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I. PRELIMINAIRES
• Presentation generate de la discipline: la place et le role de la discipline dans la formation 

des competences speciflques du programme de la formation professionnelle/specialisee.
La neurophysiologie est la discipline qui etudie les bases physiologiques de l'excitabilite, de la 
conductivity et de l'integration des composants du systeme nerveux (SN) et musculaire, ainsi que 
les methodes d'exploration fonctionnelle du systeme nerveux pour le diagnostic et le traitement 
ulterieur des maladies du SN. Les mecanismes neurophysiologiques du sommeil, les methodes 
d'etude du sommeil et les principaux groupes de pathologies du sommeil sera un chapitre special 
de la discipline. Le cours foumira des informations sur les processus et structures fondamentaux 
qui assurent l'excitabilite, la conductivity du SN et le resultat du fonctionnement de ces structures 
du SN - sensibility, mouvement, emotions, pensee, etc. Les structures impliquees dans 
l'organisation du rythme circadien, l'apparition et le maintien du sommeil, ainsi que les methodes 
d'investigation neurophysiologique (l’yiectroencephalographie (EEG), Eelectromyographic 
(EMG), les potentiels evoques, la polygraphie cardiorespiratoire, la polysomnographie) seront 
egalement abordees. Le cours assure l'acquisition de connaissances sur le fonctionnement du SN 
et ses methodes de diagnostic. Aussi, l'etude de la fonction d'excitabilite neuronale et musculaire 
permet de comprendre le fonctionnement du systeme nerveux et musculaire squelettique ainsi 
que les processus neurophysiologiques qui sous-tendent le mouvement, la perception, la 
conscience et le sommeil. L'acquisition de la neurophysiologie est necessaire pour tous les 
etudiants qui souhaitent mieux connaitre la methodologie d'investigation fonctionnelle du SN. 
Pendant le cours de neurophysiologie les etudiants accumuleront des notions concernant les 
differents types d'investigations fonctionnelles, pour l'approche modeme de multiples maladies 
neurologiques, dont les troubles du sommeil.
Les notions acquises serviront de base a l'acte medical de prevention et de diagnostic a visee 
curative ou de recuperation.

• La mission du curriculum (finalite) dans la formation professionnelle.
La neurophysiologie vise a foumir a l'etudiant des donnees fondamentales sur les proprietes 
excito-conductrices du systeme nerveux et musculaire squelettique et les fonctions derivees de 
ces processus et la methodologie utilisee en clinique pour enregistrer cette activity sous diverses 
formes. La duree de l'etude de cette discipline dans la faculte permet de couvrir la multitude de 
notions scientifiques qui doivent etre apprises, et pour une meilleure comprehension de celles-ci, 
il est necessaire de correler avec la pratique medicale et d'apprendre des methodes pour evaluer 
la fonction du systeme nerveux et d'autres systemes d'organes impliques dans la 
physiopathologie des maladies neurologiques (par exemple, systeme musculaire squelettique, 
etc.). Ces connaissances seront utilisees pour comprendre les principes de fonctionnement du SN 
et les modalites d'enregistrement de ses fonctions ainsi que pour etablir des ecarts par rapport aux 
valeurs physiologiques.

• Langue(s) d'enseignement: roumain;

Beneficiaires: les etudiants de troisieme annee, Faculte de medecine.
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II. ADMINISTRATION DE LA DISCIPLINE
Le code de la discipline F.02.0.04/F.03.0.024/F.03.0.033

Le nom de la discipline Neurophyisiologie

Responsable de la discipline Victor Vovc, dr. hab., prof, univ., Lupusor Adrian, asist univ.

