
Paris 28/08/2020 

Chers étudiants, 

Au vu des conditions particulières que nous traversons, l’équipe pédagogique de l’UE MU4BI001 

« Mécanismes moléculaires de la signalisation cellulaire » s’est mobilisée et a décidé de vous 

proposer un enseignement hybride cette année. 

Nous vous proposons des cours en présentiel (cases bleu vif sur le planning), des enseignements à 

distance (cases bleu clair) et aussi des apprentissages à réaliser en autonomie (cases bleu clair 

écriture rouge). 

Enseignement en présentiel : 

Pour les enseignements en présentiel, il est indispensable de respecter les consignes sanitaires. Ceci 

impose de rester dans le groupe de TD qui vous a été attribué pour ne pas surcharger les salles. 

Quatre cours et trois enseignements de méthodologie seront assurés en amphi. 

Enseignement en autonomie 

L’enseignement en autonomie se fait en absence d’enseignant et est basé sur le travail personnel. Il 

est bien entendu que si vous rencontrez des difficultés pour comprendre les cours par vous-même, 

les enseignants pourront être sollicités afin de vous aider. 

Les cours à travailler en autonomie sont : 

1) Les cours correspondants aux TDs. 

Nous vous demandons de préparer le cours avant le TD correspondant qui se fera en 

visioconférence ou en présentiel selon les cas. Le planning vous indique les créneaux à utiliser pour 

préparer le cours et les créneaux dédiés au TD correspondant. Les supports pédagogiques vous 

seront fournis avant le créneau de préparation indiqué sur le planning. 

 

2) Cours relatifs à l’AMPc, au GMPc et AKT/mTor 

Pour ces enseignements, des créneaux sont proposés dans le planning afin que vous puissiez les 

travailler. Pour ces cours qui ne sont pas accompagnés d’un TD spécifique, des questionnaires 

d’autoévaluation vous seront proposés.  

Enseignement en visioconférence 

Pour les enseignements qui se feront en visioconférence, les enseignants fourniront les liens de 

connexion à chaque groupe. 

Examens 

Les modalités de contrôle des connaissances sont les suivantes : 

 1 oral d’une trentaine de minutes qui aura lieu pendant les ateliers du M1S1 comptant pour 

50% de la note finale. 

 1 examen écrit qui compte également pour 50% de la note finale. 

 

Si vous constatez des problèmes lors du déroulement de l’UE merci de m’en faire part. 

 

J’invite aussi les étudiants qui rencontrent des problèmes informatiques ou autres à me contacter 

afin que nous trouvions des solutions. 

 

 

Régine HEPP 

regine.hepp@sorbonne-universite.fr 

Responsable MU4BI001 


