d’évaluations : QCM 

Modalités d’évaluation : 

Session 1 : devoir surveillé terminal 30 min 

Session 2 : devoir surveillé terminal 30 min 
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Lectures conseillées (à la BU) :  

Microbiologie de Prescott, Harley, Klein. De Boeck (édition 2018), Classification phylogénétique du 

Vivant – Lecointre et Le Guyader, Belin - Livres des Editions Odile Jacob - Journaux en ligne ou 

papier : La Recherche, Sciences et Avenir, Biofutur 

 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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UE SdV4 : Évolution et diversité comparée des plantes - Semestre 2 

 

Responsable de l’UE : Frédéric GÉVAUDANT CM : 20h 

 

Programme détaillé :  

 

I. Introduction générale 

Pourquoi étudier les plantes ? 

 

II. Classification et évolution des organismes végétaux 

Exploration de la diversité du règne végétal au travers de son organisation taxinomique. 

 

III. La fonction de nutrition 

L’étude du fonctionnement nutritionnel des plantes est réalisée à plusieurs échelles. Il s’agit 

de montrer les fondements métaboliques de l’autotrophie et leurs conséquences à l’échelle des 

individus en relation avec les milieux de vie. 

 

IV. Les plans d’organisation chez les plantes : de la cellule à la plante 

A la différence d'une cellule animale, l'architecture d'une cellule végétale est caractérisée 

notamment par l'existence d'une paroi cellulaire plus ou moins rigide constituée essentiellement 

de cellulose et d'une vacuole.  

 

V. Le développement et la croissance de la plante 

Le développement initial de la plante débute lors de l’embryogenèse qui détermine l’organisation 

générale de la plante. Le développement et la croissance de la jeune plantule vont 

progressivement permettre la mise en place des caractéristiques de l'espèce. C'est ce qu'on 

appelle la morphogénèse qui va se poursuivre durant toute la vie de la plante. La croissance et le 

développement d’un organisme pluricellulaire ne seraient pas possibles sans une communication 

efficace entre ses cellules, ses organes, ses tissus. Chez les plantes comme chez les animaux, la 

régulation et la coordination de la croissance et de la morphogenèse dépend de signaux chimiques 

appelés régulateurs de croissance ou hormones. 

 

VI. Le mécanisme de la reproduction chez les végétaux : les cycles biologiques de 

développement 

Si le cycle biologique de la plupart des organismes animaux se caractérise par la prédominance 

d'un organisme constitué de cellules diploïdes, ceux des plantes sont en général plus complexe. 

L'alternance des générations est rendue possible grâce aux deux processus fondamentaux de 

la reproduction sexuée : la méiose et la fécondation. En plus, la plupart des organismes 

végétaux possèdent des mécanismes de reproduction asexuée qui leur permettent de se 

multiplier en grand nombre. La conquête du milieu terrestre a favorisé le cycle digénétique 

diplohaplophasique caractérisé par la prédominance de la génération diploïde sur la génération 

haploïde 

 

 

Organisation pédagogique :  

Enseignement uniquement distanciel 

 présentation de l’organisation de l’UE (disponible sur Formatoile) 

 cours vidéo en ligne (disponibles sur Formatoile)  
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Ressources pédagogiques numériques complémentaires d’approfondissement, de synthèse et de 

révision des notions traitées en cours 
 

Contrôle des connaissances :  

Types d’évaluations : QCM 

Modalités d’évaluation : 

Session 1 : devoir surveillé terminal 30 min 

Session 2 : devoir surveillé terminal 30 min 

 

 

Lectures conseillées (à la BU) :  

Biologie BIO – Mémo visuel de biologie végétale, DUNOD 2018 - Biologie Végétale – deboeck sup 

2014 (Bouharmont pour 3ème édition française) – Classification phylogénétique du Vivant – 

Lecointre et Le Guyader, Belin - Journaux en ligne ou papier : La Recherche, Sciences et Vie  

 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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PASS option Chimie 
 

 

UE Disciplinaires « Chimie » - UF de Chimie 

 

 UE Chimie 1 : « Compléments mathématiques pour la chimie » (Dr. Alexandre BARON) - Semestre 

1 

 UE Chimie 2 : « Introduction à la chimie inorganique : empilements cristallins, le solide parfait » 

(Dr. Véronique JUBERA) - Semestre 2 

 UE Chimie 3 : « Éléments de Chimie-Physique » (Dr. Cédric CRESPOS) - Semestre 2 

 

 Cours Magistraux proposés en distanciel (les supports de cours détaillés, compléments de cours 

et exercices d’entraînements seront disponibles sur la Plateforme Formatoile du collège Santé). 

  

UE Chimie 1 : Compléments mathématiques pour la chimie (A. BARON) 

Support de cours, liens Zoom et autres informations sur Formatoile 

https://formatoile2.u-bordeaux.fr/enrol/index.php?id=6860 

 

6 séances de 1h20 de CI en présentiel 

 

UE Chimie 2 : Introduction à la chimie inorganique (V. JUBÉRA) 

Support de cours, liens Zoom et autres informations sur Formatoile 

https://formatoile2.u-bordeaux.fr/enrol/index.php?id=6861 

 

6 séances de 1h20 de CI en présentiel 

Planning à venir pour le semestre 2 

 

UE Chimie 3 : Éléments de chimie-physique (C. CRESPOS) Planning à venir pour le semestre 2 

Support de cours, liens Zoom et autres informations sur Formatoile 

Cf lien 

 

6 séances de 1h20 de CI en présentiel 

Planning à venir pour le semestre 2 

 

 

 

 

 

 

 

https://formatoile2.u-bordeaux.fr/enrol/index.php?id=6860
https://formatoile2.u-bordeaux.fr/enrol/index.php?id=6861
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UE Chimie 1 : Compléments Mathématiques pour la chimie - Semestre 1 

 

 

Responsable de l’UE : Alexandre BARON  

 

Objectifs pédagogiques :  

Le cours a pour objectif d’introduire et de familiariser les étudiants avec quelques bases 

mathématiques utiles au chimistes. 

 

Prérequis formels : Programme de Première spécialité mathématiques et Terminal option 

mathématiques complémentaires  
 

Programme détaillé :  

 Chapitre 1 Calcul Différentiel 

- Limites, dérivées et différentielles 

- Séries de Taylor 

- Fonctions de plusieurs variables 

 Chapitre 2 Calcul Vectoriel et Géométrie 

- Définitions, Coordonnées, Normalisation 

- Opérations usuelles sur les vecteurs 

- Fonctions et opérateurs vectoriels 

- Surfaces et Volumes 

 Chapitre 3 Systèmes de Coordonnées et représentation graphique 

- Principes généraux de lecture et de représentation graphique 

- Principe général du repérage d’un point 

- Systèmes de Coordonnées 2D : cartésien, polaire 

- Systèmes de Coordonnées 3D : cartésien, cylindrique, sphérique 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 

Disciplinaires 

 Savoir faire abstraction d’un problème scientifique 

Transverses 

 Différentier une fonction d’une seule variable 

 Différentier une fonction de plusieurs variables 

 Différentier une expression contenant plusieurs variables 

 Faire un développement limité à l’ordre un des fonctions usuelles 

 Faire un développement limité à l’ordre un d’une expression contenant des fonctions 

usuelles 

 Savoir exprimer les coordonnées d’un vecteur construit à partir d’une série d’opérations 

usuelles sur les vecteurs 

 Savoir différentier une fonction vectorielle 

 Connaître la définition des opérateurs vectoriels usuels 

 Savoir déterminer les coordonnées de fonctions vectorielles construites à partir 

d’opérateurs vectoriels usuels 

 Connaître les formules de volumes et de surfaces pour les formes géométriques usuelles 

 Savoir lire un graphique  

 Savoir lire un graphique en échelle logarithmique 

 Savoir-faire une régression linéaire 

 Savoir représenter un point dans les différents systèmes de coordonnées 

 Savoir passer d’un système de coordonnées à un autre 
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Organisation : cours magistraux /TD (nombre de CM, TD, TP) :  

Cours disponibles sur la plateforme moodle (cours, compléments de cours, exercices 

d’entrainements, lien vers des ressources) 

6 séances d’interactions pédagogiques en présentiel 

 

Équipe pédagogique :  

Volume horaire (en heures réelles vu du côté étudiant, en équivalent TD vu du côté enseignant) 

 

 Heures réelles Heures en 

équivalent TD 

 Présentiel Accompagnement  

Cours Magistraux 0 8 12 

Travaux Dirigés 8  12 

Travaux Pratiques 0   

Autre    

 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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UE Chimie 2 : Introduction à la chimie inorganique - Semestre 2 

 

 

Responsable de l’UE : Véronique JUBERA 

 

Objectifs pédagogiques :  

Le cours proposé permet d’aborder la notion de solide cristallisé idéal en fonction de la 

nature des liaisons covalentes, ioniques et métalliques des matériaux. Il se base sur les notions de 

périodicité, d’empilement. 

 

Prérequis formels : Notions mathématiques : géométrie (calcul de volume, distance, centre de 

gravité), nature de éléments chimiques (connaissance du tableau périodique) 

 

Prérequis conseillés : visualisation et représentation en perspective, dans un plan 

 

Programme : synthèse de l’objet de l’UE 

Empilements cristallins : le solide parfait 

 

Programme détaillé :  

 

 Chapitre 1 

Notions de cristallographie 

Après avoir défini différentes grandeurs, nous construirons peu à peu des réseaux plans, 

tridimensionnels pour arriver à la notion de maille cristalline et de mode de réseau. 

 Chapitre 2 

Les types d’empilements: application aux métaux 

L’agencement des atomes au sein de couches conduit à des édifices cristallins de compacité 

variable. Nous décrirons dans cette partie les empilements les plus compacts aux travers 

d’exemples de cristaux métalliques. 

 Chapitre 3 

Les sites interstitiels dans les empilements 

-Application aux alliages 

Nous verrons qu’au sein des édifices cristallins, il est possible de localiser des sites 

interstitiels de géométrie bien définie, positions privilégiées à l’insertion d’éléments 

supplémentaires dans ces architectures. Dans le cas des cristaux métalliques, cela conduit à 

la formation d’alliages. 

-Application aux cristaux ioniques 

De nombreuses mailles élémentaires servant de référence à la description structurale des 

matériaux cristallisés ioniques seront commentées. Cette partie sera abordée en tenant 

compte des taux d’occupation et de la nature des sites précédemment identifiés. 

 Chapitre 4 

Les cristaux covalents et moléculaires 

Des exemples seront proposés pour clôturer ce cours 
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Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 

Disciplinaires 

 Maîtriser les techniques mathématiques couramment mises en œuvre dans la résolution des 

problèmes de physique et de chimie.  

 Proposer des analogies, faire des estimations d'ordres de grandeur et en saisir la 

signification. 

 Identifier la nature d’un empilement cristallin 

 Construire et décrire un empilement cristallin 

Transverse 

 Mobiliser les ressources de Formation à Distance  

 Se mettre en recul d’une situation, s’auto évaluer et se remettre en question pour 

apprendre  

 Être autonome dans le travail  

 Savoir se remettre en question, faire preuve d'esprit critique  

 S’organiser individuellement, gérer son temps et ses priorités, planifier ; s’autoévaluer  

 Maîtriser l'expression écrite de la langue française et ses techniques d'expression dans un 

contexte scientifique  

 Faire preuve de capacités de recherche d'informations, d'analyse et de synthèse.  

 Maîtriser les savoirs formels et pratiques du socle des fondamentaux en chimie  

 Gérer et résoudre des problèmes dans les différents domaines de la chimie organique, 

inorganique, de la physico-chimie et de la chimie analytique.  

 

Organisation : cours magistraux/TP/TD (nombre de CM, TD, TP) :  

Cours disponibles sur la plateforme moodle (diapositives, exercices d’entrainements, lien 

vers des ressources) 

6 séances d’interactions pédagogiques en présentiel 

 

Équipe pédagogique :  

Volume horaire (en heures réelles vu du côté étudiant, en équivalent TD vu du côté enseignant) 

 

 Heures réelles Heures en 

équivalent TD 

 Présentiel Accompagnement  

Cours Magistraux 0 8 12 

Travaux Dirigés 8  12 

Travaux Pratiques 0   

Autre    

 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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UE Chimie 3 : Éléments de Chimie-Physique - Semestre 2 

 

 

Responsable de l’UE : Cédric CRESPOS 

 

Objectifs pédagogiques : ce cours constitue une introduction aux notions fondamentales de la 

chimie physique et apporte une culture générale sur la structure de la matière. Une première partie 

est consacrée à la notion de cohésion dans la matière de l'échelle nucléaire à l'échelle moléculaire 

(énergie de cohésion du noyau, modèle classique de l’atome, énergie de liaison, forces 

intermoléculaires). Une seconde partie est consacrée à l’atomistique avec l’évocation du principe de 

correspondance et de quelques éléments sur l’approche semi-classique qui débouchent sur le modèle 

de Bohr de l’atome (rappel d’éléments de mécanique classique, moment cinétique, postulats de Bohr). 