L'annee Illeme Semestre/Les semestres VIeme

Nombre total d'heures, dont: 30

Cours 20 Travails pratiques / de laboratoire 0

Seminaires 0 Travail individuel 10

Test d'evaluation C Nombre de credits 1

III. OBJECTIFS DE LA FORMATION AU SEIN DE LA DISCIPLINE

A la fin de I'etude, I'etudiant sera capable de:
• au niveau de connaissance et de comprehension:

- connaitre reorganisation fonctionnelle du SN et les relations entre les niveaux corticaux, sous- 
corticaux, medullaires et peripheriques, ainsi que l'importance des neurotransmetteurs dans le 
processus de communication entre les niveaux mentionnes, suite a ce "substrat" aj outer des 
connaissances de base de la physiopathologie, morphopathologie et disciplines cliniques, en 
particulier la neurologie et la psychiatrie;

- connaitre les constantes neurophysiologiques, leurs variations liees a l'age en correlation avec 
les nouvelles evolutions au sein des sciences psycho-neurologiques ;

- connaitre les mecanismes neuro-humoraux qui sous-tendent le rythme circadien et 
respectivement les bases neurophysiologiques du sommeil

- comprendre l'utilisation des techniques physico-mathematiques dans les investigations 
neurophysiologiques et cliniques

- connaitre les principes de fonctionnement des methodes neurophysiologiques 
d'enregistrement des differentes fonctions du SN

- developper des competences dans l'enregistrement, la mesure et ^interpretation des donnees 
pour la presentation verbale et ecrite de ses propres decouvertes et l'appreciation des 
variations biologiques et individuelles ;

- comprendre l'importance des mecanismes de regulation des fonctions neurophysiologiques 
dans la coordination des organes et des systemes separes pour l'activite normale de 
l'ensemble de l'organisme.

• au niveau d ’application:
- connaitre la methode d’installation des dispositifs medicaux pour I'etude des fonctions 

neurophysiologiques ainsi que du sommeil;
enregistrer et analyser les parametres de differents tests neurophysiologiques 
(l’electrneuromyogramme, Telectrooculogramme, l’electroencephalogramme) par les 
techniques virtuelles et informatisees du systeme BIOPAC
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enregistrer et analyser les parametres cardiorespiratoires, electroencephalographiques ainsi 
que les autres parametres neurophysiologiques pendant le sommeil grace a des dispositifs 
medicaux (polygraphe cardiorespiratoire, polysomnographe, actigraphe); 
determiner, reconnaitre et differencier les voies physiologiques et pathologiques ; 
acquerir la methode de formation basee sur l'analyse du probleme (cas clinique).

• au niveau d\integration
apprecier l'importance des processus neurophysiologiques generaux ainsi en particulier que 
de la neurophysiologie du sommeil pour le bon fonctionnement du systeme nerveux et de 
l'ensemble du corps et appliquer ces connaissances dans le cadre de la medecine generale et 
de l'integration avec les disciplines medico-biologiques connexes; 
apprecier l'importance d'etudier les fonctions de regulation nerveuse et de controle de 
l'activite des organes, des systemes d'organes ainsi que des interactions entre eux dans le 
cadre du rythme circadien ;
utiliser les connaissances acquises pour comprendre les principes des troubles fonctionnels 
et leurs mecanismes de correction ;

- etre conscient de la necessity de continuer a assimiler de nouvelles connaissances dans le 
domaine.

