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L’UE7, UNE MATIÈRE PARTICULIÈRE

 Représente 20% de la note totale au concours !

 Souvent, pas de supports de cours

 Notions clefs à COMPRENDRE et à savoir organiser selon une problématique

 Une manière différente de travailler !

DETAILS DES COURS

L’ÉPREUVE d’UE7
 “2 épreuves” distinctes
 1 épreuve de QCMs = 1h = 60 points pour 30 QCMs = 50% de la note finale
 1 épreuve rédactionnelle = 2h = 60 points pour 50 lignes maximum = 50% de la note
finale
 Attention ! Tout ce qui est écrit en dehors des lignes n’est pas corrigé !
 Correspond à ¾ d’une feuille A4 recto-verso

 La notation des QCMs est différente des autres UE :
 1 erreur = 0,5 pts
 2 erreurs = 0 pts

 La nature de la question rédactionnelle sera à clarifier avec les enseignants au
cours de l’année. M. Moutot : “Attendez vous à tout !”

CONSEILS POUR LES COURS
 Assister obligatoirement à TOUS les cours et à TOUS les TDs
 Prise de notes la plus exhaustive possible : contexte très important !
 Plan apparent : pour une vision globale du cours
 Mettre les points importants le plus en évidence possible
 Utiliser un unique code couleur pour l’ensemble de la matière
 Ne pas hésiter à regarder les vidéos sur l’ENT pour pouvoir compléter ses notes
d’amphi

COMMENT APPRENDRE SES COURS DE SHS ?
 Travail constant tout au long du semestre
 Comprendre les notions ET leur contexte

 Ne jamais laisser une question en suspens (le tutorat est là pour ça : tuteurs, FAQ..)
 Bachotage INUTILE : chaque question rédactionnelle est unique
 Savoir développer un esprit de synthèse et de TRANSVERSALITÉ

POUR S’ENTRAINER : LE TUTORAT
• Chaque séance est préparée par des tuteurs des
3 sites (ATM², ATP, TSN)
• Elles sont ensuite révisées lors de réunions avec
les professeurs
•

 Conforme à leurs attentes vis-à-vis du concours

• Au programme :
•

1 Séance d’introduction

•

13 Séances QCMs + QR + rappels de cours / méthodologie

•

1 Colle

•

1 Concours Blanc

• Les tuteurs corrigent les QRs de la séance de façon INDIVIDUELLE
•

Les copies sont rendues la semaine suivante et sont uniquement commentées (pas de note)

•

C'est le seul moyen que vous ayez pour connaitre vos erreurs et pouvoir vous améliorer pendant l'année !

• PREPAREZ VOS SEANCES ET SURTOUT RENDEZ NOUS VOS COPIES !!!

PAGE FACEBOOK ET TWITTER
DU DÉPARTEMENT DE SHS

HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/SHSMED
HTTP://WWW.TWITTER.COM/SHS_MED
N'hésitez pas à liker et suivre ces pages !
Beaucoup de choses à voir
pour enrichir votre culture générale !