En dernière partie, le cours s’oriente vers une introduction à la mécanique quantique et son 

application à l’étude de quelques mouvements simples (rotation, vibration). 

 

Prérequis formels : Programme de Première et Terminal option mathématiques 

 

Programme détaillé :  

 Chapitre 1 Une brève histoire de l’atome 

Des premières intuitions à la découverte des particules nucléaires 

 Chapitre 2 Cohésion dans la matière, les différentes échelles 

Interactions entre nucléons, entre atomes, entre molécules 

 Chapitre 3 Structure du noyau et réactions nucléaires 

Défaut de masse, fission et fusion nucléaire 

 Chapitre 4 L’avènement de la physique quantique 

Des expériences fondatrices aux premières théories 

 Chapitre 5 Structure de l’atome 

Orbitales atomiques, énergies et représentations 

 Chapitre 6 Échelle moléculaire, Interactions entre atomes  

Énergie potentielle moléculaire, vibrations moléculaires et spectroscopie IR 

 Chapitre 7 Forces intermoléculaires 

Interactions de van der Waals, liaisons hydrogènes, effets macroscopiques 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 

Disciplinaires 

 Savoir faire abstraction d’un problème scientifique 

 

Transverses 

 

 Mobiliser les ressources de Formation à Distance 

 Se mettre en recul d’une situation, s’auto évaluer et se remettre en question pour apprendre 

 Être capable de communiquer des résultats à l'écrit et à l'oral 

 Être autonome dans le travail 

 Faire preuve de capacités de recherche d'informations, d'analyse et de synthèse. 

 Savoir se remettre en question, faire preuve d'esprit critique 

 S’organiser individuellement, gérer son temps et ses priorités, planifier ; s’autoévaluer 

 Proposer des analogies, faire des estimations d'ordres de grandeur et en saisir la signification. 
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 Maîtriser les techniques mathématiques couramment mises en œuvre dans la résolution des 

problèmes de physique et de chimie. 

 Connaître et mettre en application les concepts de la physique pour gérer et résoudre des 

problématiques dans le domaine de la chimie. 

 

Organisation : cours magistraux /TD, … (nombre de CM, TD, TP) :  

- Cours disponibles sur la plateforme moodle (cours, compléments de cours, exercices 

d’entrainements, lien vers des ressources) 

- 9 séances en présentiel sous forme de classe inversée - TD 

 

Équipe pédagogique : Volume horaire (en heures réelles vu du côté étudiant, en équivalent TD vu du 

côté enseignant) 

 

 Heures réelles Heures en 

équivalent TD 

 Présentiel Accompagnement  

Cours Magistraux 0 5.33 8 

Travaux Dirigés 12  12 

Travaux Pratiques 0   

Autre    

 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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PASS option Physique-Chimie (PC) 
 

UE PC1 : Chimie des Solutions – Semestre 2 

 

Responsable de l’UE : Pr. Gaëtane LESPES CM ET accompagnement : 13h30 – TD : 9h 
 

Objectifs pédagogiques : Cette UE vise à apporter aux étudiants les connaissances de base 

concernant les réactions en solution aqueuse d’une part entre acides et bases, et d’autre part entre 

oxydants et réducteurs. Elle est donc composée de 2 parties, dont les objectifs sont de pouvoir : 

Pour les réactions acides- bases : 

- écrire l’équation de la réaction se produisant,  

- calculer des espèces chimiques présentes à l’équilibre, 

- évaluer à l’équilibre la composition et le pH ; 

Pour les réactions redox : 

- écrire l’équation de la réaction se produisant,  

- calculer des espèces chimiques présentes à l’équilibre, 

- évaluer à l’équilibre la composition et le potentiel. 
 

Compétences acquises : Comprendre et suivre les réactions intervenant dans un mélange aqueux 

d’acides et de bases ou d’oxydants et de réducteurs. 
 

Prérequis formels : Baccalauréat général 

Prérequis conseillés : Baccalauréat général scientifique 
 

Programme détaillé :  

Acides- bases                            

- définitions et rappels 

- propriétés et rôle de l’eau 

- force des acides et des bases  

- définition et calculs de pH  

- prévision et étude des réactions acido-basiques 

 

Oxydants –réducteurs            

- définitions et rappels  

- couple redox 

- loi de Nernst  

- potentiel, potentiel standard et potentiel standard apparent 

- prévision et étude des réactions d’oxydo- réduction à pH = 0 et en fonction du pH 
 

 

Organisation :  

- Les cours ont lieu par accompagnement en distanciel : mise à disposition d’un document de 

cours détaillé et illustré (questions d’auto-contrôles et applications numériques directes 

relatives au cours) pour une lecture et une prise en main en autonomie; accompagnement par 

séances de questions/ réponses (type chat) 

- Les TD ont lieu en présentiel ou distanciel. 
 

Équipe pédagogique : Gaëtane LESPES (Pr) 
 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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UE PC2 : État Solide – Semestre 2 

 

Responsable de l’UE : Pr. H. MARTINEZ     CM : 9h + accompagnement : 4h30 + TD : 9h 
 

Objectifs pédagogiques : Cette UE vise à apporter aux étudiants des connaissances sur 

l’architecture des matériaux cristallins. A partir des différents postulats énoncés, les étudiants 

seront en mesure de corréler certaines propriétés des matériaux avec les structures associées. 

Les objectifs détaillés peuvent être listés de la façon suivante : 

 

- Décrire un solide cristallin recouvrant l’introduction à la périodicité tridimensionnelle (système 

cristallin/Réseau de Bravais). 

- Différencier les différents types de solides cristallins et leurs liaisons. 

- Indexer les référentiels dimensionnels : nœud, rangée, plan réticulaire. 

- Donner les définitions et/ou formules de : le volume de la maille cristalline, la multiplicité, le 

groupement formulaire, la compacité, la coordinence. 

- Expliquer l’arrangement de quelques structures métalliques et ioniques An-Cn+ en faisant état 

de la notion de site cristallographique (NaCl, CsCl, ZnS) et des relations de tangence 

anion/cation. 
 

Compétences acquises :  

Disciplinaires 

- Conduire un raisonnement qualitatif sur la structure des matériaux. 

- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation. 

- Manipuler les mécanismes fondamentaux à l'échelle microscopique, modéliser les phénomènes 

macroscopiques, relier un phénomène macroscopique aux processus microscopiques. 

 

Transverses 

- Mobiliser les ressources de Formation à Distance.  

- Se mettre en recul d’une situation, s’auto évaluer et se remettre en question pour apprendre.  

- Savoir se remettre en question, faire preuve d'esprit critique.  

- S’organiser individuellement, gérer son temps et ses priorités, planifier ; s’autoévaluer.  

- Maîtriser l'expression écrite de la langue française et ses techniques d'expression dans un 

contexte scientifique.  

- Maîtriser les savoirs formels et pratiques du socle des fondamentaux en chimie.  

- Gérer et résoudre des problèmes dans les différents domaines de la chimie inorganique et de 

la physico-chimie. 
 

Prérequis formels : Baccalauréat général 

Prérequis conseillés :  

- Atomistique. 

- Liaisons dans les solides. 

- Notion de physique : charge électrique, champs électrique. 

- Notions de chimie : éléments chimiques, tableau périodique, électronégativité, liaison covalente, 

structure des molécules (Théorie VSEPR). 

 

Programme détaillé :  

- Introduction aux relations structures/propriétés. 

- Les différents édifices cristallins. 

- Symétrie de translation. 

- Nœuds, rangées et plans réticulaires. 
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- Notion de maille : Systèmes cristallins et Réseau de Bravais. 

- Arrangement des particules : Empilements compacts (A-B et A-B-C), pseudo compacts, non 

compacts, sites cristallographiques, Coordinence, Groupement formulaire. 

- Relations entre les paramètres structuraux : Compacité, Masse volumique, conditions de 

stabilité des structures ioniques. 

- Le cristal idéal et le cristal réel. 

- Étude de structures cristallines : Structures métalliques, Alliages, Etude du Carbone 

cristallisé, structures ioniques simples.  
 

 

Organisation :  

- Cours disponibles sur la plateforme moodle elearn (capture, diapositives, lien vers des 

ressources) 

- Accompagnement en distanciel par séances de questions/ réponses (type chat) 

- TD présentiel ou distanciel 
 

 

Équipe pédagogique : H. MARTINEZ (Pr) / Y. TISON (MC) / J.C. DUPIN (MC) 
 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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UE PC3 : États de la matière – Semestre 2 

 

Responsable de l’UE : Dr. Y.TISON     CM : 9h + accompagnement : 4h30 + TD : 9h 
 

Objectifs pédagogiques : Dans un premier temps, cette UE aborde la cohésion de la matière par la 

présentation des forces intermoléculaires, de leur origine, puis de la liaison chimique dans le solide. 

La seconde partie constitue une introduction à la chimie minérale en décrivant les propriétés de 

l’hydrogène et des alcalins. 
 

Compétences acquises :  

Disciplinaires 

- Définir et utiliser le moment dipolaire d’une molécule 

- Définir les forces intermoléculaires (les 3 termes des forces de van der Waals, la liaison 

hydrogène, l’interaction ion-dipôle) 

- Différencier les forces intermoléculaires des forces intramoléculaires 

- Faire le bilan des forces intermoléculaires d’une espèce chimique 

- Prédire l’évolution des températures de changement d’état par les forces intermoléculaires 

- Décrire les types de forces de cohésion dans le solide 

- Distinguer les solides ioniques, métalliques, moléculaires et covalents 

- Discuter de la chimie de l’hydrogène et des alcalins  

 

Transverses 

- Mobiliser les ressources de Formation à Distance  

- Se mettre en recul d’une situation, s’auto évaluer et se remettre en question pour apprendre  

- Savoir se remettre en question, faire preuve d'esprit critique  

- S’organiser individuellement, gérer son temps et ses priorités, planifier ; s’autoévaluer  

- Maîtriser l'expression écrite de la langue française et ses techniques d'expression dans un 

contexte scientifique  

- Maîtriser les savoirs formels et pratiques du socle des fondamentaux en chimie  

- Gérer et résoudre des problèmes dans les différents domaines de la chimie organique, 

inorganique, de la physico-chimie et de la chimie analytique.  
 

Prérequis formels : Baccalauréat général 

Prérequis conseillés :  

- Notions de mathématiques : géométrie, calcul vectoriel (coordonnées, projection, norme), 

trigonométrie 

- Notion de physique : charge électrique, champs électrique 

- Notions de chimie : éléments chimiques, tableau périodique, électronégativité, liaison covalente, 

structure des molécules (Théorie VSEPR) 

 

Programme détaillé :  

 

 Chapitre 1 : Forces intermoléculaires 

- États solide, liquide, gazeux 

- Notion de dipôle, molécules polaires et apolaires 

- Moment dipolaire permanent, moment dipolaire induit plans,  

- Interactions de van der Waals, liaison hydrogène, interaction ion-dipôle 

- Températures de changements d’états 
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 Chapitre 2 : liaison dans le solide 

- Définition du solide cristallin 

- Les quatre types de liaison dans le solide : 

- Solides moléculaires et leurs propriétés 

- Solides ioniques et leurs propriétés 

- Solides métalliques et leurs propriétés 

- Solides covalents et leurs propriétés 

 

 Chapitre 3 : l’hydrogène 

- Rappels d’atomistiques : l’atome H  

- Réactivité de H et des ions H+ et H- 

- Structure et réactivité de la molécule H2 

- Composés de l’hydrogène 

- Applications industrielles 

 

 Chapitre 4 : les alcalins 

- Les propriétés des alcalins 

- Les propriétés des alcalins 

- Préparation et utilisations industrielles des alcalins 
 

 

Organisation :  

- Cours disponibles sur la plateforme moodle elearn (capture, diapositives, lien vers des 

ressources) 

- Accompagnement en distanciel par séances de questions/ réponses (type chat ou 

visioconférence) 

- TD présentiel ou distanciel 
 

 

Équipe pédagogique : Yann TISON (MC) 
 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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PASS option Psychologie 
 

UE SHS1 : Âges de la vie - Semestre 1 
 
 

Coordonnateur : Pascal LEGRAIN  CM : 30h 

Coordinatrice Pédagogique des Formations Transverses et à Distance : Annabelle DOMINIQUE 

Référente pour l’UE « Âges de la vie » : Virginie POSTAL-LE DORSE 
 

Objectifs pédagogiques :  

Permettre aux étudiants de se familiariser aux concepts et outils des Sciences Humaines et 

Sociales (sociologie, psychologie, anthropologie, sciences de l’éducation, sciences et techniques des 

activités physiques et sportives) au travers de 5 thématiques transverses : les Âges de la vie, les 

Discriminations, la Santé, l’Éducation et le Risque. Cette UE traite de la thématique des Âges de la 

vie. 
 