IV. CONDITIONS ET EXIGENCES PRELIM INAIRES:

La neurophysiologie est une discipline medico-biologique qui comprend la 
neurophysiologie fondamentale et clinique. La neurophysiologie fondamentale 
comprend un ensemble d'informations basees sur des disciplines telles que l'anatomie, 
la physiologie, la biophysique, la biochimie et l'histologie. La neurophysiologie 
clinique est une discipline qui regroupe des informations sur divers types 
d'investigations neurophysiologiques qui visent a enregistrer les processus etudies par 
la neurophysiologie fondamentale et eventuellement a identifier des ecarts par rapport 
aux valeurs normales, autrement dit le diagnostic de pathologies, le plus souvent 
neuropsychiatriques. Une section speciale de cette discipline sera la neurophysiologie 
du sommeil, un nouveau domaine qui comprendra des informations sur les 
mecanismes neurologiques du sommeil et les methodes utilisees pour etudier le 
sommeil et les pathologies du sommeil. La neurophysiologie est une discipline dont 
l'etude foumira aux etudiants un ensemble d'informations fondamentales et cliniques 
qui permettra une comprehension holistique du fonctionnement du systeme nerveux, 
de la neurophysiologie du sommeil ainsi que des methodes fonctionnelles 
d'investigation du systeme nerveux et du sommeil. Le cours est structure de maniere a 
ce que les fonctions soient etudiees par etapes, caracterisees par l'augmentation de la 
complexity de l'information et commencent par aborder divers aspects de la 
physiologie generale des tissus excitables, y compris les processus biophysiques 
fondamentaux d'excitabilite et de conductivity, les proprietes des neurones, la 
nevroglie, synapses, etc. Le cours se poursuivra par l'etude de l'organisation 
fonctionnelle du systeme nerveux, les fonctions du systeme nerveux, du sommeil et 
enfin les methodes d'investigation du systeme nerveux et du sommeil. Ces
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connaissances sont le point de depart des disciplines medicales cliniques suivantes 
qui seront etudiees dans les annees universitaires suivantes: la neurologie, la 
psychiatrie, la medecine interne, la cardiologie, les soins intensifs, la chirurgie.

REPARTITION THEMATIQUE ET ORIENTATIVE DES HEURES

Cours (conferences), travaux pratiques /  travaux pratiques /  seminaires et travaux
individuels

Nr.
d/o THEME

Nombre d'heures
C o n fe re n c

es

T ra v a ils  
p ra t iq u e s  +  
s e m in a ire s

T ra v a il
in d iv id u e l

1. La terminologie du systeme nerveux. La neuroanatomie et la 
neurohistologie. L’organisation hierarchique et les principes generaux 
de fonctionnement du systeme nerveux. L’excitabilite et la 
conductivity - la propriety fondamentale de la vie. L ’electrogenese du 
processus d'excitation -  la biophysique de la membrane et du potentiel 
d'action, la generation de bipole electrique. L’enregistrement de 
potentiel, l'analyse vectorielle.

2 - -

2 . La generation, la transmission et le traitement du signal dans le 
systeme nerveux. La generation et la transmission du potentiel d'action 
dans les neurones, la nevroglie. Les types et les caracteristiques de la 
vitesse des fibres nerveuses. La physiologie des synapses. Les 
neurotransmetteurs. L’inhibition et l ’excitation neurales. L ’unite 
motrice, les caracteristiques et les mecanismes de la contraction des 
muscles squelettiques. L’electromioneurogramme. Le mode 
d'enregistrement, l'interpretation des donnees physiologiques et 
physiopathologiques. Des exemples de maladies neuromusculaires ou 
cette methode est appliquee.
L'oculogramme.
Le Test et le Diagnostic dans le chapitre : Le systeme nerveux, la 
generation, la transmission et le traitement des signaux dans le systeme 
nerveux.

2 - 2

3. Le systeme somato-sensoriel. L ’organisation generale (recepteurs, 
voies de conduction, structures sous-corticales, corticales, disposition 
en colonnes de neurones dans le cortex, aires corticales sensorielles, 
etc.), la sensibilite tactile, positionnelle et thermique. Les potentiels 
evoques somesthesiques. La douleur.
Les sensibilites particulieres, les potentiels evoques visuels, auditifs. 
La signification clinique.

2 - -

4. Les fonctions motrices du systeme nerveux (I). Les fonctions motrices 
de la moelle epiniere, les reflexes de la moelle epiniere. L ’appreciation 
des reflexes osteo-tendineux. Le controle des fonctions motrices 
assurees par le cortex et le tronc cerebral. Les sensations vestibulaires 
et le maintien de l'equilibre. La nystagmographie, le test calorique 
reflexe.

2 - 2

5 . Les fonctions motrices du systeme nerveux (II). La contribution du 
cervelet et des ganglions de la base au controle general de la fonction 
motrice. La stimulation cerebrale profonde.

2
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Le Test et le Diagnostic dans le chapitre : Le systeme somato-sensoriel 
et les fonctions motrices du systeme nerveux

6. Le systeme limbique et l'hypothalamus dans le controle du 
comportement et de la motivation. Les types de personnalites. Les 
tests subjectifs pour evaluer le niveau d'anxiete, de depression, les 
types de personnalite.

