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Intitulés des cours 

•  
Enseignants 

• Didier DEBAIL, Delphine BON, Marie DEBORDE-DELAGE, Jacques DELAGE, Laure FAVOT, 
Sabrina INGRAND, Jérôme GUILLARD, Cécile MARIVINGT-MOUNIR, François SEGUIN, 
Vincent THOREAU. 

Prérequis 
 
Description résumée des cours 
 
Description détaillée des cours et objectifs 

 
Module 1 : Informatique TP (18h) (Delphine Bon, Jacques Delage, François Seguin) : 
 Informations et données (Recherche d'information, gestion et traitement de données) 
 Communication et collaboration (Échanger, publier, collaborer et gérer son identité 
 numérique) 
 Création de contenus (Textes, diaporamas, images) 
 Protection et sécurité (Sécuriser les équipements, les communications et les données) 
 
Module 2 : TP Gestes de Base  
 Cours sur l'hygiène et la sécurité au laboratoire (1,5 h) (S. Ingrand) 

- Identification du risque (lecture étiquettes, pictogrammes, phrases R et S, pdts CMR, 
la FDS, la bonne utilisation du matériel expérimental), 

- Les systèmes de prévention (Prévention collective : les pdts de substitution, les bons 
gestes, la CAT en salle de TP, vaisselle et rejets, stockage, signalétique et Prévention 
individuelle : EPI) 

- La gestion des risques (en cas d'incidents et d'accidents: dégats corporels, non 
corporels (déversements, feu), alerter les secours) 

 
           TP (17,5 h) et TD (1,5 h)  

-  Physico-chimie : TP (7h) et TD (1h30) (D. Bon, M. Deborde-Delage, J. Delage) 
 Apprentissage des bases de la manipulation en physicochimie, préparation de solutions 

et calculs de dilutions, sensibilisation aux règles d’hygiène et sécurité, rédaction d’un 
compte-rendu,…  

-  Chimie organique TP (7h) (J. Guillard, C. Marivingt Mounir) 
 Techniques de chauffage, montages, filtration, CCM : 2 TP 
  - TP1 recristallisation d’une poudre de phénacétine et CCM  
  - TP2 saponification du benzoate de méthyle et Pf 
- Biologie TP (3h30) (L. Favot, V. Thoreau) 
 Initiation à l’utilisation du matériel nécessaire à la réalisation de cultures cellulaires 

(micropipettes, pro-pipettes, pipettes pasteur), initiation à la culture cellulaire et aux 
techniques de comptage à l’aide de cellules de malassez et de cellules de Kova. 
Comparaison des techniques de comptage cellulaire manuelles et automatisées 

 
 
 
 
 



Module 3: Anglais TD (15h) (D. Debail) 
10 semaines de TDs, + 1 évaluation orale en dernière semaine 
Thèmes proposés : the role of pharmacists, taking a patient’s history, symptoms and pain 
management, types of medicine 
Compétences visées : 
Oral 
EE être capable d’enregistrer deux fichiers audio sur des thèmes simples sous forme 
patient/pharmacien 
CO être capable comprendre une vidéo sur un thème en rapport avec la pharmacie 
Ecrit (évalué sous forme de contrôle continu) 
Acquisition du vocabulaire (1) 

 
 
POP : 
 - Prise en main du portfolio TD (2h)  
 - Forum des métiers de la pharmacie TD (8h) 
 
Ouvrages à consulter : 
 
Volume horaire : voir MCC http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/pharmacie/presentation-
des-etudes-de-pharmacie-844731.kjsp?RH=1365414229617 
Modalités d’évaluation : voir MCC  
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