SÉMINAIRES DES ÉTUDIANTS DE PHARMACOLOGIE (PHL 6053)
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OBJECTIFS
Permettre à l’étudiant de développer ses habiletés de communication orale
Permettre à l’étudiant de connaître les travaux des collègues, de parfaire ses
connaissances dans divers domaines de la pharmacologie et d’aiguiser son sens
critique.
Permettre à l’étudiant de connaître les rudiments de base d’une présentation par
affiche.
MODE DE FONCTIONNEMENT
Dans un premier bloc, l’étudiant est invité à effectuer un exercice de présentation
orale de 5 min sur un thème général tel que : Quoi de neuf en pharmacologie. Cette
présentation sert d’initiation et d’exercice. De façon formative, les étudiants sont
invités à commenter les présentations.
Dans un second bloc, l’étudiant est invité à présenter un séminaire (projet ou résultats
de recherche, sujet d’intérêt général). La présentation est filmée et l’étudiant reçoit
un DVD personnalisé.
Durée de la présentation orale: 20 minutes.
Période de discussion : 10 minutes (participation de tous les étudiants).
Rencontre de l’étudiant avec le comité d’évaluation (grille d’évaluation).
Dans un troisième bloc, l’étudiant est invité à présenter une affiche (projet ou
résultats de recherche, sujet d’intérêt général).
Durée de la présentation : 5 minutes.
Période de discussion : 5 minutes (participation de tous les étudiants).
Commentaires par les étudiants et les professeurs (grille d’évaluation).

ÉVALUATION
L’étudiant inscrit au PHL 6053 sera tenu de faire une présentation (50% de la note finale)
et de faire une présentation par affiche (20% de la note finale) et d’assister à un minimum
de 80% des séminaires et affiches du cours (30% de la note finale).
Présentations orales: À la fin de chacun des cours (présentations orales), les étudiants
rencontreront un comité d’évaluation formé de 3 professeurs (dont les 2 responsables du
cours) qui à l’aide d’une grille formative commenteront la performance des étudiants. Les
prestations des étudiants seront notées à la fin de toutes les présentations orales.
Présentations par affiches: À la suite de chacune des présentations les étudiants seront
invités à faire des commentaires verbaux sur les affiches. Les étudiants donneront
également des commentaires par écrit et une note auprès des professeurs (ces
commentaires demeureront confidentiels auprès des professeurs et compteront pour 10%
de la note finale. De façon similaire, 3 professeurs (dont les 2 responsables du cours)
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feront leurs commentaires auprès des étudiants et une évaluation comptant pour 10% de
la note finale.
Participation aux cours: L’assistance sera évaluée selon la présence aux séminaires et
affiches (feuille de présences) et la participation active (pose de questions) à chacune des
périodes de discussion. Si l’étudiant assiste à moins de 80% des séminaires, il y aura une
pénalité de 3 points (représentant 10%; 3/30) de la note attribuée pour la participation au
cours (période de 90 minutes).
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