2 - -

7. Le cortex cerebral. Les domaines associatifs. Les fonctions 
intellectuelles du cerveau. La memoire et l'apprentissage. Le langage 
et la pensee. La conscience.
Les tests devaluation des fonctions cognitives.

2 - 2

8. La bioelectricite du cortex cerebral. L'Electroencephalogramme 
pendant l'eveil et le sommeil. 2 - 2

9. Le rythme circadien. Le sommeil: mecanismes neurophysiologiques, 
etapes, l'importance, particularites d'age. La vigilance et la 
somnolence. L'hygiene du sommeil.
Les methodes cliniques utilisees pour l'enregistrement du sommeil: 
l'actigraphie, la polygraphie cardiorespiratoire, la polysomnographie.

2 - -

10. Les troubles du sommeil: physiopathologie, manifestations cliniques, 
prevention, diagnostic, traitement. Le questionnaire pour l'entretien du 
patient souffrant de troubles du sommeil, les questionnaires subjectifs 
standardises pour 1'evaluation de la qualite du sommeil et des troubles 
du sommeil.
Le Test et le Diagnostic dans le chapitre: Le fonctions psychiques 
superieures. Le sommeil et l'eveil.

2 - 2

Total 90 120 210

V. LES MANOEUVRES PRATIQUES ACHETES EN FIN DE COURS

VI. OBJECTIFS DE REFERENCE ET UNITES DE CONTENU

Objectifs Unites de contenu

,e theme (chapitre) 1. Le systeme nerveux, la generation, la transmission et le traitement du signal 
dans le systeme nerveux.

Connaitre l'origine et la signification des 
noms utilises dans la description du SN; 
le mecanisme de generation du potentiel 
d'action au niveau des neurones, de la 
nevroglie;
Connaitre les mecanismes biophysiques 
de formation des bipoles electriques au 
niveau des tissus excitables et les voies 
et principes d'enregistrement des 
biocourants generes;
Appliquer les connaissances du cours

1 .
2 .

3.
4.
5.

6.

7.

L'organisation fonctionnelle du SN, fare reflexe;
Les Proprietes electrophysiologiques intrinseques du 
SN. L'excitabilite et la conductivity mecanismes 
ioniques du potentiel de repos et d'action;
Les synapses chimiques et electriques;
Les neurotransmetteurs et les recepteurs;
La propagation du potentiel d'action a travel's 
diverses structures;
Le processus d'inhibition et d'excitation au niveau
neuronal, synaptique;
Les caracteristiques structurelles et fonctionnelles de
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d'anatomie et d'histologie en reference 
au SN, l'arc reflexe;
Comprendre 1'organisation hierarchique 
et les principes generaux de 
fonctionnement du SN; le mecanisme 
de propagation du potentiel d'action a 
travers les neurones, la nevroglie, les 
fibres nerveuses et les synapses;

Definir les notions de tissu excitable, de 
canaux membranaires, de transport 
transmembranaire, de gradient 
electrochimique, de potentiel 
transmembranaire de repos et d'action;

la fibre musculaire squelettique;
8. Le bloc moteur;
9. L'agitation musculaire, la contraction tetanique, 

isometrique, isotonique ;
10. L'electromioneurogramme, l'application clinique;
11. L'ectrooculogramme, l'application clinique.

,e theme (chapitre) 2. Le systeme somato-sensoriel et les fonctions motrices du systeme nerveux.
Objectifs Unites de contenu

• Connaitre les types de recepteurs 
somato-sensibles et les types de 
stimulations; 1'organisation motrice et le 
principe de fonctionnement base sur les 
reflexes de la moelle epiniere; les 
notions de voies somato-sensibles et la 
specificite des voies; la methodologie de 
la stimulation cerebrale profonde dans le 
cas des pathologies des ganglions de la 
base.

