
PLANNINGS DES COURS PROGRAMMES ENTRE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2018 

Veuillez prendre connaissance du tableau ci-dessous résumant les cours et UE programmés en amphi : 

SEMESTRE 1 (Pour rentrée de septembre) 

UE programmées 
en totalité en 

amphi : 

 
- Biologie Fondamentale 
- Psychologie  
- Processus traumatiques 
- Infectiologie  
Cours à visionner en ligne sur Distens S1 Psychologie  
 

1. Introduction à la psychologie 
2. Psychologie de la santé Agbokou 

  
Consulter planning des cours pour avoir la liste des cours programmés. 
 

UE programmées 
partiellement en 

amphi 

Aucune UE 

UE uniquement 
disponible en 

Distens et PDF 
(aucun cours en 

amphi) 

- Cycle vie 
- Pharmacologie 
- Ethique, législation, déontologie 
 

 

 



SEMESTRE 2 (Pour rentrée de février) 

UE programmées 
en totalité en 

amphi : 

 
- Sociologie, Anthropologie 
- Santé publique 
 
Consulter planning des cours pour avoir la liste des cours programmés. 
 

UE programmées 
partiellement en 

amphi 

- Santé, maladie, handicap 
 
Liste des cours en amphi de ces UE : à consulter sur 
les plannings 
 

Cours à visionner uniquement sur distens et PDF en : 
Santé, maladie, handicap : 
- Alzheimer de Mme Michon 
- Epilepsie de Mme Dupont 
- Hémiplégie et troubles cognitifs après AVC de Mme 
Bayen 
- Insuffisance rénale de M. Garcia 
- Maladie chronique de M. Baumelou 
 
 
 

UE uniquement 
disponible en 

Distens et PDF 
(aucun cours en 

amphi) 

- Processus psychopathologiques 

 

  



 

SEMESTRE 3 (Pour rentrée de septembre) 
UE programmées 

en totalité en 
amphi : 

Processus inflammatoires  
 
 

UE programmées 
partiellement en 

amphi 

 
 Aucune UE 
 
 

UE uniquement 
disponible en 

Distens et PDF 
(aucun cours en 

amphi) 

- Processus obstructifs 
- Pharmacologie 
- Santé publique 
 
 

 

 

 

 

 

 



SEMESTRE 4 (Pour rentrée de février) 
UE programmées 

en totalité en 
amphi : 

Législation, éthique  

UE programmées 
partiellement en 

amphi 

 
- Défaillances organiques  
 
Liste des cours en amphi de ces UE : à consulter sur 
les plannings 

 
 
 
 
 
 
 

Cours à visionner uniquement sur distens et PDF en 
Défaillances organiques: 
- Le diabète 1 et 2 de M. Grimaldi  
- Hémorragie digestive de X. Dray 
- Déficience de la vue de J. Meney 
- Atteintes cutanées par brûlures de S. Cassier  
- Etat de choc de B. Frossard 
- Dysthyroïdies de Mme Saie 
 
 
 
 

UE uniquement 
disponible en 

Distens et PDF 
(aucun cours en 

amphi) 

- Aucune UE 
 
 
 

  



 

SEMESTRE 5 (Pour rentrée de Septembre) 
UE 

programmées 
en totalité en 

amphi : 

- Pharmacologie  
- Processus psychopathologiques 

UE 
programmées 
partiellement 

en amphi 

Aucune UE 
 
 
 
 

UE uniquement 
disponible en 

Distens et PDF 
(aucun cours en 

amphi) 

- Processus tumoraux 
 
 

 