Prérequis conseillés : Disposer d’un goût pour les approches en sciences humaines et de capacités 

de synthèse 
 

Programme détaillé :  

Avec un focus sur la jeunesse, l’approche en Sociologie vise à interroger les trajectoires de vie et 

l'organisation de la société en fonction des âges de la vie, notamment au regard de comparaisons 

internationales. 

La notion d'âges de la vie pose a minima pour l'Anthropologie la question du devenir biologique et 

social des individus. Celle-ci est envisagée sous l'angle de la maturation sociale et des différents 

statuts par lesquels passent les individus au cours de leur existence, en fonction des ensembles 

culturels au sein desquels ils évoluent. 

L’approche en Sciences de l'éducation a pour objectif de montrer le caractère historique des 

notions de "jeunesse" et d'"enfance". Autrement dit, elle se propose de déconstruire les catégories 

de "jeune" ou d'"enfant" en soulignant leur fluctuation et les formes différenciées qu'elles 

prennent au cours du temps. 

La notion d'âge biologique est une notion importante qui permet de suivre l'état de santé des sujets 

au cours de leur vie. Il s'agit pour la partie STAPS de présenter les approches expérimentales 

visant à décrypter l'âge biologique des individus, d'étudier les différentes étapes du 

développement biologique et du vieillissement et d'évaluer les effets de la sédentarité et de 

l'activité physique sur l'âge des sujets. 

Présentation de l'approche développementale en Psychologie, de l'enfance à la personne âgée, du 

courant Life Span, de l'évolution des capacités cognitives et des activités qui peuvent moduler ces 

changements. 
 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises :  

- Mobiliser des concepts issus des principales sciences humaines et sociales pour analyser un 

document mettant en jeu une question sociale 

- Solliciter une approche pluridisciplinaire pour l’étude d’informations complexes 

- Comprendre les spécificités théoriques et méthodologiques des 5 disciplines des SHS 

- Comprendre la manière dont la thématique est appréhendée par les 5 disciplines des SHS 

- Analyser une situation en lien avec la thématique à la lumière des différents apports 

disciplinaires 
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Organisation :  

Tous les contenus pédagogiques sont déposés sur Formatoile (cours exercices et accompagnement 

tutoré) et l’enseignement se fait intégralement à distance via la plateforme Moodle. 

 

Équipe pédagogique :  

 

Virginie POSTAL-LE DORSE  Psychologie 

Joanna LUCENET  Psychologie 

Eloïse DURAND Anthropologie 

Nicolas CHARLES Sociologie 

Véronique DESCHODT-ARSAC STAPS 

Luc ROBÈNE Sciences de l’éducation 

Julie PINSOLLE Sciences de l’éducation 

 

Nombre de crédits ECTS : 3 

Mode d’évaluation : QCM durée 30mn 
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UE SHS2 : Discriminations - Semestre 1 
 

 

Coordonnateur de la formation numérique pluridisciplinaire « SHS pour tous » : Pascal LEGRAIN  
 

Coordinatrice Pédagogique des Formations Transverses et à Distance : Annabelle DOMINIQUE 
 

Référent pour l’UE « Discriminations » : Olivier COUSIN 

 

Objectifs pédagogiques :  

Permettre aux étudiants de se familiariser aux concepts et outils des Sciences Humaines et 

Sociales (sociologie, psychologie, anthropologie, sciences de l’éducation, sciences et techniques des 

activités physiques et sportives) au travers de 5 thématiques transverses : les Âges de la vie, les 

Discriminations, la Santé, l’Éducation et le Risque. Cette UE traite de la thématique des 

Discriminations. 

 

Prérequis conseillés :  

Disposer d’un goût pour les approches en sciences humaines et de capacités de synthèse 

 

Programme détaillé :  

Pour comprendre ce que sont les discriminations, l’approche en Anthropologie propose un éclairage 

porté sur la construction des identités culturelles dans les sociétés, les façons dont chacune 

d'entre elles élabore ses rapports à l’altérité et les processus sociaux qui conduisent les individus, 

autant que les groupes ou les institutions, à produire de la différence et à choisir de défavoriser 

l'Autre, ou au contraire, de le reconnaitre. 

 

En Sciences de l’éducation, trois parties sont respectivement dédiées aux discriminations dans et 

autour de l’école. La 1ère partie présente les principaux concepts et notions sous-jacents. La 2ème 

partie traite des conséquences de ces discriminations sur les jeunes. La 3ème partie expose les 

processus discriminatoires à l’œuvre au sein de l'institution scolaire. 

Le contenu STAPS aborde principalement la question des discriminations, de la distinction et de la 

ségrégation dans le domaine du sport au cours de l'époque contemporaine en France et dans le 

monde. Le plan proposé, s'organise en trois temps. La première partie présente une bibliographie 

succincte principalement historienne de cet objet d'étude. La deuxième partie montre à travers 

trois exemples pris dans le champ des études de classe, de genre et de "race", de quelle façon les 

discriminations ont pris corps sur le terrain du sport. Enfin, la dernière partie esquisse certains 

dispositifs de lutte contre les discriminations aujourd'hui, en essayant d'en montrer les limites. 

 

Les contenus en Psychologie de la discrimination se présentent sous forme de trois chapitres 

respectivement dédiés: (1) à la façon dont on peut définir et identifier les situations de 

discriminations en psychologie et en particulier en psychologie du travail, et la manière dont cette 

question est abordée sous l'angle de la psychologie sociale ; (2) à la question de l'évolution des 

discriminations, et (3) aux mécanismes psychologiques fondamentaux soutenant la naissance et la 

persistance des discriminations dans notre société. Il ne s'agit pas ici d'une approche exhaustive 

mais d'un survol en trois chapitres de l'évolution de la masse de travaux très dense qui ont été 

réalisés en psychologie depuis les années 30 jusqu'à maintenant pour comprendre ce phénomène 

encore bien présent. 
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En Sociologie l’approche est structurée en trois parties. La première partie analyse et discute 

quatre grands thèmes : racisme, préjugés, ségrégation, discrimination. La deuxième partie expose 

quelques approches méthodologiques permettant de saisir les discriminations. La troisième partie 

recueille le témoignage de deux sociologues ayant consacré plusieurs recherches aux enjeux liés 

aux discriminations. 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises :  

- Mobiliser des concepts issus des principales sciences humaines et sociales pour analyser un 

document mettant en jeu une question sociale 

- Solliciter une approche pluridisciplinaire pour l’étude d’informations complexes 

- Comprendre les spécificités théoriques et méthodologiques des 5 disciplines des SHS 

- Comprendre la manière dont la thématique est appréhendée par les 5 disciplines des SHS 

- Analyser une situation en lien avec la thématique à la lumière des différents apports 

disciplinaires 

 

Organisation :  

Tous les contenus pédagogiques sont déposés sur Formatoile (cours exercices et accompagnement 

tutoré) et l’enseignement se fait intégralement à distance via la plateforme Moodle. 

 

Équipe pédagogique :  

 

Olivier Cousin  Sociologie 

Johanna Dagorn Sciences de l’éducation 

Fabien Sabatier STAPS 

Laurence Kotobi  Anthropologie 

Clara Lemonnier Anthropologie 

Vincent Angel Psychologie 

 

Volume horaire : 30h d’enseignement et 90h de travail étudiant. 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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UE SHS3 : Risque - Semestre 2 
 

 

Coordonnateur de la formation numérique pluridisciplinaire « SHS pour tous » : Pascal LEGRAIN 
 

Coordinatrice Pédagogique des Formations Transverses et à Distance : Annabelle DOMINIQUE 
 

Référent pour l’UE « Risque » : Pascal LEGRAIN 

 

Objectifs pédagogiques : 

Permettre aux étudiants de se familiariser aux concepts et outils des Sciences Humaines et 

Sociales (sociologie, psychologie, anthropologie, sciences de l’éducation, sciences et techniques des 

activités physiques et sportives) au travers de 5 thématiques transverses : les Âges de la vie, les 

Discriminations, la Santé, l’Éducation et le Risque. Cette UE traite de la thématique du Risque. 

 

Prérequis conseillés :  

Disposer d’un goût pour les approches en sciences humaines et de capacités de synthèse 

 

Programme détaillé :  

Le premier chapitre du module de Sociologie se propose de montrer comment le risque est perçu et 

quel rôle joue la culture dans ce processus. La seconde montre que l’attention au risque permet de 

proposer des analyses pouvant expliquer des transformations macrosociales. Enfin, les 

conséquences de l’anthropisation des risques sont présentées. 
 

L’approche en Anthropologie du risque appréhende l’incertitude comme une construction politique, 

sociale, économique et culturelle. L’importance accordée aux risques diffère selon les acteurs et 

les contextes. L’analyse anthropologique s’attache à mettre en évidence les dynamiques sociales et 

culturelles en lien avec ces différences.  

Lorsque l'on évoque la question du risque en Éducation, c'est souvent sur le mode de la prévention 

(l'éducation comme moyen d'éloigner le risque). Au contraire, ce cours se propose de considérer le 

risque comme une composante incontournable de l'acte éducatif (la pédagogie comme une affaire 

risquée ; la relation didactique dans le cadre de transmissions intentionnelles ; et vers les modes 

d'éducation plus informels).  
 

La première partie du cours de Psychologie s’intéresse à l’étude des professions exposées à des 

risques physiques et psychologiques sous l’angle de la Psychologie du Travail et des Organisations : 

ressources personnelles mobilisées ; préparation en équipe ; organisation de stratégies de sécurité 

; actions de prévention. L’interview d’un sapeur-pompier sert d’illustration.  L’objectif de la 

deuxième partie de cet enseignement est d’aborder la notion de risques selon le point de vue de la 

psychologie clinique à travers l’exemple des conduites addictives. En effet, la consommation de 

substances psychoactives ou d’alcool fait partie des conduites à risques et en cela, on peut y 

observer des répercussions dramatiques sur la santé des individus. 
 

Le module de STAPS propose de découvrir les risques : (1) inhérents à la pratique de certaines 

activités physiques et sportives (e.g., surf) ; (2) contenus dans l’aventure solitaire d’un marin (e.g., 

interview de Y. Parlier), et (3) incorporés dans les comportements qu’adoptent les adolescents, non 

seulement dans les pratiques sportives, mais également dans d’autres secteurs de leur vie. 
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Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises :  

- Mobiliser des concepts issus des principales sciences humaines et sociales pour analyser un 

document mettant en jeu une question sociale 

- Solliciter une approche pluridisciplinaire pour l’étude d’informations complexes 

- Comprendre les spécificités théoriques et méthodologiques des 5 disciplines des SHS 

- Comprendre la manière dont la thématique est appréhendée par les 5 disciplines des SHS 

- Analyser une situation en lien avec la thématique à la lumière des différents apports 

disciplinaires 

 

Organisation :  

Tous les contenus pédagogiques sont déposés sur Formatoile (cours exercices et accompagnement 

tutoré) et l’enseignement se fait intégralement à distance via la plateforme Moodle. 

 

Équipe pédagogique : 

 

Pascal LEGRAIN  STAPS et Psychologie 

Guillaume ESCALIÉ STAPS 

Pascal BERNARDET STAPS 

Marc-Éric GRUÉNAIS Anthropologie 

Marie-Pierre CHOPIN Sciences de l’éducation 

Julie PINSOLLE Sciences de l’éducation 

Pascal RAGOUET Sociologie 

Géraldine TAPIA Psychologie 

 

Volume horaire : 30h d’enseignement et 90h de travail étudiant. 