• Definir les recepteurs sensoriels 
musculaires (fuseaux musculaires et 
organes tendineux de Golgi), le reflexe 
d'etirement musculaire, le reflexe 
tendineux de Golgi.

• Appliquer les connaissances sur le 
reflexe d'etirement musculaire dans la 
comprehension de l'application clinique 
des reflexes osteotendineux apprecies a 
l'aide du marteau neurologique; les 
connaissances acquises pour la 
comprehension de la nystagmographie 
et du test calorique reflexe, leur utilite 
clinique.

• Connaitre les manifestations cliniques 
qui apparaissent apres l'atteinte du 
cervelet.

• Comprendre les mecanismes des 
sensations vestibulaires et du maintenir 
l'equilibre; le role et l'importance de 
neurotransmetteurs specifiques des 
ganglions de la base dans la survenue de 
pathologies.

1. L'organisation motrice de la moelle epiniere.
2. Les reflexes de flexion et le reflexes de retraction. Le 
reflexe extenseur croise.
3. L'nhibition mutuelle et l'innervation reciproque. Les 
reflexes de posture et de locomotion. Le reflexe de la grille. 
Les reflexes medullaires qui produisent des spasmes 
musculaires. Les reflexes medullaires autonomes.
4. Les recepteurs sensoriels musculaires (fuseaux 
musculaires et organes tendineux de Golgi) et leurs roles 
dans le controle musculaire.
5. Le cervelet et ses fonctions motrices.
6. L'anatomie fonctionnelle du cervelet.
7. Les circuits neuronaux du cervelet.
8. Le role du cervelet dans le controle moteur global.
9. Les manifestations cliniques des lesions cerebelleuses
10. Le role des ganglions de la base dans l'execution des 
schemas d'activite motrice - le circuit du putamen.
11. Le role des ganglions de la base dans le controle cognitif 
de la sequence des schemas moteurs - le circuit caude.
12. Le role des ganglions de la base dans la synchronisation 
et l'adaptation de la vitesse et de l'amplitude des 
mouvements, respectivement.
13. Le cortex moteur primaire. La zone premotrice. La zone 
motrice supplementaire.
14. Le systeme pyramidal.
15. Les sensations vestibulaires et le maintien de l'equilibre. 
L'appareil vestibulaire.
16. Les autres facteurs qui influencent l'equilibre.
17. Les mecanismes du mouvement du globe oculaire.
18. La nystagmographie, le test calorique reflexe.
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»Definir les pathologies ou dans le 
processus de diagnostic la methode des 
potentiels evoques peut etre appliquee. 
Integrez de nombreux composants de 
l'ensemble du systeme de controle du 
moteur.

;e theme (chapitre) 3. Les fonctions psychiques superieures. II dormait et regardait.
Objectifs Unites de contenu

•  Connaitre l'anatomie physiologique 
du cortex cerebral, l'architecture du 
cortex cerebral.

•  Comprendre les relations 
anatomiques et fonctionnelles entre le 
cortex cerebral et les structures sous- 
corticales.

•  Connaitre les fonctions d'aires 
corticales specifiques et leur role pour 
les fonctions cognitives du cerveau 
(memoire, apprentissage, langage, 
pensee).

•  Demontrer l'importance de
rhypothalamus pour le
fonctionnement du systeme limbique;

•  Connaitre les fondements neuronaux 
et endocriniens des comportements 
instinctifs (comportement masculin, 
feminin, matemel, patemel) et 
emotionnels (peur, anxiete, colere, 
paix, degout);

•  Connaitre les fonctions de la punition, 
de la recompense et leur importance 
pour l'apprentissage et la 
memorisation;

•  Appliquer les connaissances acquises 
afm d'identifier sur la base de tests 
subjectifs le type de personnalite de la 
personne, le niveau d'anxiete, de 
depression, etc.

