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FACULTE DE MEDECINE 

PROGRAMME D'ETUDES 0912.1 MEDECINE 

DEPARTEMENT DE MEDECINE PREVENTIVE 

LA DISCIPLINE DE MICROBIOLOGIE ЕТ D'IMMUNOLOGIE 

APPROUVE 
а !а reunion de !а Commission pour l'assurance 
qualite et l 'evaluation curriculaire 
Faculte de Medecine 
Proces- verbal n°. ~ du / 6 iJ ..:7. 2r 
President, docteur d 'Etat es sciences medicales, 

maitre de conf~renc~ \ 

Suman Serghe1 ~J~ ----'\,,-------
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Proces-verbal n°. 7 du ;2./ v 9 2 / 

Doyen de la Faculte, docteur d 'Etat es sciences 
medicales, maitre de conferences 

Placinta Gh. _ __.f&~·=J_r __ 

а la reunion de la Discipline de microЬiologie et 
d'immunologie 
Proces- verbal n° 2 du 14.09.2021 
Chef de la Discipline, docteur d 'Etat es sciences 

m6dicale, prof ess=~rsit~ire, acadOmicien, 

Rudic Valeriu ~~ 
7 

CURRICULUM 

DISCIPLINE DE MICROBIOLOGIE 

Etudes integrees 
Туре de cours: Discipline oЫigatoire 

Curriculum elabore par l'equipe d'auteurs: 

Rudic Valeriu, docteur d 'Etat es sciences med., prof. univ., academicien 

VorojЬit Valentina, docteur es sciences med., maitre de conferences 

Lozan-Тir~u Carolina, docteur es sciences med., maitre de conferences 

Chi~inau, 2021 
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1. PRELIМINAIRES 
• Aper~u de la discipline : 

L'objectif de \а discipline de MicroЬiologie est de foumir aux etudiants le soutien 
informationnel et logistique necessaire pour comprendre \es notions concemant les caracteres morpho-
Ьiologiques et de pathogenicite des agents infectieux bacteriens, fongiques et viraux, ainsi que des 
connaissances et des competences pratiques concemant \е diagnostic de \aboratoire modeme et rapide 
de la pathologie infectieuse. 

La microЬiologie medicale est l' une des specialites medica\es qui traite \'etude des micro-
organismes impliques dans \а pathologie humaine et des interactions entre \es humains et ces micro-
organismes. Le contenu du cours est adapte pour l'apprentissage des notions fondamenta\es de \а 
microЬiologie generale, у compris: \а classification des micro-organismes, les caracteristiques 
structurelles et metaboliques generales, l'eco\ogie des micro-organismes, ainsi que les particularites des 
micro-organismes pathogenes. 

La discipline contribue а \а justification scientifique du гб\е des micro-organismes dans \е 
processus infectieux et foumit des outils pour determiner \'origine de \а patho\ogie infectieuse - du 
diagnostic microЬiologique classique aux techniques modemes automatisees et de Ьiologie 
moleculaire - par l'analyse de divers echantillons Ьiologiques ou pathologiques et \'interpretation medica\e des resultats (identification rapide, etaьtissement des marqueurs, des mecanismes de resistance 
aux antimicroЬiens, etc.) 

• Mission du programme d'etudes (objectit) dans la formation professionnelle 
La discipline de microЬiologie а pour rб\е de foumir aux etudiants des connaissances theoriques et des competences pratiques en microЬiologie fondamentale et medicale, afin de pouvoir utiliser \es connaissances acquises dans \а recherche medicale, \е diagnostic c\assique et mo\ecu\aire et l'epidemiologie des infections, ainsi que de preparer \es etudiants а effectuer les techniques de 

\aboratoire minimales necessaires pour un medecin generaliste. 
La microЬiologie est indispensaьte pour les discip\ines directement associees а се domaine (ma\adies infectieuses, epidemiologie), etant un outil utile pour les clinciens et \es epidemiologistes, pour \е diagnostic, \е traitement et \а surveillance des maladies infectieuses, у compris pour les infections associees aux soins de sante et dans \е cadre du systeme d'a\erte rapide. 
Les connaissances theoriques et \es competences pratiques acquises а \а discipline de 

microЬiologie, integrees а celles obtenues d'autres disciplines fondamentales, seront utilisees comme p\ate-forme de formation c\inique, en particulier pour les disciplines medico-chirurgica\es qui ont dans 
\е programme d'etude des patho\ogies de l'etio\ogie microЬienne. 

