Présentation de l’UE Bioanalyse L3 BCP (ELSV6C1)
Année 2020_2021

*Responsable de l’UE et des TPs
Elodie GAULIN
gaulin@lrsv.ups-tlse.fr
À contacter pour toutes questions organisationnelles et administratives
*Responsable des CMs
Gwennaelle FICHANT
gwennaele.fichant@univ-tlse3.fr
À contacter pour toutes questions liées à l’organisation et la compréhension des CMs

Page Moodle ELSV6C1 , Bioanalyse, L3 BCP

Découpage/Organisation de l’UE pour l’année 2020/2021
12H CMs en distanciel
réparties en 6 CMs en distanciel (2 créneaux horaires par semaine selon votre groupe CMA/CMB)
début des CMS, semaine 3 (CM1+CM2, créneaux exceptionnels!)
les CMs seront à préparer AVANT la séance (sauf CM1), la séance de CM en synchrone visera a répondre
questions, reprendre les notions mal comprises
les vidéos des CMs seront disponibles sur plateforme pour préparation AVANT le CM
TPs en présentiel en ‘demi-serie de TP’ (rouge/bleue)
répartis en
2 TPs de 3H30 en présentiel en salle informatique
1TP de ‘2H’ (1h15 precisement) en distanciel (zoom ou autre système) en série complète
(semaine 10)
alternance des semaines de TP ‘rouge ou bleue’ (semaine 4-semaine7)
1 Contrôle Continu en présentiel (probablement)
jeudi 4 Mars (18h30-20h30) (semaine 9)
30% de la note terminale
1 Contrôle Terminal en présentiel (probablement)
date a définir, fin du semestre
70% de la note terminale
session 2 possible, avec report note CC

aux

Plannings, Informations, Supports de CMs et TPs
*Sur le site de Moodle, UE Bionalyse ELSV6C1
(moodle-univ-tlse3.fr)
Inscrivez vous à l’UE pour suivre les infos !!

*En miroir sur le site Silico
(silico.biotoul.fr)
Onglet Enseignements> Bioanalyse L3 BCP

RESPECTEZ UNIQUEMENT LES INFOS DE MOODLE
(ET/OU SILICO) pour :

Le planning et l’alternance des semaines bleues/rouges de TP
Vos séries de TP et ‘couleur’ d’étudiant
Les salles informatiques pour les TPs en présentiel
Les liens de connexion pour les CMs et le dernier TP en distanciel

Extrait du Planning de TPs /CMs
disponible sur moodle ou silico

3eme TP en distanciel (durée 1h15 sur creneau de 2H) semaine 10 SERIE COMPLETE
exception horaire car alternance avec TP de Biochimie en présentiel

Créneau Horaire Bioanalyse

Extrait du Planning de TPs /CMs disponible sur moodle ou silico

7h45-9H

(et non 7h45/9h45)

10H45/12H

(et non 10h-12h)

13h45-15h

(et non 13h45-15h45)

16H45-18H

(et non 16h-18h)