Nombre de crédits ECTS : 3 

Mode d’évaluation : QCM durée 30mn 
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UE SHS4 : Éducation - Semestre 2 
 

 

Coordonnateur de la formation numérique pluridisciplinaire « SHS pour tous » : Pascal LEGRAIN  
 

Coordinatrice Pédagogique des Formations Transverses et à Distance : Annabelle DOMINIQUE 
 

Référente pour l’UE « Éducation » : Marthe-Aline JUTAND 

 

Objectifs pédagogiques :  

Permettre aux étudiants de se familiariser aux concepts et outils des Sciences Humaines et 

Sociales (sociologie, psychologie, anthropologie, sciences de l’éducation, sciences et techniques des 

activités physiques et sportives) au travers de 5 thématiques transverses : les Âges de la vie, les 

Discriminations, la Santé, l’Éducation et le Risque. Cette UE traite de la thématique de l’Éducation. 

 

Prérequis conseillés :  

Disposer d’un goût pour les approches en sciences humaines et de capacités de synthèse 

 

Programme détaillé :  

Qu’est-ce qu’apprendre ? Cette question, abordée sous l’angle de la Sociologie prend une tonalité 

particulière : comment devenons-nous des êtres sociaux ? Pour répondre à cette interrogation, une 

analyse des processus de socialisation est proposée avant d’appréhender une instance de 

socialisation fondamentale qu’est l’école. 
 

En distinguant éducation formelle et éducation informelle, le cours d'Anthropologie appréhende ce 

que l’éducation représente dans les sociétés contemporaines. Au travers de différents exemples 

(Wallis, Cambodge, Sénégal, Guadeloupe, France), cette approche met en relief la tension entre des 

modèles d’éducation relayés par l’école d’une part, et certains groupes d’acteurs de la société civile 

d’autre part. 
 

Pour les STAPS, apprendre est forcément en lien avec une activité physique et sportive. En histoire, 

il s'agit d'identifier leur apprentissage au regard des contextes politiques, sociaux et culturels, 

afin de mieux en repérer les conditions de leur évolution, notamment au regard des pratiques 

pédagogiques, des différentes théories d'apprentissage (physiologiques, didactiques, éducatives...) 

et des individus que l'on veut former. Une visée épistémologique est proposée avant de présenter 

quelques exemples dans l'histoire permettant d'identifier l’évolution de l'éducation physique et 

sportive scolaire depuis la fin du XIXème siècle jusqu'à nos jours. 

La motivation à apprendre. Tout apprentissage nécessite une « motivation à apprendre ». Cette 

motivation prend un caractère particulier dans le domaine scolaire. La Psychologie de l’éducation 

apporte des éclairages sur les déterminants de cette motivation à partir d’un diaporama commenté 

et de textes scientifiques à travailler. 

Le terme d’éducation est un terme de sens commun, souvent accompagné de deux autres  

concepts : apprendre et transmettre. Dans une première partie, l’approche en Sciences de 

l’éducation se propose de revenir sur ces deux notions. Il sera ensuite question des conditions 

d’apprentissage et de la transmission à l’heure d’Internet, pour finir par un cadrage théorique 

permettant de penser ces deux processus (théorie des situations didactiques, Brousseau). 
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Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises :  

- Mobiliser des concepts issus des principales sciences humaines et sociales pour analyser un 

document mettant en jeu une question sociale 

- Solliciter une approche pluridisciplinaire pour l’étude d’informations complexes 

- Comprendre les spécificités théoriques et méthodologiques des 5 disciplines des SHS 

- Comprendre la manière dont la thématique est appréhendée par les 5 disciplines des SHS 

- Analyser une situation en lien avec la thématique à la lumière des différents apports 

disciplinaires 

 

Organisation :  

Tous les contenus pédagogiques sont déposés sur Formatoile (cours exercices et accompagnement 

tutoré) et l’enseignement se fait intégralement à distance via la plateforme Moodle. 

 

Equipe pédagogique :  

 

Marthe-Aline JUTAND  Sciences de l’éducation 

Eloïse DURAND Anthropologie 

Sophie CHAVE-DARTOEN Anthropologie 

Steven PRIGENT Anthropologie 

Césarine SAMBOU Anthropologie 

Alexandra CLAVÉ-MERCIER Anthropologie 

Remadjie N’GARONÉ Anthropologie 

Christophe ROINÉ Sciences de l’éducation 

Joëlle PERROTON Sociologie 

Jean-François LOUDCHER STAPS 

Martine ALCORTA  Psychologie 

 

Volume horaire : 30h d’enseignement et 90h de travail étudiant. 

Nombre de crédits ECTS : 3 

Mode d’évaluation : QCM durée 30mn 
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UE SHS5 : Santé - Semestre 2 
 

Coordonnateur de la formation numérique pluridisciplinaire « SHS pour tous » : Pascal LEGRAIN 
 

Coordinatrice Pédagogique des Formations Transverses et à Distance : Annabelle DOMINIQUE 
 

Référente pour l’UE « Santé » : Isabelle GOBATTO 

 

Objectifs pédagogiques : 

Permettre aux étudiants de se familiariser aux concepts et outils des Sciences Humaines et 

Sociales (sociologie, psychologie, anthropologie, sciences de l’éducation, sciences et techniques des 

activités physiques et sportives) au travers de 5 thématiques transverses : les Âges de la vie, les 

Discriminations, la Santé, l’Éducation et le Risque. Cette UE traite de la thématique de la Santé. 

 

Prérequis conseillés :  

Disposer d’un goût pour les approches en sciences humaines et de capacités de synthèse 

 

Programme détaillé :  

On a longtemps pensé que la santé s’exprimait par le « silence des organes ». Or depuis 1946, la 

définition de l’OMS est plus large, la santé renvoie à : « un état de complet bien-être physique, 

mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » : 

l’expérience de la maladie comporte donc une part sociale. L’approche en Sociologie s’intéresse à la 

notion de corps sous plusieurs angles : (1) le traitement des corps de la naissance (et même avant 

leur existence physique) jusqu’à la mort ; (2) la façon dont ils sont classés comme infirmes, 

souffrants ou sains, et (3) l’expression de vécus différents selon de grands indicateurs 

sociologiques (l’âge, le genre, la classe sociale…). 

 

Selon la définition de l’OMS, les critères de « bonne santé » ne relèvent pas que du seul cadre 

biomédical et s’avèrent variables selon les groupes sociaux, les cultures et le temps, ce qui témoigne 

de leur construction socio-historique. L’approche en Sciences de l’éducation propose une analyse 

de cette construction afin de mieux comprendre les obstacles rencontrés dans les domaines de 

l’éducation à la santé ou de l’éducation thérapeutique destinée aux patients chroniques.  

 

L’activité physique est présentée comme un déterminant de santé, mais elle peut aussi représenter 

un facteur de risque. Face aux problèmes de santé publique que représentent l’accidentologie 

sportive, le dopage, la sédentarité et l’inactivité physique, le module de STAPS analyse la manière 

dont les pouvoirs publics se saisissent (ou non) de ces problèmes et les traitent via des dispositifs 

« de gouvernement des corps ». 

Le chemin qui mène de la totale dépendance fusionnelle du nourrisson à sa mère à la maturité 

psychique qui accompagne l’autonomie de l’âge adulte n’est pas simple. L’approche en Psychologie 

souligne que le corps joue un rôle fondamental à chacune des étapes clefs de cette dynamique de 

construction de l’identité personnelle et sociale, de la naissance à l'âge adulte (stades oral, anal, 

phallique, période de latence, adolescence). 
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L’ancrage en Anthropologie permet d’examiner l’articulation complexe entre le corps, la santé, les 

sociétés et les cultures, au prisme d’une mise en perspective de différents travaux conduits dans 

des contextes socioculturels différenciés. Partant, il s'agit de problématiser la dimension de 

construction du corps en explorant des manières singulières de le penser, de le façonner, ou encore 

d'en imaginer les articulations avec la nature. Le corps malade et les soins sont également convoqués 

dans la réflexion, dans l'intention d'examiner les dimensions socioculturelles de savoirs et de 

pratiques thérapeutiques dédiés. 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises :  

- Mobiliser des concepts issus des principales sciences humaines et sociales pour analyser un 

document mettant en jeu une question sociale 

- Solliciter une approche pluridisciplinaire pour l’étude d’informations complexes 

- Comprendre les spécificités théoriques et méthodologiques des 5 disciplines des SHS 

- Comprendre la manière dont la thématique est appréhendée par les 5 disciplines des SHS 

- Analyser une situation en lien avec la thématique à la lumière des différents apports 

disciplinaires 

 

Organisation :  

Tous les contenus pédagogiques sont déposés sur Formatoile (cours exercices et accompagnement 

tutoré) et l’enseignement de fait intégralement à distance via la plateforme Moodle. 

 

Équipe pédagogique :  

 

Isabelle GOBATTO  Anthropologie 

Bruno QUINTARD Psychologie 

Bernard SARRAZY Sciences de l’éducation 

Béatrice JACQUES Sociologie 

Marina HONTA STAPS 

 

Volume horaire : 30h d’enseignement et 90h de travail étudiant. 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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PASS option STAPS 
 

UE : Sciences humaines et sociales en STAPS - Semestre 1 
 

 

Programme Réadaptation – Option STAPS Semestre 1 

 

Responsable de l’UE : Pr Pascal LEGRAIN  CM : 36h 

 

Objectifs pédagogiques :  

Faire entrer l’étudiant.e dans les approches en sciences humaines et sociales développées dans le 

champ des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) 

 

Programme :  

Cette UE est composée des deux modules suivants : 

 "Introduction aux SHS"  

 "Psychologie" 
 

Introduction aux SHS :  

Approche des cadres théoriques organisant les réflexions et recherches dans le champ des 

Sciences et techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) à partir d’approches en 

histoire, sociologie, et en psychologie. 

 

Psychologie :  

Le programme d’introduction à la psychologie en STAPS est structuré autour de 4 thématiques  

 Développement de la personne 

 Motivations  

 Conception et mise en œuvre des tâches motrices 

 Gestion des groupes 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 

 Identifier les grands paradigmes structurant les différentes SHS dans le champ des STAPS 

 Maîtriser des notions fondamentales en psychologie sur lesquelles s’appuie la recherche en 

STAPS dans ce domaine scientifique 

 

Organisation : 

36 heures de cours magistraux : Introduction aux SHS (18h) et Psychologie (18h) 

Formatoile  

 

Équipe pédagogique : Pascal LEGRAIN, Guillaume ESCALIÉ, Julien KRIER, Éric CLAVERIE, André SUCHET. 

 

Volume horaire (en heures réelles vu du côté étudiant, en équivalent TD vu du côté enseignant) 

 

Nombre de crédits ECTS : 6 
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Programme détaillé : 

 

Introduction au SHS 

 Introduction aux cadres théoriques de la psychologie en STAPS : psychologie du 

développement, différentielle, cognitive, sociale  (6h)  

 Introduction aux approches historiques en STAPS  (6h)  

 Introduction aux approches sociologiques en STAPS  (6h)  

Psychologie 

 Développement de la personne : approches cognitive, sociocognitive et culturelle du 

développement général et moteur  (5h)  

 Motivations : auto-efficacité, climat, besoins psychologiques fondamentaux, motivation 

autodéterminée  (5h)  

 Tâches motrices : définition, classification et ingénierie pédagogique  (4h)  

 Gestion des groupes : principaux concepts permettant d’analyser le fonctionnement et 

la cohésion d’un groupe  (4h)  
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UE : Sciences humaines et sociales en STAPS - Semestre 2 

 

Programme Réadaptation – Option STAPS Semestre 2 CM : 36h 

 

Responsables de l’UE : E. CLAVERIE, A. SUCHET 

 

Objectifs pédagogiques : Sensibilisation aux connaissances universitaires élémentaires en matière 

de sociologie et d’histoire des pratiques d’exercice du corps. 

Prérequis formels : Connaissance de l’histoire politique et sociale de la France aux XIXe et XXe 

siècles. Aptitudes à la rédaction écrite. 

Prérequis conseillés : lectures personnelles 

 

Programme : Cette UE est composée des deux modules suivants : 

 "Histoire de l'exercice physique : de l'antiquité au XIX° siècle"  

 Sociologie du sport et des pratiques sportives 

Équipe pédagogique :  

Histoire : KRIER J ; CRAMAREGEAS F., DE LA CROIX L., CLAVERIE E.,  

Sociologie : SUCHET A. 