•Connaitre l'anatomie fonctionnelle et 
les mecanismes neurophysiologiques 
sous-jacents a la generation du 
rythme circadien, de l'eveil et du 
sommeil;

•  Comprendre l'importance du sommeil 
pour le bon fonctionnement de 
l'organisme, les particularites du

1. L'anatomie physiologique du cortex cerebral, 
l'architecture du cortex cerebral;

2. Les relations anatomiques et fonctionnelles entre le 
cortex cerebral et les structures sous-corticales;

3. Les fonctions cognitives du cerveau;
4. Les tests subjectifs pour evaluer la fonction 

cognitive (MMS, MoCA), la conscience et la 
conscience (score de coma de Glasgow).

5. L'Electroencephalographie.
6. L'Electrophysiologie du sommeil.
7. Les ondes cerebrates, leur signification et leur 

enregistrement par electroencephalographie.
8. Les bases neurophysiologiques du rythme circadien, 

de l'eveil;
9. Les mecanismes neurophysiologiques du sommeil;
10. L'importance du sommeil pour la sante mentale, 

emotionnelle et somatique;
11. Les methodes d'etude du sommeil et des troubles du 

sommeil: la polysomnographie, la surveillance 
cardio-respiratoire ambulatoire, l'actigraphie.

12. La classification des troubles du sommeil;
13. Les mecanismes physiopathogenetiques des 

principaux groupes de pathologies du sommeil 
(l'insomnie, le syndrome de mouvement periodique 
des membres pendant le sommeil, les troubles 
respiratoires du sommeil);

14. Les moyens de prevenir les troubles du sommeil. Le 
questionnaire pour interroger le patient souffrant de 
troubles du sommeil;

15. Le questionnaires pour 1'evaluation subjective de la 
qualite du sommeil (Pittsburgh), du degre de 
somnolence diume (Epworth), du depistage du 
syndrome d'apnee du sommeil (Berlin), etc.
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sommeil selon l'age;
•Appliquer les cormaissances acquises 

sur l'hygiene du sommeil pour etablir 
un regime circadien optimal;

•  Integrer les connaissances acquises 
pour comprendre les processus 
d'investigation du sommeil -  la 
polysomnographie (et ses derives - 
MSLT, test de maintien de la 
vigilance, etc.), la polygraphie 
cardiorespiratoire ambulatoire.

•  Connaitre les principaux groupes de 
troubles du sommeil;

•  Comprendre les mecanismes 
generaux de declenchement des 
troubles du sommeil, l'impact du 
mode de vie modeme sur la qualite du 
sommeil;

•Appliquer les connaissances sur les 
troubles du sommeil pour prevenir 
leur apparition;

•  Savoir utiliser le questionnaire pour 
l'entretien avec le patient souffrant de 
troubles du sommeil;

•Savoir utiliser les questionnaires 
subjectifs pour evaluer la qualite du 
sommeil, le degre de somnolence et le 
depistage de divers troubles du 
sommeil.

VIII.
LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES (SPECIFIQUES) (CP) ET 
TRANSVERSALES (CT) ET OBJECTIFS D'ETUDES 

v' Competences professionnelles (CP)
• CPI. -  L’execution responsable des taches professionnelles avec l'application des valeurs et 

des normes d'ethique professionnelle, ainsi que des dispositions de la legislation en vigueur.
• CP2 -  La connaissance adequate des sciences sur la structure du corps, les fonctions 

physiologiques et le comportement du corps humain dans divers etats physiologiques et 
pathologiques, ainsi que les relations extemes entre la sante, l'environnement physique et 
social.

✓  Competences transversales (CT)
• CT1 - Autonomie et responsabilite dans l'activite.

✓  Objectifs d'etudes
A Tissue du cours, l'etudiant sera capable de:
Identifier les structures anatomiques et expliquer le developpement des processus et des

phenomenes physiologiques dans le corps humain.
Posseder a la fois des connaissances et une vaste capacite a comprendre divers aspects
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physiologiques, etre en mesure de developper un large eventail de competences, y compris la 
recherche, l'investigation, l'analyse, et etre capable d'affronter et de resoudre certains problemes, de 
planifier des communications et de faire preuve d'esprit d'equipe.

