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COMPTE-RENDU 

REUNION DEPARTEMENT DE BIOLOGIE – 22.10.14 
 

 

 

ENSEIGNEMENT EN PACES 
 

Problème de l’absentéisme 
 

Plusieurs professeurs se sont plaints de l'absence des étudiants pendant les cours magistraux de 

PACES (17 étudiant pendant le premier cours de Pascal FERRE par exemple, une trentaine pendant le cours 

de Germain TRUGNAN). Les enseignants ne veulent pas continuer à faire cours pour un nombre si 

faible d’étudiants. 

 

Pour remédier à cela, plusieurs propositions : 

- Répondre aux questions du canal question en amphi ? 

- Enrichir le présentiel (en tenant compte du fait que les cours ne peuvent être interactifs) ? 

- Diminuer le nombre d'heure d'enseignement ? 

 

A été abordé la création d'un DVD de cours, qui serait diffusé en amphi au lieu de faire cours en 

présentiel (comme en UECS2 au 2e semestre)  une mauvaise idée du point de vue la plupart des présents, 

mais une solution à envisager si on ne trouve pas comment remplir les amphis. 

 

Certains enseignants se plaignent également d'une diminution du nombre d’étudiants en ED. Mais 

d'autres affirment que ce nombre est constant chez eux. 

 

 

 

Tutorat de biologie cellulaire 
 

Problème important de la qualité des questions au sein des concours blancs du Tutorat, 

notamment l'année précédente en biologie cellulaire. 

 

Les enseignants présents sont unanimement d'accord pour relire les concours blancs du Tutorat, mais 

n’ont pas été contacté par les tuteurs cette année (ni l’année dernière). 

 

Néanmoins, au vu de la qualité médiocre des sujets de l’année dernière, les profs craignent de devoir re-

rédiger une partie des concours blancs dans ce cas  perte de temps. Ils proposent alors l'accès aux QCM 

de Sakai pour faire les sujets du Tutorat (questions déjà validées par les enseignants). 

 

Débat clos par la proposition d'une prise de rdv entre Anne MARMOND (vice-présidente en charge du 

Tutorat à CEMP6), Olivier LASCOLS (responsable du département de biologie), et Alain CARRIE (président 

du jury PACES). 
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ENSEIGNEMENT EN DFGSM2 (EX-PCEM2) 
 

Biologie chez les passerelliens 
  
La biologie est la « bête noire » de nombreux étudiants ayant bénéficié d’une passerelle, et n’ayant donc pas 

suivi les cours de biologie de PACES. 

 

Nous discutons de la mise en place d’une mise à niveau en biologie pour ces étudiants. G.Trugnan nous 

signale qu’il organise depuis cette année des cours de mise à niveau (« la bio pour les nuls » comme il le dit), 

afin de donner les bases de la biologie à des étudiants qui n’ont pas fait de biologie, ou pas depuis longtemps. 

 

La création d'un pdf récapitulatif à cette attention à été proposée : difficilement gérable d’un point de vue 

logistique, d’après A. Leccas. De plus, le polycopié de biologie leur est déjà donné à l'avance. 

 

L'idée de la mise en ligne d'un lexique, reprenant le vocabulaire de base appris en terminale S et en PAES, 

est toutefois étudiée. A suivre ? 

 

 

Place de la biologie en 2ème année 
 

Discussion sur l’intérêt des cours de biologie au premier semestre de DFGSM2 :  

- une partie reprend des notions déjà vues en PACES 

- l’autre traite de cancérologie, qui n’est ensuite ré-abordée qu’en 5ème année de médecine !  

 

Les étudiants aimeraient que la biologie soit d’avantage intégrée dans les EIA, et permette ainsi d’avoir 

des applications plus concrètes. Ils évoquent l’idée de la suppression de la biologie telle qu’est elle enseignée 

en 2ème année, tout en renforçant les cours de biologie dans les différents EIA et les matières du tronc 

commun (biologie et immuno par exemple ++). 

 

Les enseignants expliquent que les enseignements actuels de biologie en DFGSM2 sont un socle d'outils et 

de réflexion qui serviront plus tard, en continuité avec les connaissances acquises en PACES (consolidation). 

 

Le partiel de biologie sera fait sur SIDES, avec la possibilité de dossiers progressifs (remarque : comme pour 

toutes les autres matières cette année). 

 

 

Demandes diverses 
 

Les demandes principales faites par les étudiants ont été abordées :  

- mise en ligne d'une correction des ED : refus de la part des professeurs, car les sujets des ED 

seront ré-utilisés l’année prochaine 

- demande d'un polycopié rédigé ; refus malgré la demande répétée des étudiants ces dernières 

années, les enseignants estiment que le visionnage du cours est suffisant pour compléter les 

diapositives qui figurent dans le poly 

- problèmes de mise en ligne des vidéos de cours : A. Leccas a pris note de ces problèmes 

 

 

 