Programme détaillé :  

Histoire 

1. Introduction à l’histoire des pratiques d’exercice corporel aux XIXe et XXe siècles 2h 

2. Pratiques du corps et idéologies aux XIXe et XXe siècles 4h 

3. Éducations physiques, pratiques du corps et construction nationale aux XIXe et XXe siècles 

en France 4h 

4. Politiques publiques du sport en France aux XIXe et XXe siècles. Comparaison internationale 

4h 

5. Colonisation et diffusion des pratiques du corps aux XIXe et XXe siècles 4h 

Sociologie 

1.  Le fonctionnalisme et ses applications en sociologie du sport,  (2h)  

2. L’école de Chicago et ses applications en sociologie du sport (recherches de O. 

Aubel…), (2h) 

3. La sociologie quantitative, P. Lazarsfeld et les concepts de RAE ou HA en sport,  (2h) 

4. La sociologie de P. Bourdieu, et l’espace des sports de C. Pociello,  (2h) 

5. La sociologie de P. Bourdieu, la théorie des champs et le champ sportif (recherches de J. 

Defrance, O. Hoibian…),  (2h) 

6. L’individualisme méthodologique, R. Boudon et les recherches de P. Parlebas,  (2h) 

7.  Les recherches de P. Parlebas et la praxéologie motrice,  (2h) 

8. La sociologie de l’imaginaire (G. Bachelard et G. Durand) et la sociologie de la post-modernité 

de M. Maffesoli,  (2h) 

9. Les sociologies sensibles d’A. Ehrenberg et P. Sansot, (2h) 

Nombre de crédits ECTS : 6 

Semestre 2 

Mode d’évaluation : 1 écrit de 4 heures 

 



PASS_2021 – 2022 113 

 

UE 5 : Métiers des activités physiques et apports scientifiques – Semestre 1 

 

Programme Réadaptation – Option STAPS Semestre 1 CM : 32h – ED : 4h 

Responsable de l’UE : Guillaume ESCALIE 

 

Objectifs pédagogiques : Permettre aux étudiants entrant en STAPS de mettre en lien les 

domaines scientifiques constitutifs de la discipline STAPS avec les différentes mentions et 

débouchés de professionnalisation associés à la filière 

 

Prérequis conseillés : S’être renseigné sur les différentes mentions de Licence STAPS, leurs 

contenus et leurs débouchés professionnels 

 

Programme :  

- Secteurs d’activités : 16h CM 

- Métiers et apports en Sciences Humaines et sociales : 8h CM et 4h TD 

- Métiers et apports en Sciences de la Vie et de la Santé : 8h CM 

 

Programme détaillé :  

 Secteurs d’activités : 

o introduction à la Mention Éducation et Motricité (4h) 

o introduction à la Mention Entraînement sport (4h) 

o introduction à la Mention Activités Physiques adaptées et Santé (4h) 

o introduction à la Mention Management du sport (4h) 

 Métiers et apports en Sciences Humaines et sociales : 

o  Psychologie et métiers des APS (CM 4h – ED 2h) 

o Sociologie et métiers des APS (CM 4h – ED 2h) 

 Métiers et apports en Sciences de la Vie et de la Santé : 

o Biologie humaine et métiers des APS (8h) 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 

- Analyser les différents parcours possibles en STAPS et identifier les débouchés 

professionnels y étant associés 

- Identifier les différents métiers de l’intervention, du management ou de la recherche dans 

le domaine des APS et du sport 

- Découvrir des contenus scientifiques de la filière STAPS relatifs à diverses sciences d’appui 

 

Équipe pédagogique : A. COUPET, F. DANDINE, P. SCLEAR, T. WEISSLAND, G. ESCALIE, C. PETIBOIS 

 

Nombre de crédits ECTS : 3 

Mode d’évaluation : QCM de 1h 
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UE 2 : Théorie des APSA – Semestre 2 

 

Programme Réadaptation – Option STAPS Semestre 2 CM : 16h 

 

Responsable de l’UE : Cédric TERRET 

 

Objectifs pédagogiques : Acquérir une culture générale dans différentes activités sportives 

 

Prérequis conseillés : pratique des activités concernées 

 

Programme : Éléments historiques, culturels, technologiques et règlementaires des activités 

physiques et sportives 

 

Programme détaillé : 

  

2 heures CM par activité : 

- Rugby 

- Football 

- Handball 

- Volleyball 

- Basketball 

- Boxe 

- Badminton 

- Activités Physiques de Pleine Nature 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : connaissances historiques, culturelles, 

technologiques et règlementaires des activités physiques et sportives ; être capable d’avoir un 

regard critique et éclairé sur différentes activités physiques et sportives 

 

Equipe pédagogique : J. GAULTIER, A. DELERUE, R. VERNET, R. BARBARIN, F. DANDINE, N. RUYSSCHAERT, 

S. JOUVE, P. BERNADET 

 

Nombre de crédits ECTS : 3 

Mode d’évaluation : QCM de 30 minutes 
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PASS option Droit 
 

UE Introduction au droit constitutionnel - Semestre 1 

 

 

Programme MMOP-R  
 

Responsable de l’UE : Laurent BLOCH, Professeur CM : 35h 

 

Objectifs pédagogiques : Découverte et compréhension des notions fondamentales du Droit 

constitutionnel  

 

Prérequis formels : niveau Baccalauréat 

 

Prérequis conseillés : intérêt pour l'actualité politique, française et étrangère (en particulier, 

européenne) 

 

Programme : les grandes notions du 'Droit politique' - droit des institutions politiques centrales 

 

Programme détaillé :  

 

 Titre 1 : Le cadre du pouvoir politique 

Chapitre 1   L'État 

Chapitre 2   La Constitution 

 

- Titre 2 : L'exercice du pouvoir politique 

Chapitre 1   La participation des citoyens au pouvoir : la démocratie 

Chapitre 2   La théorie classique de la séparation des pouvoirs 

Chapitre 3   L'organisation des pouvoirs : la typologie des régimes politiques 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 

Acquisition des notions fondamentales du Droit constitutionnel (Etat, Constitution, démocratie, 

modes de scrutin, régime parlementaire, régime présidentiel, régime semi-présidentiel) 

Apprentissage des modes de raisonnement et d'argumentation en Droit public/constitutionnel 

 

Cours disponible sur Formatoile 

 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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UE Introduction historique au droit - Semestre 1 
 

 

Programme MMOP-R  
 

Responsable de l’UE : Laurent BLOCH, Professeur CM : 35h 

 

Objectifs pédagogiques : Faire acquérir des connaissances sur les racines historiques du droit 

français en montrant l’évolution des sources du droit. Un enseignement qui doit amener les 

étudiant.e.s. à comprendre la place des diverses sources du droit à l’heure actuelle. 

 

Prérequis formels : Aucun 

 

Prérequis conseillés : Culture générale et historique 

 

Programme : L’enseignement porte sur l’histoire des sources du droit du VIIIe siècle av. notre ère 

au XIXe siècle. 

 

Programme détaillé : Plan du cours 2019-2020 (il est possible qu’en 2020-2021, tout ce qui concerne 

le droit canonique soit supprimé ou du moins fortement allégé). 
 

 Introduction générale consacrée aux notions : Droit (objectif, subjectif, laïc, canonique, écrit, 

non écrit) – Source (historique, juridique, directe, indirecte). 

 Les sources au cours des trois périodes du droit romain de 753 av. notre ère à 565 de notre 

ère : les lois, la coutume, la place de la religion, la jurisprudence, le droit prétorien, le droit des 

gens, les sénatus-consultes, les constitutions impériales, les compilations, le droit canonique. 

 Les sources de l’ancienne France (Vème siècle- XVIIIème siècle). Au cours de l’époque franque, du 

Moyen Âge et de l’Ancien Régime est étudiée l’évolution des sources du droit laïc et du droit 

canonique. 

Au sein du droit laïc : droit coutumier, droit romain, droit royal. 

Au sein du droit canonique : législation canonique, coutume, doctrine. 

 Les sources du droit à l’époque contemporaine de 1789 à 1814 : les sources du droit à l’époque 

révolutionnaire (la loi, la codification) ; les sources du droit à l’époque napoléonienne de 1799 à 

1814 (codification, jurisprudence, doctrine). 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : Connaissances historiques sur la 

notion de « sources du droit » ; mettre en exergue les facteurs qui influent sur la prépondérance 

de telle source au détriment de telle autre ; mieux appréhender les sources du droit actuel. 

 

Cours disponible sur Formatoile 

 

Nombre de crédits ECTS : 3 
 

 



PASS_2021 – 2022 117 

 

UE Introduction au droit - Semestre 1 
 
 

Programme MMOP  

 

Responsable de l’UE : Laurent BLOCH, Professeur CM : 35h 

 

Objectifs pédagogiques : Acquérir une compréhension des concepts juridiques de base dans les 

différents domaines du droit (droit privé et public notamment) 

 

Prérequis formels : aucun 

Prérequis conseillés : bonne culture générale 

 

Programme : présentation des bases juridiques. 

 

Programme détaillé :  

 

1. Le droit objectif 

 L’identification de la règle de droit 

 La production de la règle de droit 

 L’application de la règle de droit 

2. Les droits subjectifs 

 Les titulaires des droits subjectifs 

 Les différents droits subjectifs 

 La preuve des droits subjectifs 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : connaissances sur la notion de « sources 

du droit » ; mettre en exergue les facteurs qui influent sur la prépondérance de telle source au 

détriment de telle autre ; mieux appréhender les sources du droit. 

 

Cours en vidéo sur Formatoile  

 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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UE Droit constitutionnel - Semestre 2 
 

 

Responsable de l’UE : Laurent BLOCH, Professeur CM : 35h 

Objectifs pédagogiques : Connaissance de la Constitution de la Ve République 

Prérequis formels : Capacités rédactionnelles et de compréhension 

Prérequis conseillés : culture historique minimale 

Programme : synthèse de l’objectif de l’UE  

Programme détaillé :  

 Leçon 1 : La mise en place de la Vème république 

- Section 1. La fin de la IVème République 

- Section 2. La procédure de révision 

 Leçon 2 : Les fondements du système constitutionnel 

- Section 1. La souveraineté comme fondement traditionnel de l’ordre constitutionnel 

- Section 2. Les droits et libertés fondamentaux 

- Section 3. Le principe démocratique 

 Leçon 3 : Le Président de la République 

- Section 1. Élection et statut 

- Section 2. Compétences 

 Leçon 4 : Le Gouvernement 

- Section 1. L'organisation du Gouvernement 

- Section 2. Le fonctionnement du gouvernement 

- Section 3. Les attributions du Gouvernement 

- Section 4. Les autorités administratives indépendantes (A.A.I.) 

 Leçon 5 : Le Parlement 

- Section 1. Les parlementaires 

- Section 2. Les assemblées 

- Section 3. Le conseil économique, social et environnemental : un organe en marge du 

Parlement 

 Leçon 6 : Les relations juridiques entre les pouvoirs exécutif et législatif 

- Section 1. La collaboration des pouvoirs et la rationalisation de la procédure législative 

- Section 2. Les moyens d'action réciproques, caractéristiques du régime parlementaire 

 Leçon 7 : La vie politique sous la V° République 

- Section 1. L'épopée gaullienne 1958-1969 

- Section 2. La gestion Pompidolienne 1969-1974 

- Section 3. La modernisation giscardienne 1974-1981 

- Section 4. La monarchie éclairée mitterrandienne 1981-1995 

- Section 5. Le déclin, le sursaut et le crépuscule chiraquiens 1995-2007 

- Section 6. Le présidentialisme exacerbé de Nicolas Sarkozy et son échec 2007-2012 

- Section 7. Le quinquennat unique de François Hollande 2012-2017 

- Section 8. Le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron (2017-...) 

 Leçon 8 : La constitution et la hiérarchie des normes juridiques 

- Section 1. La supériorité de la Constitution dans l'ordre juridique national 

- Section 2. La place des engagements internationaux dans la hiérarchie des normes 

- Section 3. La loi et les normes et infra-législatives 

Cours déposé en vidéo sur Formatoile 

Nombre de crédits ECTS : 3
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UE Droit civil (droit des personnes et des familles) - Semestre 2 
 
 

Programme MMOP-R  

 

Responsable de l’UE : Laurent BLOCH, Professeur CM : 35h 

 

Objectifs pédagogiques : Acquérir les connaissances fondamentales du droit des personnes et de 

la famille 

 

Prérequis formels : aucun 

Prérequis conseillés : bonne culture générale 

 

Programme : synthèse de l’objectif de l’UE : présentation des concepts fondamentaux relatif au 

droit de la famille et des personnes. 

 

Programme détaillé : 

  

 Leçon 1 : Introduction au droit des personnes. 

 Leçon 2 : Acquisition de la personnalité juridique. 

 Leçon 3 : La fin de la personnalité juridique. 

 Leçon 4 : L’identité sexuelle. 

 Leçon 5 : Les droits relatifs au corps humain. 