Avoir des connaissances sur le choix des methodes d'investigation cliniques, paracliniques et 
instrumentales pour 1'evaluation correcte et ciblee des fonctions physiologiques ;

Comprendre l'importance de la bonne interpretation des resultats obtenus dans revaluation de 
l'etat fonctionnel des organes et des systemes dans le cadre d'une collaboration medecin de famille- 
neurologue.

Avoir des attitudes professionnelles et civiques, qui lui permettent d'etre juste, honnete, non 
conflictuel, cooperatif, comprehensif face a la souffrance, disponible pour aider les personnes 
interessees par le developpement communautaire;

Connaitre, respecter et contribuer au developpement des valeurs morales et de l'ethique 
professionnelle;

Apprenez a reconnaitre un probleme lorsqu'il survient et proposez des solutions responsables 
pour le resoudre.

IX. LE TRAVAIL INDIVIDUEL DE L'ETUDIANT

Vr Produit
attendu Strategies de realisation Criteres devaluation Delai

Presentations, 
affiches et 
rapports de cas 
cliniques

L’etude de la litterature a la 
recherche, l ’analyse du cas 
clinique, l’etablissement du 
plan de travail et du delai. La 
presentation, 1’explication et 
la formulation de conclusions 
concemant le cas clinique 
donne, sous forme de 
presentations Power Point, 
d'affiches ou de rapports.

Le niveau de connaissance et 
de comprehension du theme 
du projet, le mode 
d'argumentation scientifique 
et de presentation des 
donnees, la qualite des 
conclusions, les elements de 
creativite, la formation de 
l'attitude personnelle, la 
coherence de la presentation et 
l'exactitude scientifique, la 
presentation graphique.______

Jusqu’ a la 
fin du
cours

Techniques et 
strategies 
d'apprentissag 
e

Essayez de comprendre les 
notions cles, argumentez 
chaque information avec des 
exemples, formez un dialogue 
interieur avec vous-meme, 
utilisez differentes methodes 
de lecture active et des 
ressources, qui defient la 
pensee critique pour resoudre 
des problemes situationnels.

Le degre de penetration dans 
l'essence des differents sujets, 
le niveau d'exposition et 
d'argumentation de 
l'information, la qualite des 
conclusions, les elements de 
creativite, la maniere de 
resoudre le probleme de la 
situation, la capacite de 
systematiser le materiel_____

Pendant le 
cours

X. SUGGESTIONS METHODOLOGIQUES POUR L'ENSEIGNEM ENT- 
APPRENTISSAGE-EVALUATION

Methodes d'enseignement et d'apprentissage utilisees:
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La Neurophysiologie est une discipline obligatoire qui est enseignee en conformite avec la norme 
universitaire classique: des cours theoriques et des travaux pratiques.
Le cours theoriques est detenu par les titulaires de curs.

Au travaux pratique a la premiere mesure on aborde les concepts de base theoriques a l'aide de 
virtual techniques aplicatives au theme respectif, suit la realisation des travaux de laboratoire: 
experiences sur les animaux, virtuel et le systeme informatique utilise "Biopac". Le travaille conclut en 
remplissant les proces-verbaux..

Aux lecons de resumant sur certains chapitres s’appliquer la methode d'enseignement qui est basee 
sur l'analyse du probleme (cas clinique).

•  Strategies/technologies d'enseignement appliquees (specifiques a la discipline): 
Essayez de comprendre les concepts- cles expliques de professeur mais ne vous concentrent pas sur

les methodes d’ evaluation, appris ne pour soutenir revaluations et etre admis a la session, mais pour 
acquerir des connaissances que vous allez utiliser, puis, a d'autres disciplines.

Le cours est destinee pour repondre aux besoins de formation des etudiants et pour le developpement 
professionnel, alors demandez auz professeur, que chaque information soit argumenter par exemples, 
applications, problemes theoriques et pratiques, cela permettra d'assurer un methode actif 
d'apprentissage.

Developper metacognitives- dialogue interieur avec vous-meme cela vous aidera de construire 
competences d'apprentissage, qui vous permettra de controler la formation professionnel.