• Langues d'enseignement de la discipline: roumaine, russe, anglaise, fraщaise ; 
• Beneficiaires : etudiants de \а deuxieme annee, Faculte de Medecine . 

11. ADMINISTRATION DE LA DISCIPLINE 
Code de la discioline F.03.O.028 / F.04.O.035 
Nom de la discipline Microblolo2ie 
ResponsaЫes de la discipline VorojЬit Va\entina, docteur es sciences med., maitre de 

conferences 
Lozan-Tir~u Carolina, docteur es sciences med., maitre de 
conferences 

Annee 11 Semestres пиv 
Nombre total d ' heures, у comoris : 240 020/120) 
Cours 30/30 Travaux pratiques/de laboratoire 25/25 
Seminaires 20/20 Travail individuel 45/45 
Forme d'evaluation Е/Е Nombre de credits 4/4 
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IП. OBJECTIFS DE FORMA TION DANS LE CADRE DE LA DISCIPLINE 
А lajin de l 'itude de /а lliscipli11e, l'it1ulia11t sera е11 mesure de: 

✓ аи 11iveau de /а co1111aissa11ce et de /а compril,ension : 
connaitre les principes de \а classification et de l' identification des micro-organismes; 
connaitre \а morpho\ogie, \а structure et \а physio\ogie des bacteries, des mycetes et des virus; 
connaitre les principales familles d'antiblotiques (classification, mecanisme d'action, spectre 
d'activite); mecanismes de resistance aux antiblotiques; 
connaitre les parametres de \' activite in vitro des antiЬiotiques (antiЬiogramme, CMI, СМВ); 
connaitre le habltat des bacteries, des mycetes et des virus; 
conna'itre la pathogenicite des bacteries, des mycetes et des virus et comprendre \е rб\е des 
facteurs de pathogenicite dans \а pathogenese des maladies infectieuses; 
comprendre \е rбle des bacteries, des mycetes et des virus en tant qu' agents etiologiques de 
diverses entites с\ iniques infectieuses; 
connaitre \а physiopathologie des infections bacteriennes, fongiques et virales les plus 
repandues, les notions de prophylaxie specifique et de traitement des maladies infectieuses; 
connaitre les methodes de diagnostic microЬiologique et les indications pour effectuer се 
diagnostic; 
comprendre les procedures de diagnostic utilisees dans les infections bacteriennes, fongiques et 
virales et les facteurs influeщ:ant les resu\tats; 
connaitre les principales investigations bacteriologiques diagnostiques (uroculture, hemoculture, 
coproculture, examen du LCR, du pus, des expectorations); 
conna'itre les methodes de diagnostic des infections virales; 
conna'itre les bases de l'immunologie fondamentale et medicale. 

✓ аи niveau de l'application: 
savoir differentier les formes cellulaires de vie de celles acellulaires 
savoir differentier la cellule eucaryote de la cellule procaryote 
posseder des competences de respecter les exigences du regime antiepidemique et de la 
technique de securite dans les laboratoires microblologiques 
avoir des dexterites de recueil des prelevements pour les investigations microblologiques (pus, 
expectorations, sang, LCR, urine, secretions rhino-pharyngiennes, matieres fecales, etc) 
avoir des competences de remplir les formulaires/les bulletins d ' analyse pour les examens 
microblologique 
avoir des competences d ' interpreter les resultats des examens microblo\ogique dans un contexte 
clinique 
avoir des competences d'interpreter et d' utiliser les resultats des antiblogrammes 
avoir des dexterites de preparer et de colorer des frottis а partir des prelevements et des cultures 
pures de bacteries 
savoir differentier les bacteries gram negatives et gram positives, acidoresistantes et non-
acidoresistantes 
posseder des competences d ' utiliser correctement le microscope optique а immersion. 
posseder des competences d ' interpretation et d'application des methodes modemes de diagnostic 
des infections (ELISA, ELFA, RIF, PCR, etc.); 
posseder des competences dans l'application de methodes prophylactiques et de traitements 
antibacteriens, antifongiques et antiviraux specifiques. 