 Leçon 6 : Le droit au respect de la vie privée et à l’image. 

 Leçon 7 : Les régimes de protection des majeurs vulnérables. 

 Leçon 8 : Introduction au droit de la famille. 

 

Cours déposé sur Formatoile. 

 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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UE Histoire de l’état - Semestre 2 
 
 

Programme MMOP  

 

Responsable de l’UE : Laurent BLOCH, Professeur  CM : 35h 

 

Objectifs pédagogiques : Disposer d’outils de compréhension du monde contemporain en connaissant 

l’origine, mais aussi les raisons de la disparition de certaines institutions 

 

Prérequis conseillés : connaissance de l’histoire de France (programmes de l’enseignement 

secondaire) 

 

Programme : l’objectif de l’UE est d’appréhender la logique de l’évolution juridique et politique des 

systèmes français de gouvernement 

 

Programme détaillé :  

 

 Leçon 1 : Introduction : la justice à la fin de l'Ancien Régime 

 Leçon 2 : Les réformes révolutionnaires (1789-1799) 

 Leçon 3 : Les réformes judiciaires napoléoniennes (1800-1814) 

 Leçon 4 : Évolution de l'institution judiciaire de la Restauration à la Vème République (1814-

1958) 

 Leçon 5 : Évolutions des juridictions françaises de la Restauration à la Vème République (1814-

1958) – (suite) 

 Leçon 6 : L'administration centrale en France de la fin de l'Ancien Régime à nos jours 

 Leçon 7 : L'administration locale en France de la fin de l'Ancien Régime à nos jours 

 Connaissances disciplinaires acquises : Socle de base en histoire des institutions publiques 

 

Cours déposé sur Formatoile 

 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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PASS option Eco-gestion  
 

UE 1 : Macroéconomie 1 - Semestre 1 
 

 

Responsable de l’UE : Séverine DESREUMAUX et Christophe LÉVÊQUE 

 

Objectifs pédagogiques :  

 

Prérequis formels : cette UE demande des pré-requis quant à la logique de la formalisation 

mathématique, des notions liées à la maitrise d’éléments mathématique de base (équations, dérivées, 

intégration …), une bonne maitrise de langue française.  

 

Prérequis conseillés : une connaissance des grands faits économiques et sociales du monde 

contemporain 

 

Programme : Cette UE a pour objet de proposer une initiation à la macro-économie avec un objectif 

de maitrise des concepts de base (croissance, PIB, demande, offre ...), des outils d’évaluations de 

l’activité économique (grands ratios, outils de la comptabilité nationale…) ainsi qu’une compréhension 

du fonctionnement de la modélisation en science économique.  

 

Programme détaillé :  

Partie 1 : 

 Chapitre 1 : Pourquoi faire de la « macroéconomie » 

 Chapitre 2 : Comment mesurer la richesse nationale ? 

 Chapitre 3 : Les sources de la croissance 

 Chapitre 4 : Politiques économiques, croissance et fluctuations 

 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 

- Analyser les comportements des agents économiques (producteurs et consommateurs) en 

identifiant l’impact des structures de marché sur la détermination de l’équilibre (prix 

et quantités) 

- Analyser les dynamiques de la croissance et les mécanismes de financement de l’économie 

- Diagnostiquer les impacts des politiques économiques 

- Modéliser l’environnement et les politiques économiques par l’outil mathématiques 

 

Organisation : cours magistraux déposés sur Formatoile 

 

Équipe pédagogique : Christophe LÉVÈQUE et Séverine DESREUMAUX 
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Volume horaire  

 

 Heures réelles Heures en 

équivalent TD 

 Présentiel Accompagnement  

Cours Magistraux  20 30 

Travaux Dirigés    

Travaux Pratiques    

Autre* 4,5  4,5 

* Le présentiel sera sous forme d’enseignements dirigés (ED) 
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UE 2 : Microéconomie 1 - Semestre 1 
 

 

Responsable de l’UE : Maïder SAINT JEAN, Enseignante-Chercheure en Economie, GREThA UMR 

5113 Université de Bordeaux 

 

Objectifs pédagogiques :  

 

Cette unité d’enseignement représente une première étape d’un cours global de microéconomie de 

première année.  

Il s’agit d’un bloc essentiel pour comprendre ensuite l’équilibre sur un marché et l’impact de 

politiques publiques. Ainsi, les deux côtés d’un marché seront étudiés : la demande et l’offre.  

Côté demande, le comportement du consommateur est décrit en fonction de variables comme les 

prix, les revenus, et des paramètres de préférences. Le cours explique comment on représente les 

préférences des individus, puis comment les demandes individuelles sur un marché sont déterminées 

par la confrontation des préférences avec les contraintes (principalement budgétaire) et comment 

la demande globale sur le marché résulte de l’agrégation des demandes individuelles.  

Côté offre, le comportement du producteur tient compte de la technologie de production, du prix 

des inputs (notamment capital et travail) et des contraintes de coûts de production. Le cours 

explique comment une firme décide d’acheter une certaine quantité de facteur de production (input) 

pour fabriquer une certaine quantité de produit (output) de façon à minimiser son coût de 

production. Il explique également comment varie le coût de production avec l’échelle de production 

et comment on détermine la courbe d’offre de produit d’une firme individuelle puis l’offre agrégée 

au niveau d’une branche de production. 

Grâce à cette unité d’enseignement, l’étudiant sera capable de comprendre la demande et l’offre 

d’un marché à partir du comportement des unités de base de la société, consommateurs et 

producteurs. Il sera en mesure de décrire les caractéristiques des agents économiques qui 

interviennent dans la décision individuelle de consommation et de production.  

Il saura ensuite rendre compte du problème de choix auxquels ces agents sont confrontés et des 

échanges qui en découlent dans un cadre de concurrence parfaite. 

 

Prérequis formels : ce qui sera consigné dans les modalités de contrôle des connaissances et devra 

être respecté notamment par les commissions pédagogiques de candidature 

Mathématiques niveau baccalauréat 

 

Programme : synthèse de l’objet de l’UE 

 

Une première partie traite du comportement du consommateur en montrant comment un 

consommateur ayant un budget limité décide des biens et services à acheter. Cela permettra de 

comprendre comment les consommateurs allouent leur budget entre différents biens et comment 

ces décisions d’allocations déterminent les quantités demandées des divers biens et services. 

L’étape suivante consistera à analyser la demande en montrant comment la demande pour un bien 

dépend de son prix, des prix des autres biens et du revenu. 

La seconde partie présente le comportement du producteur. Elle montre comment les firmes 

peuvent produire efficacement en choisissant une combinaison de facteurs de production (inputs) 

qui minimise les coûts de production et comment ces coûts changent avec des modifications à la fois 

dans le prix des facteurs de production et la quantité produite de bien. Il sera dès lors possible de 

comprendre comment une firme choisit la quantité de bien qui maximise son profit, ce qui 

représente une étape essentielle avant de déterminer la relation entre quantité offerte par une 
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firme et prix du bien, puis, par agrégation des quantités offertes par l’ensemble des firmes de 

l’industrie, l’offre globale de marché. 

 

Programme détaillé :  

 

 Présentation : Présentation des intervenants et du fonctionnement du cours 

 Le choix : désirs et contraintes   

 Le choix du consommateur vient de la rencontre des préférences et des contraintes 

 Comment représenter des préférences ?  

 Courbes d’indifférence et fonctions d’utilité 

 Comment représenter les contraintes ?  

 La droite de budget 

 La demande individuelle et ses déterminants  

 La demande, l’effet des prix et des revenus 

 La demande globale  

 L’agrégation des demandes individuelles pour former la demande globale 

 Le surplus du consommateur  

 Le calcul du surplus à un prix donné 

 Fondements de l’entreprise  

 Pourquoi les firmes existent-elles ?  

 Quels sont leurs objectifs ? 

 Que prennent-elles en compte dans leur décision de production ? 

 Production à court terme  

Production à un facteur variable, loi des rendements marginaux décroissants 

 Production à long terme   

 Production à deux facteurs variables  

 Les isoquantes  

 Taux marginal de substitution technique  

 Les rendements d’échelle 

 Les coûts de production  

 Coûts économiques et coûts comptables  

 Coûts fixes et coûts variables  

 Coût marginal et coût moyen, à court et à long terme 

 Le choix de la combinaison productive des facteurs  

 La droite d’isocoût  

 Combinaison minimisant les coûts ou alternativement combinaison maximisant la 

production 

 La courbe de coût moyen de long terme  

 Le sentier d’expansion ; économies et déséconomies d’échelle 

 La courbe d’offre individuelle  

 La décision de maximisation du profit à court terme 

 La courbe d’offre agrégée  

 L’agrégation des offres individuelles 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 

 

En suivant ce cours, l’étudiant sera capable : 
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- D’interpréter un « bien » comme une notion large, qui inclut l’épargne par exemple, le temps 

de loisir, etc. mais aussi une notion étroite car elle dépend du lieu et du moment où le bien 

est disponible, 

- De représenter les choix grâce aux relations de préférences, 

- D’utiliser les fonctions d’utilité pour obtenir une représentation plus commode de ces 

préférences, de comprendre l’intérêt de cette approche, 

- De connaître la différence entre classement ordinal et cardinal et de comprendre que la 

fonction d’utilité est définie à une transformation croissante près, 

- De représenter graphiquement les préférences grâce aux courbes d’indifférence, 

- De représenter par une fonction affine et par une représentation graphique la contrainte 

de budget (et de représenter les autres contraintes) 

- De confronter les préférences aux contraintes, par le raisonnement d’optimisation de la 

fonction d’utilité sous contrainte de budget, 

- De confronter les préférences aux contraintes, par la représentation graphique, 

- D’évaluer l’impact d’une variation des prix, et l’impact d’une variation de revenu, 

- De visualiser le surplus du consommateur, 

- D’agréger les demandes individuelles pour obtenir la demande globale, 

- De vérifier les propriétés de la demande globale. 

- D’interpréter une fonction de production comme une manière de représenter la 

transformation d’inputs (ou facteurs de production) en outputs (produits ou services) ; 

- De distinguer les conditions de production à court terme et à long terme ; 

- De calculer et représenter graphiquement une fonction de production à un seul facteur 

variable, la productivité moyenne et la productivité marginale ; 

- D’interpréter la « loi » des rendements marginaux décroissants ; 

- De représenter graphiquement une fonction de production à deux facteurs à l’aide des 

isoquants ; 

- De caractériser les rendements d’échelle ; 

- De distinguer les différents types de coût de production ; 

- De calculer et représenter graphiquement les courbes de coût total, de coût moyen et de 

coût marginal à court terme ; 

- De déterminer de façon graphique la combinaison optimale de facteurs de production qu’un 

producteur doit réaliser compte tenu des prix des facteurs de production ; 

- D’évaluer les effets sur la combinaison productive d’une variation du prix des facteurs ; 

- D’appliquer la règle de maximisation du profit pour déterminer le niveau de production 

optimale d’une firme en situation de concurrence ; 

- De déterminer graphiquement la courbe d’offre individuelle à court terme d’une firme en 

situation de concurrence ; 

- De visualiser le surplus du producteur ; 

- D’agréger les offres individuelles pour obtenir l’offre globale de marché ; 

 

Organisation : cours magistraux/TP/TD 

3 séances d’Enseignement Dirigé (ED) 

Cours en ligne, exercices en ligne, quizz en ligne, vidéos des notions essentielles 
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3 séances de présentiel en début, milieu et fin de l’enseignement 

Dépôt sur Formatoile 

 

Équipe pédagogique :  

Cécile AUBERT pour la partie comportement du consommateur. Maïder SAINT JEAN pour la partie 

comportement du producteur. Maïder SAINT JEAN assurera les 3 séances de présentiel ainsi que 

l’évaluation finale. 

 

Volume horaire (en heures réelles vu du côté étudiant, en équivalent TD vu du côté enseignant) 

 

 Heures réelles Heures en 

équivalent TD 

 Présentiel Accompagnement  

Cours Magistraux  20 30 

Travaux Dirigés    

Travaux Pratiques    

Autre* 4,5  4,5 

* Le présentiel sera sous forme d’enseignements dirigés (ED) 

 

Nombre de crédits ECTS : 3 

Mode d’évaluation : QCM ou autre 
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UE 3 : Histoire des Faits Economiques - Semestre 1 
 

 

Responsable de l’UE : Bertrand BLANCHETON – Guillaume POUYANNE – Eric ROUGIER 

 

Objectifs pédagogiques : Mise en perspective de l’économie contemporaine à partir de la 

connaissance historique du fonctionnement économique des sociétés du passé 

 

Prérequis formels : connaissance (niveau Bac) des grandes périodes historiques (Antiquité, Moyen-

Âge…) 

 

Programme : l’UE3 « Histoire des Faits Économiques » propose un aperçu du fonctionnement 

économique des sociétés dans une perspective historique. De la civilisation romaine à l’époque 

contemporaine en passant par la Révolution industrielle et la Belle Époque, les relations de 

production, de consommation et d’échange sont analysées et replacées dans leur contexte politique, 

social et intellectuel.   