Utilisez diverses ressources non verbales telles que des schemas, des documents, des experiences, 
des dispositifs, ils soutiennent la formation de competences professionnelles, creent des taches de travail 
dont la solution aura des consequences reelles.

Utiliser diverses ressources d’engagement dans la lecture active et des ressources, incite a la 
reflexion critique pour resoudre des problemes de situation, ces augmentent la capacite de 
systematisation d ’etudiant.

« Essayez d'etre professeur », expliquer aux collegue / collegues les moments cle du theme etudie, 
donne des exemples propre, explique les moments difficiles, et ecouter leurs points de vue. La capacite 
d’expliquer aux collegues le materiel developpera la capacite de penser et d'expression.

• M ethodes d'evaluation (y compris comment calculer la note finale).
Courant : au departement de physiologie humaine et biophysique pour les etudiants de 
Illeme annee semestres 6 comprend 2 totalisations a chaque semestre sous forme de tests 
informatises, qui consistent en des variantes de 30 questions chacune (complement simple et 
compliment multiple). L'etudiant dispose d'un total de 30 minutes pour repondre au test, 
devaluation est effectuee selon les criteres du systeme de concordance (variante 
MOODLE). L'epreuve est notee de 0 a 10.
La note moyenne de chaque semestre est calculee a partir de 2 notes obtenues aux 
totalisations au cours de l'annee.
Les etudiants ayant une moyenne ponderee cumulative inferieure a 5 et les etudiants qui ne 
se sont pas remis des absences ne sont pas admis a l'examen (colloque) de passage dans la 
discipline de neurophysiologie humaine.
Finale se deroule dans la salle d'evaluation informatisee de l'USMF. Le test informatise de 
revaluation finale consiste en des variantes de 50 tests chacun de tous les sujets du cours de 
physiologie humaine, dont 20 tests sont des complements simples, 30 tests sont des 
complements multiples. L'etudiant dispose d'un total d’une heure astronomique pour
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repondre aux epreuves. Le test est note avec des notes de 10 a 0. La note finale se compose 
de 2 elements : la note moyenne annuelle (coefficient 0,5), la note informatisee du test 
(coefficient 0,5). devaluation des connaissances est evaluee avec des notes de 10 a 1, 
comme su it:

La methode d ’arrondir les notes aux etapes devaluation
La grille des notes intermediaires (la 

moyenne annuelle, les notes des 
etapes d'examen)

Le systeme de 
pointage national L ’equivalent 

ECTS

1,00-3,00 2 F

3,01-4,99 4 FX

5,00 5

E5,01-5,50 5,5

5,51-6,0 6

6,01-6,50 6,5
D

6,51-7,00 7

7,01-7,50 7,5
C

7,51-8,00 8

8,01-8,50 8,5
B

8,51-9,00 9

9,01-9,50 9,5
A

9,51-10,0 10

La note moyenne annuelle et les notes de toutes les etapes de l'examen final (assiste par 
ordinateur, test, reponse orale) - toutes seront exprimees en chiffres selon l'echelle de notation 
(selon le tableau), et la note finale obtenue sera exprimee en deux decimales, qui seront inscrites 
dans le cahier des notes.

L ’absence aux examen sans raison valable, s ’enregistre comme «absent» et est egale a avec (0)- 
zero. L'etudiant a le droit de soutenir 2 fois repete l ’examen.

XI. BIBLIOGRAPHIE RECOMMANDEE:

A. M aterielpedagogique de base :

1. Gayton, Precis de Physiologie Medicale -  Guyton & Hall
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2. Jean-Francois Vilbert. Neurophysiologie. De la physiologie a l’exploration fonctionnelle 3C 
edition. 2019

B. M ateriel pedagogique supplementaire:
1. Fundamental neuroscience 3rd ed. Edited by Larry Squire . 2008, Elsevier Inc.
2. Neuroscience 3rd ed. Edited by Dale Purves .[et al.]. 2004 by Sinauer Associates, Inc. All
3. . SLEEP MEDICINE PEARLS, 2nd edition. 2003 by Hanley & Belfus, Inc


