Carnet des examens – Année académique 2019 - 2020

Intitulé du cours
WMDS1215 Biochimie métabolique
Coordinateur (personne de contact)
Mark RIDER
Enseignants
Guido BOMMER, Jean-François COLLET, Mark RIDER
Charge horaire (cours magistraux + activités complémentaires)

Crédits

50 h cours magistraux

5

Support de cours officiel
Fichiers PDF des présentations Power Point du cours disponible sur MoodleUCL
Voet et Voet "Biochimie" 2e traduction française, de Boeck
Matière évaluée
Tout le cours théorique
Les chiffres (doses...) sont-ils à connaître ?

Non

- remarques : Pour des exercices éventuels, les constantes seront données (par exemple la constante des
gaz parfaits).
Les formules chimiques sont-elles à connaître ?

Oui

- remarques : Il faut connaître les structures des intermédiaires des grandes voies métaboliques, sans
connaître les structures détaillées des coenzymes (par exemple ATP/ADP; NAD(P)+/NAD(P)H
Les schémas sont-ils à connaître ?

Oui

- remarques : Par exemple courbes de saturation pour l'oxygène de l'hémoglobine et la myoglobine,
graphes de vitesse enzymatique en fonction de la concentration du substrat, mécanisme de la chymotrypsine

Méthode d'évaluation
Type d'évaluation (travail / examen écrit / examen oral) en fonction de la session
Examen écrit
Type et nombre de questions (QCM – QROC - QO)
QCM + QO
Points négatifs ?

Non

-remarques : Il n'y a pas de points négatifs
Durée d'examen : 3 h
Pondération en fonction des questions et des chapitres de la matière
Il n'y a pas de pondération en fonction des questions et des chapitres de la matière. Lorsque les étudiants ont
entre 9/20 et 10/20 au terme de la première phase de la correction, les enseignants réexaminent ensemble la
copie d'examen pour décider si la côte sera arrondie vers le bas ou vers le haut. C'est donc une réévaluation
complète de la copie que les 3 enseignants se livrent. Si la conclusion est que les réponses aux questions

sont insuffisantes, la couverture de la matière sera considérée insuffisante et la côte sera arrondie vers le bas.

Exemples de questions types :