  

Programme détaillé : Le cours est composé de 6 chapitres  

 

 Chapitre 1 – Les économies préindustrielles 

 Chapitre 2 – La Révolution industrielle anglaise (1760-1830) 

 Chapitre 3 – La question sociale et les inégalités en France (1789-1913) 

 Chapitre 4 – L’entre-deux-guerres : crise de 1929 et crise de la mondialisation 

 Chapitre 5 – L’après II° Guerre Mondiale et la reconstruction d’une économie mondialisée 

 Chapitre 6 – Libéralisation et montée des inégalités depuis 1980 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises :  

- Développer le sens historique des étudiants 

- Comprendre les enchaînements historiques qui conduisent à l’économie d’aujourd’hui 

- Donner des repères historiques: chronologie, chocs et crises, tendances, court terme - long 

terme 

- Déceler ruptures et continuités dans les processus économiques 

- Dénoncer certains mythes de l’histoire économique 

- Articuler l’évolution de la théorie économique et l’histoire des faits économiques 

- Être capable d’articuler plusieurs dimensions d’analyse économique en parallèle (régulation 

macro-économique, insertion internationale, dynamique des inégalités, fiscalité, économie 

politique) 

Organisation : (hybride) cours en distanciel + 3 rendez-vous annuels avec les étudiants sous forme 

d’enseignement dirigé 

Déposé sur Formatoile 

 

Équipe pédagogique : Bertrand BLANCHETON/Guillaume POUYANNE/Eric ROUGIER 

Volume horaire (en heures réelles vu du côté étudiant, en équivalent TD vu du côté enseignant) 
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 Heures réelles Heures en 

équivalent TD 

 Présentiel Accompagnement  

Cours Magistraux  20 30 

Travaux Dirigés    

Travaux Pratiques    

Autre* 4,5  4,5 

* Le présentiel sera sous forme d’enseignements dirigés (ED) 

 

Nombre de crédits ECTS : 3 

Mode d’évaluation : QCM et/ou questions ouvertes  
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UE 4 : Macroéconomie 2 - Semestre 2 
 

 

Responsable de l’UE : Samuel MAVEYRAUD  

 

Prérequis formels : cette UE demande des prérequis quant à la logique de la formalisation 

mathématique, des notions liées à la maitrise d’éléments mathématique de base (équations, dérivées, 

intégration …), une bonne maitrise de langue française.  

 

Prérequis conseillés : une connaissance des grands faits économiques et sociales du monde 

contemporain 

 

Programme : Cette UE a pour objet de proposer une initiation à la macro-économie avec un objectif 

de maitrise des concepts de base (croissance, PIB, demande, offre ...), des outils d’évaluations de 

l’activité économique (grands ratios, outils de la comptabilité nationale…) ainsi qu’une compréhension 

du fonctionnement de la modélisation en science économique.  

 

Programme détaillé :  

Partie 2 : 

 Chapitre 1 : Introduction 

 Chapitre 2 : Consommation – Approche keynésienne 

 Chapitre 3 : Consommation : extensions et rôle des anticipations 

 Chapitre 4 : investissement 

 Chapitre 5 : Équilibre macroéconomique de court terme 

 Chapitre 6 : Fluctuations de la demande et multiplicateur 

 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 

- Analyser les comportements des agents économiques (producteurs et consommateurs) en 

identifiant l’impact des structures de marché sur la détermination de l’équilibre (prix 

et quantités) 

- Analyser les dynamiques de la croissance et les mécanismes de financement de l’économie 

- Diagnostiquer les impacts des politiques économiques 

- Modéliser l’environnement et les politiques économiques par l’outil mathématiques 

 

Organisation : cours magistraux déposés sur Formatoile 

 

Équipe pédagogique : Samuel MAVEYRAUD  

 

Volume horaire : 
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 Heures réelles Heures en 

équivalent TD 

 Présentiel Accompagnement  

Cours Magistraux  20 30 

Travaux Dirigés    

Travaux Pratiques    

Autre* 4,5  4,5 

* Le présentiel sera sous forme d’enseignements dirigés (ED) 

 

Nombre de crédits ECTS : 3 

Mode d’évaluation : QCM ou autre 
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UE 5 : Microéconomie 2 – Microéconomie de l’entreprise – Théorie des marchés - 

Semestre 2 
 

 

Responsable de l’UE : François COMBARNOUS et Frédéric GASCHET 

 

Objectifs pédagogiques : L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants d’appréhender le 

rôle économique de l’entreprise : comprendre ses objectifs, appréhender les grandes structures de 

marché et étudier les choix économiques de l’entreprise dans différentes situations de marché. Il 

mobilise les outils basiques de l’analyse microéconomique de la consommation et de la production 

dans le but d’appréhender le comportement des entreprises en fonction des situations de marché 

dans lesquelles elles évoluent. Le cours analyse les propriétés des différentes structures de marché 

(formation des prix et des volumes de production) et évalue leur impact sur le bien-être des 

consommateurs et des entreprises via l’analyse des surplus. Il aborde aussi les différentes solutions 

de régulation des marchés et évalue leurs impacts sur le fonctionnement des marchés. 

 

Prérequis formels : Microéconomie (L1 débutant théorie du consommateur et du producteur) 

 

Prérequis conseillés : Algèbre (étude des fonctions, dérivées, extremums d’une fonction, dérivées 

partielles, résolution de systèmes à plusieurs équations) 

 

Programme : Demande et offre d’un produit ; Équilibre de marché ; Surplus ; Concurrence 

pure et parfaite ; Monopole ; Concurrence imparfaite 

 

Programme détaillé : La fonction de demande sur le marché ; la fonction d’offre sur le marché ; 

l’équilibre du marché d’un bien ; la régulation des transactions sur un marché ; les notions d’élasticité 

de la demande et de l’offre ; recettes et profit de l’entreprise ; conditions et conséquences de la 

concurrence pure et parfaite ; l’entreprise en concurrence pure et parfaite en courte période ; 

l’entreprise en concurrence pure et parfaite en longue période ; origines et conséquences du 

monopole ; la stratégie de l’entreprise en situation de monopole ; l’impact d’un monopole : effets de 

l’absence de concurrence ; le monopole sous influence : les autres politiques de prix ; les origines 

d’une situation d’oligopole sur un marché ; l’entreprise en situation d’oligopole : les interdépendances 

stratégiques ; analyse des stratégies non coopératives en duopole ; les situations de collusion sur 

les marches oligopolistiques ; la différenciation des produits ; la discrimination par les prix 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises :  

A l’issue de cette formation l’étudiant sera capable de  

- comprendre la formation des prix, à l’équilibre et hors de l’équilibre, par la confrontation de 

la demande et de l’offre sur le marché d’un bien  

-  d’analyser l’impact d’une réglementation sur le fonctionnement d’un marché : plafond ou 

plancher de prix, quotas de production, introduction d’une taxe·  

-  d’analyser l’impact en termes de bien-être d’une situation de marché, pour les 

consommateurs et les entreprises, en réalisant un calcul économique de surplus  

-  d’appréhender les conditions et les conséquences d’un fort degré de concurrence sur un 

marché ; de comprendre l’origine d’une position de monopole  

-  de mesurer l’impact du pouvoir de marché d’un monopole sur le fonctionnement des marchés  

-  d’appréhender les différentes stratégies d’un monopole et les dispositifs de régulation 

publique  
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-  de maitriser la notion de barrières à l’entrée et leur impact sur la formation des marchés 

monopolistiques ou oligopolistiques ; de comprendre la situation d’interdépendances 

stratégiques au sein d’un oligopole et d’analyser l’impact des stratégies non coopératives ; 

d’appréhender l’impact des comportements de collusion formelle (cartels) ou informelle sur 

les marchés ; de comprendre l‘impact de la différenciation des produits sur les entreprises 

et les consommateurs ; de maitriser les stratégies de discrimination par les prix. 

 

Organisation : Cours détaillé déposé en ligne sur Formatoile et complété par un ensemble de 

captures vidéos visant à approfondir certains passages complexes, ainsi que par des exercices 

corrigés et des QCM d’entraînement pour chaque chapitre et enfin par quelques séances 

d’interaction directe entre étudiants et responsables du cours qui seront programmées à intervalles 

réguliers lors du semestre. 

 

Volume horaire (en heures réelles vu du côté étudiant, en équivalent TD vu du côté enseignant) 

 

 Heures réelles Heures en 

équivalent TD 

 Présentiel Accompagnement  

Cours Magistraux  20 30 

Travaux Dirigés    

Travaux Pratiques    

Autre* 4,5  4,5 

* Le présentiel sera sous forme d’enseignements dirigés (ED) 

 

Nombre de crédits ECTS : 3 
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UE 6 : Management des entreprises - Semestre 2 
 

Responsable de l’UE : Marie CHAVANE – Séverine DESREUMAUX 

 

Objectifs pédagogiques : Comprendre l’entreprise, son fonctionnement, son organisation ainsi que 

toutes ses composantes. 

Appréhender les logiques entrepreneuriales et managériales. Mettre en œuvre les décisions 

stratégiques pour assurer la rentabilité à court terme et la pérennité à long terme. 

 

Prérequis formels : connaissances générales sur l’entreprise et son environnement  

 

Programme : Le management va permettre de comprendre le fonctionnement des entreprises dans 

un environnement complexe et évolutif. Pour atteindre les objectifs de profits les décideurs 

devront prendre des décisions stratégiques et opérationnels, valoriser l’offre, la distribuer et 

communiquer. L’entreprise est un groupement social dans lequel se créera des liens, des intérêts 

communs et parfois des luttes de pouvoir. 

Programme détaillé :  

 

Section 1 : L’origine de la pensée managériale  

 

Section 2 : Vers la prise en compte de déterminants psychologiques et sociaux dans la construction 

dans la théorie managériale  

 

Section 3 : l’organisation dans son environnement 

 

Section 4 : les choix stratégiques et les processus de décision 

 

Section 5 : les différentes fonctions de l’organisation et le management opérationnel 

 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : 

 Avoir une vision globale du fonctionnement de l’entreprise et de la déclinaison de son 

Business model.  

 Comprendre l’environnement et les différentes parties prenantes ayant une influence sur 

l’entreprise 

 Être capable d’analyser l’impact des décisions sur les profits réalisés 

 

Organisation : cours en distanciel + 3 rendez-vous annuels 

Déposé sur Formatoile 

 

Équipe pédagogique : Marie CHAVANE / Séverine DESREUMAUX 

Nombre de crédits ECTS : 3 

 

 

 

 

 



PASS_2021 – 2022 134 

 

PASS option Philosophie 
 

UE Histoire de la philosophie - Semestre 1 

 
 

Programme MMOP  

 

Responsable de l’UE : Jauffrey BERTHIER CM : 2h – ED : 2h  

 

Objectifs pédagogiques : Histoire de la philosophie, introduction à la pensée d’un auteur majeur 

 

Prérequis formels : Maîtrise de l’exercice d’histoire de la philosophie : explication d’un texte 

philosophique 

 

Programme :  

 

 

Les Méditations métaphysiques de Descartes. 

 

Le cours magistral se propose d’accompagner la lecture et l’étude des Méditations métaphysiques 

de René Descartes. Ce texte qui constitue à bien des titres un tournant majeur dans l’histoire de 

la philosophie inaugure ou renouvelle de manière radicale les interrogations sur le sujet, la liberté, 

la vérité, Dieu, le rapport entre l’âme et le corps… Le cours se proposera de fournir des éléments 

de commentaire et d’analyse pour permettre aux étudiant.e.s de comprendre et d’interroger cette 

œuvre fondamentale.   

Les travaux dirigés seront consacrés à la consolidation de la méthode du commentaire de texte. 

L’étude d’extraits de Descartes ou d’autres philosophes en dialogue avec lui aura aussi pour objectif 

d’éclairer le texte des Méditations et de présenter certains des grands débats qu’il a fait naître.  

  La lecture des six méditations pendant l’été permettrait de tirer pleinement profit des 

premières séances.  

