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Note aux résidents inscrits à l’EPU de 

Biochimie 

 

 L’examen écrit de l’EPU de biochimie se déroulera le 7 octobre 

2021 à la faculté de pharmacie - Monastir.   

 Il comportera deux unités d’enseignement UE1 (analytique qui 

est notée sur 10 points) et UE2  (physiopathologique qui est 

notée sur 10 points), les deux unités sont indépendantes.  

 La durée de l’épreuve est de 2 heures à partir de 10 h du matin.  

L’examen oral aura lieu le 08/10/21, 11/10/21 et 12/10/21 

selon la répartition des exposés.   

 La session de rattrapage aura lieu le 27 octobre 2021 à la 

faculté de pharmacie- Monastir. 

 Chaque binôme est tenu à préparer l’exposé qui sera présenté 

lors de l’examen oral.  

 L’exposé durera 15 mn, suivi de questions posées par les 

membres de jury.  

 L’exposé sera présenté sous forme PPT, il comportera une 

introduction, le plan de l’exposé, le contenu développé en 

fonction de la thématique, la conclusion, les sources et les 

documents utilisés.  
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 Le binôme sera évalué sur : l’organisation de l’exposé, la 

communication, le contenu scientifique, la réponse aux 

questions.  

 Les exposés préparés par chaque binôme seront envoyés par 

mail à l’adresse suivante : departementbiologiea@yahoo.com, 

la date limite de l’envoie est fixée à 30 septembre 2021.  

 La liste des exposés est ci jointe avec l’ordre de passage de 

chaque binôme. 

 Nous vous prions de respecter l’heure de passage à l’oral pour 

éviter les désordres devant la salle de l’examen. 

 L’EPU de biochimie est validé lorsque le candidat arrive à avoir  

5/10 pour l’UE1, 5/10 pour l’UE2, et 10/ 20 à l examen oral. 

(à  la session principale et/ou à  la session de rattrapage). 


