Année universitaire 2018-2019
Fiche de pré-inscription obligatoire UE LIBRES site de Montpellier
Nom .................................................................... Prénom ...........................................................
: .................................................... Courriel …………………………………………. @etu.umontpellier.fr

□ DFGSM2 □ DFGSM3
□ SMa2 □ SMa3
Etudiant en DFGSM2 inscrit au Tutorat
Le Tutorat valide les 2 UE libres de l’année
Etudiant de DFGSM3 au DFASM 3 inscrit à une U.E MASTER
Un master valide les 2 UE libres de l’année

Si vous avez coché une de ces trois cases ci-dessus vous n’avez pas à renseigner le tableau de choix d’UE libres
ci-après. Dans le cas contraire, vous devez impérativement faire 5 choix pour chaque semestre et indiquer
l’ordre de préférence de 1 à 5 (1= 1er choix,……, 5= 5ème choix)
SEMESTRE 1
Cocher
l’UE
souhaitée

Indiquer le
n°
par ordre
de
préférence

Intitulé de l’UE
Anatomie dissection tuteurs (DFGSM3)
Anatomie numérique (DFGSM2)
Anglais communication orale non médicale
Bases moléculaires et physiopathologiques des maladies héréditaires
Biologie de la reproduction
Cellules souches et médecine régénératrice
Découverte des laboratoires de Biologie Pathologie médicale (DFGSM3)
Education thérapeutique du patient
Les enjeux du numérique dans la pratique médicale
Méthodologie de l’étudiant
Sensibilisation à l’hypnose médicale
Engagement étudiants (DFGSM3) + SMA3
SPORT :

Veuillez cocher la discipline choisie

Fitness
Badminton
Circuit training
Squash
Judo
Football

Futsal
Tennis
Cyclisme
Beach volley
Kick Boxing
Basket-Ball

Boxe anglaise
Tennis de table
Rugby
Golf
Volley-Ball
Randonnée

Musculation
Handball
Pilate
VTT
Escalade

SEMESTRE 2
Cocher
l’UE
souhaitée

Intitulé de l’UE

Indiquer le n°
par ordre de
préférence

Anatomie dissection
Anglais communication orale non médicale
Anglais remise à niveau (priorité aux étudiants en difficulté)
Education thérapeutique du patient
Génétique médicale et conseil génétique
Histoire de la médecine
La cellule cancéreuse
Maladies héréditaires du métabolisme
Outil biotechnologique pour le diagnostic et la médecine personnalisée
Ouverture au monde fongique
Préparation C2i
Engagement étudiants (DFGSM3) + SMA3

L’UE SPORT ne peut être choisi qu’une seule fois par cycle et uniquement au S1
Une UE choisie au semestre 1 ne peut pas être renouvelée au semestre 2
Une UE déjà validée lors d’une année précédente ne peut être reconduite

Date et Signature de l’étudiant :

