
MODULE Nouvelle MCC Ancienne MCC NOMBRE ECTS

Toute UE avec examen sur tablette Examens SIDES à distance Examen sur tablette

Toute UE avec oral de rattrapage Oral de rattrapage en visioconférence Oral de rattrapage

Anglais
Session initiale: Contrôle continu exclusif

Session de rattrapage: Oral

Session initiale: Contrôle continu (60% de la note) et 

Épreuve écrite terminale (40% de la note) de 1 h30

Session de rattrapage:  Épreuve écrite de 1h30

La note du contrôle continu est conservée

2

UE tissu sanguin : hématologie (DFGSM2 et DFGSMa2)

Session rattrapage: Écrit de rattrapage d’1heure  

sous forme de question(s)  et/ou cas clinique(s)  

rédactionnelle(s) sur Moodle si moins de 30  

étudiants (y compris les étudiants en maïeutique) 

sinon épreuve de 1 heure sur tablettes

Session rattrapage: Écrit de rattrapage sous forme 

de question(s) rédactionnelle(s) si moins de 20 

étudiants (y compris les étudiants en maïeutique) 

sinon épreuve de 1 heure sur tablettes

3

UE biopathologie-Imagerie Session de rattrapage: Oral de rattrapage
Oral de rattrapage si moins de 5 étudiants sinon 

épreuve écrite de 1 heure
3

UE système cardiovasculaire (DFGSM2 et DFGSMa2) Session de rattrapage: Oral de rattrapage 
oral de rattrapage si moins de 15 étudiants (dont 

maïeutique) sinon 1h sur tablettes 
6

UE tissu sanguin : immunologie bases fondamentales (DFGSM2 et 
DFGSMa2)

Session de rattrapage: Oral de rattrapage

Oral de rattrapage si moins de 30 (y compris les 

étudiants en maïeutique) étudiants sinon épreuve de 

1 heure sur tablettes

2

Stage Sémiologie 1 Session de rattrapage: Oral de rattrapage Examen de mise en situation au lit du malade 4

Stage Sémiologie 2

Session initiale:  Le stage n’étant pas réalisable il sera 
validé à l’ensemble des étudiants ayant validé le s tage 
du 1er semestre  
Session de rattrapage: Oral de rattrapage

Session initiale: La note est calculée par addition de 

la note de la présence (retrait de 4 points par 

absence non justifiée) et la note obtenue lors de 

l’examen de mise en situation au lit du malade (2 

notes sur 20)

Session de rattrapge:  Examen de mise en situation 

au lit du malade

3

UE Bureautique

Session initiale: TP obligatoire de 2h en salle 

informatique, dont 15 minutes d’évaluation

Modalités de validation : 50% sur la présence, 50% 

par l'évaluation OU Examen dématérialisé

Session de rattrapage: Examen dématérialisé 

Session initiale: TP obligatoire de 2h en salle 

informatique, dont 15 minutes d’évaluation

Modalités de validation : 50% sur la présence, 50% 

par l'évaluation

Session de rattrapage: TP de 2h en salle 

informatique, dont 15 minutes d’évaluation 

Modalités de validation : 50% sur la présence, 50% 

par l'évaluation
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Toute UE avec examen sur tablette Examen SIDES à distance Examen sur tablette

Toute UE avec oral de rattrapage Oral de rattrapage en visioconférence Oral de rattrapage

UE agent infectieux à l’hôte - partie spécifique (DFGSM3 et 

DFGSMa3)

Session initiale: Epreuve de 1 heure dématérialisée 

(CT) (noté sur 17/20).  Contrôle continu basé sur la 

réalisation du e-learning et des ED sur MOODLE (à 

valider avant le jour de l'examen) (noté sur 3/20) 

Les notes du CC et du CT se compensent

Session de rattrapage: Si moins de 5 étudiants, oral 

de rattrapage (visio). Si plus de 5 étudiants Epreuve 

de 1 heure dématérialisée (CT) (noté sur 17/20).  

Contrôle continu basé sur la réalisation du e-

learning et des ED sur MOODLE (avant la date de 

l'épreuve initiale) est conservé (noté sur 3/20).

Session initiale: Épreuve de 1 heure sur tablettes 

Epreuve de 1 heure de CT sur tablettes (CT) (noté sur 

15/20) Contrôle continue basé sur l’évaluation des 

ED obligatoires (noté sur 5/20) Les notes du CC et du 

CT se compensent

Session de rattrapage: Oral de rattrapage si moins 

de 10 étudiants  (y compris  maïeutique) sinon 

épreuve de 1 heure sur tablettes le CC n’est pas 

conservé

2

UE de l’agent infectieux à l’hôte - partie générale (DFGSM3 et 

DFGSMa3)

Session de rattrapage: Oral de rattrapage si moins 

de 5 étudiants (y compris les étudiants en 

 maïeuAque) sinon épreuve de 1 heure sur tableBes 

Oral de rattrapage si moins de 10 étudiants (y 

compris les étudiants en maïeutique) sinon épreuve 

de 1 heure sur tablettes 

5

MIC ou MIA 

ED, QR et BO

Session initiale et rattrapage: Suivi des 

enseignements à distance

Neutralisation de la présence obligatoire aux BO et 

à 50% des séances d'ED

La présence est obligatoire à hauteur de 50% pour 

les ED et QR.

Présence aux Best-Of obligatoire à hauteur de 100 %.

2

Stages de MIC ou MIA
Session initiale et rattrapage: Neutralisation des 

stages

Une note supérieure ou égale à 10/20 à chacun des 

2 stages, indépendante de la note théorique
4

UE service sanitaire (DFGSM3 et DFGSMa3) Neutralisé sur décision ministérielle

Présence à au moins 3 ED Réponse au questionnaire 

d’évaluation Maximum de 2 absences autorisées 

concernant l’action sur le terrain

5

UE LCA de niveau I

Session initiale: Épreuve écrite de 2h30 : questions 

rédactionnelles sur Moodle à partir d’un article en 

anglais (90% de la note) et contrôle continu basé sur 

les autoévaluations d’anglais seulement (10% de la 

note)

Session de rattrapage: Épreuve écrite de 2h30 sur 

Moodle :questions rédactionnelles à partir d’un 

article en anglais. Les points de contrôle continu de 

la 1ere session sont conservés

Session initiale: Épreuve écrite de 2h30 : questions 

rédactionnelles à partir d’un article en anglais (90% 

de la note) et contrôle continu basé sur la présence 

aux ED et les autoévaluations d’anglais (10% de la 

note)

Session de rattrapage: Épreuve écrite de 2h30: 

questions rédactionnelles à partir d’un article en 

anglais. Les points de contrôle continu de la 1ere 

session sont conservés
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