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Daniel Turpin
Responsable du bureau des examens
Mercredi 13 novembre 2019



06.01.20 2

Informations générales

Examen du module B1.1 « Matière »

Date : Lundi 13 janvier 2020
Heure: 8h00 à 12h00 (portes ouvrent à 7h45)
Lieux : Auditoires Amphipôles A, B, C et D
Disciplines: Chimie générale, Chimie organique et Physique
Total de questions: 84 questions

Toutes le dates d’examen sont sur la page web de l’école de médecine
www.unil.ch/ecoledemedecine

http://www.unil.ch/ecoledemedecine
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Matériel permis

• Votre carte d’étudiant-e (ou d’identité)

• Une calculatrice non-programmable parmi la liste suivante: 
• Fiamo HD8S 
• HP 10S ou HP 10S+
• Casio fx-85 ES (ou +)
• Texas Instruments TI-30X (IIB ou IIS) ou TI-30 ECO RS
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• Crayons avec gomme (Aucun stylo)

• Taille-crayon

• un dictionnaire de traduction élémentaire bilingue Français/langue 
maternelle

• Des boissons et un encas

Matériel permis

Dans un sachet plastique
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Matériel autorisé: 
feuilles de notes personnelles

• Pour chacun des cours du module B1.1 (physique générale, chimie générale 
et chimie organique), chaque étudiant.e est autorisé.e à se munir d'une 
feuille A4 en papier (recto/verso) contenant toutes les formules et résumés 
qu'il/elle jugera utile. Chaque feuille sera munie du titre clairement lisible 
de "Pense-bête du module B1.1 cours de xxx" avec les nom et prénom de 
l'étudiant.e, sur chacun des côtés. Elles pourront être rédigées de manière 
manuscrite ou par ordinateur. Des contrôles pourront être faits par les 
surveillants de l'examen.
A la fin de l'examen, le pense-bête devra être laissé dans la salle, avec les 
autres documents.
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Avant que l’examen commence…
• Repérer votre numéro de candidat-e sur les affiches collées sur l’une 

des portes des auditoires

• Déposer toutes vos affaires personnelles à l’entrée de l’auditoire (sacs, 
veste, téléphone portable éteint dans le sac, …)

• S’installer à la table où se trouve votre épreuve nominative avec votre 
numéro de candidat-e (ne pas prendre en compte le numéro de la 
table)

• Une fois entré.e, vous ne pourrez plus quitter la salle avant le début de 
l’examen
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A votre place, vous trouverez :
• Le cahier d’examen à votre nom (à signer)

• La feuille de réponses de couleur rose à votre nom (à signer)

À la fin de l’examen:
• Signer la liste de présences au moment où vous rendez vos

documents aux surveillants.

• Reprenez toutes vos affaires personnelles en sortant de la salle
d’examen.

• Nettoyez votre place avant de quitter.
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CAHIER
DE
L’EXAMEN
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A K’
FEUILLE
DE 
REPONSES
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Format des questions
Format 1: 
Question de type A: Une seule réponse possible (juste ou qui convient le 
mieux). 

Exemple: Quelle est la capitale du Canada?

A) Québec
B) Ottawa
C) Montréal
D) Vancouver
E) Berne

4-5 proportions: 1 seule réponse
Réponse juste: 1 point
Réponse incorrect: 0 point
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OK

Non!
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Format 2: 
Question de type Kprime: décision pour chaque proposition juste/faux

Exemple: Quel(s) est/sont les pays limitrophe(s) de la Suisse?

A) Allemagne
B) Autriche
C) Milan
D) Pologne

Format des questions

4 propositions: 4 réponses demandées

4 réponses justes : 1 point
3 réponses justes: 0,5 point
2 réponses ou moins juste: 0 point
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OK

Non
!
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Comment bien gérer son temps durant 
l’examen?

• Bien lire chacune des questions.

• Il est parfois pertinent de relier la question plus d’une fois. 

• Si vous ne connaissez pas la réponse d’une question, mettez-la de 
côté et reprenez-la plus tard. Identifiez-la d’une marque (*).

• Gardez-vous du temps pour réviser vos réponses à la toute fin.

• Retranscrire directement vos réponses sur la feuille de réponses
rose.

• 4 heures pour 84 questions = Environ 2 minutes et demi par question

Attention :

Seule la feuille de réponses rose sera corrigée. 
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Le Bureau des examens est à votre disposition 
pour toute question concernant les examens. 

Vous pouvez adresser vos questions par courriel :
Exa_med@unil.ch

mailto:Exa_med@unil.ch