 L’édition que nous utiliserons en cours est la suivante :  

R. Descartes, Méditations métaphysiques, Objections et réponses, J.M. Beyssade et M. Beyssade 

(éd.), GF-Flammarion 

 Elle constitue l’édition la plus complète en poche.  

 Une bibliographie plus complète sera distribuée en début d’année.  

 L’évaluation comprendra deux notes : une évaluation du travail réalisé pendant les séances 

de travaux dirigés et un commentaire de texte à réaliser durant la coupure de Toussaint. 

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : Histoire de la philosophie 

Présentiel ou déposé sur Formatoile : présentiel à l’Université Bordeaux Montaigne-Pessac 

 

Équipe pédagogique : Jauffrey BERTHIER (CM) ; Arnaud LALANNE et Yannis ARAZAM (TD) 

 

Nombre de crédits ECTS : 5 

Mode d’évaluation : Contrôle continu - Explication d’un texte philosophique 
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UE Philosophie de la connaissance et des sciences - Semestre 1 
 
 

Programme MMOP  

 

Responsable de l’UE : Cédric BRUN CM : 24h – ED : 24h 

 

Objectifs pédagogiques :  
 

L’unité d’enseignement vise à fournir aux étudiant.e.s une introduction aux thèmes et méthodes de 

la philosophie des sciences contemporaine telle qu’elle s’est développée depuis le début du XXe 

siècle. Il s’agira notamment de clarifier ce qu’est la science (comment elle s’est développée, ce que 

sont ses traits caractéristiques, comment distinguer science et pseudo-science, identifier ce qu’est 

une approche ou une attitude scientifique, etc.) et d’identifier et de comprendre les problèmes 

essentiels traités par la philosophie des sciences contemporaine (problème du réalisme, problème 

de la nature de l’explication scientifique, problème de la neutralité de la science, problème de la 

différence sciences humaines/ sciences de la nature, etc.) 
 

Prérequis formels : Baccalauréat 

Prérequis conseillés : Aucun 
 

Programme :  

 

Ce cours vise à présenter les enjeux et les courants principaux de la philosophie des sciences telle 

qu’elle s’est développée depuis le début du XXe siècle cela nous conduira à clarifier notre 

compréhension de ce qu’est la science (comment elle s’est développée, ce que sont ses traits 

caractéristiques, comment distinguer entre science et pseudo-science, qu’est-ce qu’une attitude ou 

une approche scientifique ?). Ce cours consistera donc plutôt en une suite de présentations de 

problèmes et de positions philosophiques qu’en un cours problématisé autour d’un axe particulier. 

Deux axes sous-jacents structureront néanmoins ces présentations :  

Depuis le début du XXe siècle une opposition souvent caricaturale entre les sciences « dures » 

(sciences de la nature, sciences formelles) et les sciences « molles » (ou « douces », ou « morales 

», ou « humaines », qui regroupent les sciences sociales, les sciences psychologiques et 

anthropologiques, les humanités (histoire, philosophie, littératures, civilisation, géographie, etc.)) a 

conduit à une division du champ des savoirs telle que le terme « science » désigne la plupart du 

temps les seules sciences de la nature et sciences formelles. Le terme d’humanités étant de plus en 

plus utilisé pour désigner ce que l’on appelait jusqu’au XIXe siècles les « sciences morales » et que 

j’appellerai « sciences humaines » pour plus de facilité (notez que cette division est absente en 

Allemand où le terme Wissenschaft désigne tous les savoirs académiques). Ces deux types de 

sciences diffèreraient essentiellement par leurs méthodes et leurs finalités. Aux sciences de la 

nature reviendrait la tâche d’expliquer les phénomènes en testant des hypothèses et en découvrant 

des lois de la nature, tandis qu’incomberait aux sciences humaines la tache de comprendre les 

actions individuelles et collectives des êtres humains par une méthode interprétative qui ne se 

réduirait pas à tester des hypothèses. Si on peut accepter ces caractérisations comme globalement 

acceptables, il faut revenir sur la prétendue différence de nature entre « tester des hypothèses 

» et « produire des interprétations » qui partagent bien des traits épistémiques. Nous tenterons 

tout au long de ce cours de montrer ce qu’il y a de commun entre les deux démarches et sur quelles 

bases épistémologiques une unification du domaine de la science peut être envisagée. 

Dans le contexte actuel des sociétés post-industrielles, les sciences de la nature et les sciences 

formelles constituent le fondement sur lequel notre environnement technologique et nos modes de  
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vie sont bâtis. Dans le même temps, le complotisme et les mouvements anti-science (anti-

vaccination, platistes, créationnistes) connaissent une diffusion et un essor important. La question 

de la place occupée par la science dans nos sociétés constituera un arrière-plan essentiel de ce 

cours et nous amènera à faire des excursions régulières dans l’actualité (le contexte pandémique 

du SARS-Cov2 constituant pour cela un avantage paradoxal…). 

 

Programme détaillé :  

 
Calendrier prévisionnel du cours  

Date du CM 

Jeudi de 13h30 à 

15h30 

Date du TD selon le groupe 

LAS vendredi 10h30 -12h30 

PASS Jeudi 17h30-19h30 

Thème du CM/ références 

des textes de TD 

16 septembre 2021  Introduction : qu’est-ce que 

la science, qu’est-ce que la 

philosophie des sciences Pas 

de TD 

23 septembre 2021 23/24septembre 2021 La Philosophie des sciences 

au XXe siècle /TD texte de 

Peter Machamer Une brève 

introduction historique à la 

philosophie des sciences 

30 septembre 2021 30 septembre / 01 octobre 2021 Science et philosophie, 

quelle unité, quelles 

différences /TD Moritz 

Schlick, L’avenir de la 

philosophie Méthodologie de 

la dissertation 

7 octobre 2021 7 / 8 octobre 2021 Les problèmes centraux de 

la philosophie des sciences, 

un survol thématique / TD 

Karl Popper Problèmes 

fondamentaux de la logique 

de la connaissance 

14 octobre 2021 14 / 15 octobre 2021 Les inférences en sciences, 

induction, déduction et 

abduction / TD Bertrand 

Russell Problèmes de 

Philosophie Chap. 6 Sur 

l’induction et (BONUS) 

Charles Sanders Peirce, 

Comment se fixe la croyance 

21 octobre 2021 21/ 22 octobre 2021 Devoir en temps limité 

28 octobre 2021 28 / 29 octobre 2021 L’explication 

scientifique1/TD  Carl 

Hempel, Deux modèles de 

l’explication scientifique 

11 novembre 2021 11/12 novembre 2021 L’explication scientifique 2 

/TD Wesley Salmon, 

Explication scientifique : 

causation et unification 

18 novembre 2021 18 / 19 novembre 2021 Réalisme  et 

antiréalisme/TD Bas Van 

Fraassen, Sauver les 

phénomènes et (BONUS) 
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Loraine Daston, une histoire 

de l’objectivité scientifique. 

25 novembre 2021 25 / 26 novembre 2021 Dynamique du changement 

scientifique / TD Thomas 

Kuhn, Commensurabilité, 

comparabilité, 

communicabilité 

2 décembre 2021 2/ 3 décembre 2021 Sciences et valeurs / 

Cassandra Pinnick, 

L’approche féministe de la 

philosophie des sciences 

9 décembre 2021 9 / 10 décembre 2021 Problèmes de philosophie 

régionale des sciences / TD 

T. Pradeu, Qu’est-ce qu’un 

individu biologique ? 

16 décembre 2021 16 / 17 décembre 2021 Questions en suspens… 

 

 

 

Compétences et/ou connaissances disciplinaires acquises : 

L’UE vise, au-delà de l’acquisition d’une première culture en philosophie des sciences : 1) à développer 

les outils critiques nécessaires à l’exercice de sa pensée autonome, 2) à acquérir la connaissance 

des réquisits formels de la composition d’une dissertation, 3) à développer les compétences 

argumentatives et analytiques nécessaire à la composition d’une dissertation et 4) à pouvoir 

appliquer ces compétences à la production d’un écrit original sur un sujet de philosophie 

contemporaine des sciences. 

 

 

Organisation : 12 CM de 2h et 12 TD de 2h 

Présentiel dans la mesure où la situation sanitaire le permet. A distance si la situation l’exige 

(capsules vidéos + supports de cours + exercices). Les textes des TD seront déposés en ligne sur 

une plateforme e-campus de l’université Bordeaux Montaigne. 

 

Équipe pédagogique : Cédric Brun (MCF), Christopher Stevens (Doctorant vacataire), Marie 

Penavayre (Docteure vacataire). 

Volume horaire (en heures réelles vu du côté étudiant, en équivalent TD vu du côté enseignant) 

 

 Heures réelles Heures en 

équivalent TD 

 Présentiel Accompagnement  

Cours Magistraux 24   36 

Travaux Dirigés 24  24 

Travaux Pratiques    

Autre    

  

Nombre de crédits ECTS : 4 

Mode d’évaluation : travaux écrits (dissertation ou commentaire de texte, dont certains en temps 

limité) 

Présentiel dans la mesure où la situation sanitaire le permet. À distance si la situation l’exige 

(capsules vidéos + supports de cours + exercices). Les textes des TD seront déposés en ligne sur 

une plateforme Moodle / le bureau virtuel de l’ENT.
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UE Philosophie générale - Semestre 2 

 
 

Responsable de l’UE : Ferhat TAYLAN CM : 2h – ED : 2h  

 

Objectifs pédagogiques : Philosophie générale, réflexion sur un concept majeur 

 

Prérequis formels : Maîtrise de l’exercice de philosophie générale : dissertation de philosophie 

 

Programme :  

 

L’animal de la modernité 

 

Ce cours propose une exploration des transformations modernes du statut de l’animal, de Descartes 

à aujourd’hui. Machine, chose pour le droit, organisme sensible, objet des éthiques utilitaires comme 

des enquêtes de l’histoire naturelle et de l’évolution au 19ème siècle, l’animal est au cœur des 

transformations philosophiques de la modernité. Si son devenir « sujet » pour la phénoménologie ou 

en éthologie, du point de vue des éthiques animales ou pour le droit est une grande mutation du 

20ème siècle, la crise actuelle de la biodiversité qu’on appelle parfois « la sixième extinction de 

masse » s’avère être une conséquence fâcheuse de la manière dont on a conçu et traité les animaux. 

Le cours permettra d’avoir une vision synthétique de ces transformations sur la longue durée. 

 

Une bibliographie complète sera distribuée en début d’année.  

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : Philosophie générale 

Présentiel ou déposé sur Formatoile : présentiel à l’Université Bordeaux Montaigne-Pessac 

 

Équipe pédagogique : Ferhat TAYLAN (CM) ; Alexandre IAGODKINE et Baptiste GUARRY-PETIT (TD) 

 

Nombre de crédits ECTS : 5 

Mode d’évaluation : Contrôle continu – Dissertation générale 
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UE Philosophie morale et politique - Semestre 2 
 
 

Programme MMOP  

 

Responsable de l’UE : Pierre CRÉTOIS  CM :2h – ED : 2h 

 

Objectifs pédagogiques : Histoire de la philosophie, philosophie générale 

 

Prérequis formels : Maîtrise de l’exercice d’histoire de la philosophie (réflexion à partir de textes 

philosophiques). 

 

Programme :  

 

Introduction à la philosophie morale et politique 

 

Cette UE est l’occasion d’une introduction à la philosophie morale et politique à partir de la lecture 

des écrits moraux et politiques de Rousseau. Le cours sera divisé en deux parties : l'une portera 

sur la philosophie morale et l'autre sur la philosophie politique. Le cheminement théorique proposé 

visera principalement à faire dialoguer Rousseau avec les positions philosophiques auxquelles il 

s’oppose ou qui s’opposeront aux siennes y compris après la publication de ses écrits. Cette lecture 

nous permettra ainsi de rappeler et de poser les grands problèmes et concepts de la philosophie 

morale et politique. 

 

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur les sciences et les arts (1751) 

 

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 

(1755) 

 

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (1762) 

 

Jean-Jacques Rousseau, Émile (1762) 

 

Une bibliographie plus complète sera distribuée en début d’année.  

 

Compétences et / ou connaissances disciplinaires acquises : Histoire de la philosophie et Philosophie 

générale 

 

Présentiel ou déposé sur Formatoile : présentiel à l’Université Bordeaux Montaigne-Pessac 

 

Équipe pédagogique : Pierre CRÉTOIS (CM) ; Katerina PAPLOMATA (TD) 

 

Nombre de crédits ECTS : 4 

Mode d’évaluation : Contrôle continu – Dissertation générale et explication d’un texte philosophique 
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