Département de formation initiale

FICHE PEDAGOGIQUE
2019-2020
Année : O3
Unité d’enseignement : BONUS EXCELLENCE
Titre de la matière : CSCIENCE : culture scientifique
Référent : Dr P. LAURENT
E-mail : patrick.laurent@univ-amu.fr
Objectifs de l’enseignement :
Découverte de la pratique de la recherche en Odontologie au travers de la présentation des travaux
de recherche en cours par les chercheurs de notre faculté.
Nombre d’étudiants maximum : 25
Nombre d’heures (total par étudiant) : 60 h

Salle : 106

Format de l’enseignement :
33 h réparties en 11 TD et 9 heures de stage dans un laboratoire (les modalités seront précisées
lors du premier cours) et 18h de travail personnel (recherche bibliographique).
Chaque TD fera l’objet d’une présentation par un enseignant chercheur de son travail de
recherche (keynote 1 heure), suivie d’une discussion / débat et d’une évaluation (QCM).

Mode d’évaluation :
Contrôle continu des connaissances.
10 QCM seront posés en fin de TD portant sur les lectures conseillées (articles) et sur le travail de
recherche présenté. Les QCM seront corrigés en fin de séance.
La note finale correspond à somme de 3 notes : 10 points correspondant à la moyenne des 10.
TD, 5 points pour le stage de laboratoire, et 5 points pour le travail de recherche bibliographique.
Documents pédagogiques mis à disposition des étudiants :
Les documents de référence sur la thématique seront déposés 15 jours avant le TD sur Ametice
(2-3 articles originaux ou de revues) permettant aux étudiants de se familiariser avec le sujet de
recherche.

Agenda des cours – PROJET 19/20
N° de
séance

Dates

1

Horaires
9h30 – 11h

Vendredi 31/01/2020
2

11h – 12h30

3

14h – 15h30

Jeudi 06/02/2020
4

15h30 – 17h

5

14h – 15h30

Jeudi 27/02/2020
6

15h30 – 17h

7

14h – 15h30

Jeudi 12/03/2020
8

15h30 – 17h

9

14h – 15h30

Jeudi 26/03/2020
10

15h30 – 17h

Items

Intervenants

