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UE orientation pharmacie
Physiologie spécifique
commune aux 4 concours

Enseignement spécifique à
l’orientation pharmacie
(chimie et microbiologie)

Physiologie cardio-vasculaire
Physio 4
Pr. Christophe RIBUOT

Chimie physique : thermochimie
et cinétique chimique
PHARM 1
Dr. Pierre-Alexis GAUCHARD
Dr. Cécile VANHAVERBEKE

Physiologie intégrative :
homéostasie hydro-électrolytique
et acido-basique
Physio 5
Pr. Diane GODIN-RIBUOT
Pr. Patrick LEVY
Épreuve de 1h, coefficient 1

Chimie organique et
microbiologie
PHARM 2
Pr. Ahcène BOUMENDJEL
Pr. Emmanuel DROUET
Epreuve de 1h30, coefficient 3

Organisation des enseignements de la
partie spécifique (chimie et microbiologie)
CHIMIE PHYSIQUE (PHARM 1)
Thermochimie
Cours DVD (Dr. P.-A. Gauchard)
1 h de SEPI
1 séance de TD de 2h

Cinétique chimique
Cours DVD (Dr. C. Vanhaverbeke)
1 h de SEPI
1 séance de TD de 2h

1 tutorat de chimie physique

CHIMIE ORGANIQUE ET MICROBIOLOGIE (PHARM 2)
Chimie organique
Cours DVD (Pr. A. Boumendjel)
1 h de SEPI
1 séance de TD de 2h

Microbiologie
Cours DVD (Pr. E. Drouet)
1 h de SEPI
pas de TD

1 tutorat de chimie organique + microbiologie

Epreuve chimie et microbiologie

Epreuve de 1h30
coefficient 3

≈ 40% pour la chimie physique
≈ 30% pour la chimie organique
≈ 30% pour la microbiologie

La calculatrice non programmable et non graphique pourra être autorisée…
dans des séries possédant les fonctions exp et ln.
Casio fx-92 (Collège 2D, Collège 2D+, Collège, Collège New +, Collège new)
Texas Instruments : TI 30 (XB Multiview, XB IIB, X IIS)
Texas Instruments : TI 40 Collège II, TI 36X II, TI Collège et Collège Plus
HP 10s, 30s, Smart Calc 300s
Sharp EL-531WHBBK, Citizen SR270X, Lexibook SC300
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