
 

 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Baccalauréat en Pharmacologie 
 
 

 
PLAN DE COURS – AUTOMNE 2021 

PHR 105 – PROFESSION PHARMACOLOGUE : HABILETÉS ET COMPÉTENCES 
 

 

COURS  

Sigle et titre du cours : PHR 105 – Profession pharmacologue : habileté et compétences 

Cours facultatif : 2 crédits 

Horaire :  Mercredi 25 août et Vendredi 27 août 9h00 à 16h00 
Deux (2) rencontres en septembre + une rencontre en novembre 

Faculté des sciences, campus principal 

 
 

Mme Mylène Côté  coordonnatrice académique  Mylene.Cote@USherbrooke.ca  

Mme Cynthia Aubin-Cantin psychologue    Cynthia.Aubin-Cantin@USherbrooke.ca  

 

 

 

 

 
DISPONIBILITÉ À PRÉCISER AVEC LES ENSEIGNANTES  

ET ENSEIGNANTS EN CLASSE 
 

  

 

 
PERSONNEL ENSEIGNANT 

mailto:Mylene.Cote@USherbrooke.ca
mailto:Cynthia.Aubin-Cantin@USherbrooke.ca


 

 
CIBLE DE FORMATION  

Préparation à la vie professionnelle dans le domaine de la pharmacologie. Être sensibilisé aux compétences 
nécessaires à une vie professionnelle dans le domaine de la pharmacologie ainsi qu’aux enjeux liés à une telle vie 
professionnelle. Se responsabiliser et s’engager face à son développement professionnel dans le domaine de la 
pharmacologie. 

 

CONTENU 

 

• Exploration de différents milieux professionnels du domaine de la pharmacologie et des enjeux liés à une 
pratique professionnelle dans ce domaine : responsabilisation face au renouvellement des savoirs et des 
pratiques en continu, enjeux éthiques comme étudiant et professionnel du domaine de la pharmacologie, 
gestion de son stress et de son anxiété comme professionnel. 

• Compétences informationnelles : identification des ressources existantes, connaissance et respect des 
politiques et règlements institutionnels, recherche de documentation scientifique et professionnelle, 
contextualisation de l’information, développement et maintien d’un sens critique. 

• Compétences métacognitives : application d’une démarche de base de planification, application d’un 
modèle de gestion des activités personnelles et professionnelles dans un contexte d’optimisation et de 
rationalisation du temps et de ses ressources, mobilisation de ses ressources cognitives, mise en place 
d’une démarche d’autoréflexion et d’autorégulation de sa pratique d’apprenant et de futur 
pharmacologue, familiarisation avec le concept de transfert de compétences. 

• Compétences personnelles, sociales et communicationnelles : appropriation de ses défis et responsabilités 
comme apprenant et futur professionnel du domaine de la pharmacologie, démonstration d’un 
professionnalisme envers soi-même et les autres dans différentes activités et contextes, réception et 
utilisation positive de la rétroaction, collaboration en contexte de diversité professionnelle, familiarisation 
avec le concept d’interdépendance, développement d’un réseau personnel de support et de collaboration, 
développement de sa capacité de rédaction. 

 

 
COMPÉTENCES VISÉES 

Au terme de ce cours, vous serez capable de : 

 

• Se responsabiliser et s’engager dans le développement de compétences métacognitives, personnelles, 
sociales, communicationnelles et informationnelles importantes pour poursuivre une vie professionnelle 
dans le domaine de la pharmacologie (voir contenu du cours ci-après). 

• Se sensibiliser aux enjeux inhérents à une pratique professionnelle dans le domaine de la pharmacologie. 

• Explorer certains milieux professionnels du domaine de la pharmacologie. 

• Amorcer l’établissement de réseaux de soutien et de collaboration 
 

 

 

 

 



 

APPROCHES PÉDAGOGIQUES 

Diverses stratégies pédagogiques seront utilisées : brefs exposés, exercices pratiques individuels, d’équipe et 
de groupe, discussions, simulations, correspondances écrites, conférenciers invités. 

PLAN DE LA MATIÈRE 

 
DATES CONTENU SOMMAIRE   
 
25 août Camp Jour 1 D2-1060 
Mercredi 9h00 à 16h00 
 
26 août Camp Jour 2 D2-1060 
Jeudi 9h00 à 16h00 
 
27 août Camp Jour 3 D2-1060 
Vendredi 9h00 à 16h00 
 
Septembre Service de stages et du développement professionnel (SSDP)       TEAMS 
 12h30 à 13h30 – rencontre générale 
   
Septembre Heure à confirmer 
Mardi  
 
Novembre Heure à confirmer 
Mardi 
 

DATES D’ÉCHÉANCES 

Date limite de modification activités pédagogiques: 27 août 

Date limite d’abandon du cours (AB) : 30 septembre 

 

ÉVALUATION 

Il s’agit d’une activité hors programme axée sur le développement de compétences utiles dans une pratique 
professionnelle dans le domaine des sciences biologiques. La note « R » (réussite) sera attribuée aux étudiant(e)s 
qui auront satisfait à toutes les exigences suivantes : 

 
a) Être présent et participer activement aux heures de cours prévues. 
b) Se procurer la documentation et/ou effectuer les lectures demandées en relation avec le cours. 
c) Compléter et remettre les documents demandés dans les délais prévus, telles que les 

correspondances écrites ou autres 

 

 

 

 


