
Inscriptions groupes de 
colles - S2



Le tutorat au S2
 

Au semestre 2, nous vous proposons plusieurs modules:

UE du Tronc Commun:

- Anatomie -> 6 colles
- SSH -> 6 colles 
- ICDM -> 3 colles 

Enseignements de spécialités:

8 colles pour chaque UE CS 



Le tutorat au S2

Les colles d’ Anatomie se dérouleront le lundi ou le mardi toutes les semaines 
à partir du 7 février.

Les colles de SSH se dérouleront le lundi ou le mercredi toutes les semaines à 
partir du 7 février.

Nous vous donnerons plus tard les dates précises des colles d’ICDM.



Le tutorat au S2

Les colles d’UE CS médecine se dérouleront 

le mardi ou le mercredi toutes les semaines à partir du 31 janvier.

Les colles de UE CS odontologie / UE CS maïeutique / US CS MdR se dérouleront 

le jeudi toutes les semaines à partir du 31 janvier.

Les colles d’UE CS pharmacie se dérouleront 

le vendredi toutes les semaines à partir du 31 janvier.



Le tutorat au S2

 → Vous aurez donc 3 soirs de tutorat par semaine, si vous choisissez de suivre un 
seul enseignement de spécialité, sauf la semaine du 31 janvier et celle du 28 mars, 
où vous aurez uniquement votre colle d’UE CS.

→ Vous aurez à la fin du semestre, une semaine d’examens blancs, avec des 
épreuves dans chaque matière. 

→ Une colle classante vous sera proposée à la mi-semestre.



Déroulement d’une colle

- 18h : Début de la colle distribuée par les tuteurs.

- 19h : Début de la correction, vous lisez les propositions chacun votre tour, votre tuteur les corrige avec 

vous et vous fournit les explications.

- Vers 21h30 : fin de la colle.



Inscription groupes de colles

1) Vous devez être inscrit au tutorat auprès de la faculté de médecine pour ce 
semestre !!

2) Merci de remplir scrupuleusement le Gform. Nous ferons au maximum pour 
respecter vos préférences concernant le lieu des colles. 

A remplir impérativement avant le vendredi 14/01 23h59 ! 



Merci de ne remplir qu'UNE 
SEULE FOIS ce formulaire. 

Si vous avez déjà été inscrit 
par l'un de vos potes dans son 
formulaire, inutile de le 
mentionner une nouvelle fois ! 



Séances méthodo !!

Séance méthodo générale pour le 2ème semestre:

RDV lundi 10 janvier
aux amphis III et IV de la fac de médecine 

à 18h30

Séance méthodo spéciale SSH:

RDV jeudi 13 janvier 
aux amphis III et IV de la fac de médecine 

à 18h 