✓ аи niveau de l'i11tigratio11 : 
apprecier )'importance de )а Microblo\ogie dans \е contexte de \а pathologie infectieuse 
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. comprendre l'interconnexion de la Microblologie avec d'autres disciplines proches: Maladies 
infectieuses, Epidemiologie, implementer et integrer les savoirs/connaissances microblologiques 
dans les disciplines cliniques . assimiler de nouvelles connaissances dans le domaine de la pathologie infectieuse 

• implementer les connaissances acquises dans l' activite de chercheur . utiliser les informations scientifiques obtenues de fщ~on critique et fiaЫe utilisant de nouvelles 
пс . utiliser les technologies multimedias pour recevoir, evaluer, stocker, produire, presenter et 
echanger de l'information et pour communiquer en reseau via Intemet 

IV. CONDITIONNEMENTS ЕТ EXIGENCES PREALAВLES 

Pour comprendre et connaitre la microblologie l'etudiant de la deuxieme annee а besoin de: 

• connaissance de la langue d'enseignement; 

• soutien conceptuel, methodologique et factuel de la chimie, de la Ьiochimie, de la physique, de la 
Ьiophysique, de la physiologie, de la genetique, de la Ьiologie cellulaire et moleculaire; 

• competences numeriques (utilisation d'Intemet, traitement de documents, de taЫeaux et de 
presentations electroniques, utilisation de programmes graphiques); 

• capacite de communiquer et de travailler en equipe; 

• qualites - tolerance, compassion, autonomie . 

V. THEMES ЕТ REPARTITION INDICA TIVE DES HEURES 

Nombre d'heures 
Nr ТНЕМЕ 

Cours TP/Scm 
Travail 

individuel 

lntroduction а la microblologie. Taxonomie et nomenclature des 
2 3 3 1. bacteries. Types morphologiques de bacteries. 

Ultrastructure des bacteries. Composition chimique, fonctions 
2. Ьiologiques et methodes de mise en evidence des elements structurels 2 3 3 

oЬligatoires et facultatifs. 

3. 
Physiologie des bacteries. Particularites du metabolisme bacterien. 

2 3 3 
Nutrition et Ьioenergetique des bacteries. 
Croissance et multiplication des bacteries. Principes de culture 

2 3 3 4. bacterienne. Milieux de culture. 

5. Examen bacteriologique. Les etapes, l' utilisation pratique. 2 3 3 

6. 
Mycetes. Taxonomie et nomenclature. Ultrastructure des mycetes. 

2 3 3 
Methodes de !а mise en evidence. 

7. 
Culture des mycetes. Diagnostic de laboratoire des mycoses. Examen 
mvcologique. 

2 3 3 

8. 
Virus. Taxonomie et nomenclature. Ultrastructure et proprietes des 

2 3 3 
virus. Methodes de mise en evidence. Bacteriophage. 

Reproduction et culture des virus. Diagnostic de laboratoire des 
2 3 3 9. viroses. Examen virologique. 

Antagonisme microblen. Chimiotherapie antimicroblenne. 
2 3 3 1 о. Antiblotiques. 

11. Methodes de tester la sensi Ьi lite des m icro-organismes aux 2 3 3 
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Nr ТНЕМЕ 
Nombre d'heures 

Travail 
Cours TP/Sem individucl 

antimicroЬiens . Resistance des bacteries aux antiЬiotiques. 

12. Processus infectieux. Pathogenicite et virulence des micro-organismes. 
2 3 3 

Facteurs de pathogenicite des bacteries. 

13. Immunite. Antigenes et anticorps (immunoglobulines) 2 3 3 

Methode immunologique de diagnostic. Reactions serologiques. 
14. Utilisation pratique. Classification et principes des reactions 2 3 3 

serologiques utilisees dans la oratique medicale. 

15. Immunoprophylaxie et immunotherapie des maladies infectieuses. 2 3 3 

16. 
MicroЬiologie et diagnostic de laboratoire des infections а 

2 3 3 
staohvlocoaues et а streptocoaues. 

17. 
MicroЬiologie et diagnostic de laboratoire des infections а meningo et 

2 3 3 
lgonocoques. 

18. 
MicroЬiologie et diagnostic de laboratoire de ]а tuberculose, de ]а 

2 3 3 
diphterie et de la coqueluche. 

19. MicroЬiologie et diagnostic de laboratoire des infections anaeroЬies. 2 3 3 

20. MicroЬiologie et diagnostic de laboratoire des spirochetoses. 2 3 3 

21 . 
La caracteristique generale de la famille des Enterobacteriaceae. 

2 3 3 
MicroЬiologie et diagnostic de laboratoire de la dysenterie bacterienne. 

22. 
MicroЬiologie et diagnostic de laboratoire des fievres typho-

2 3 3 
paratifoides et de ]а salmonellose. 

23. MicroЬiologie et diagnostic de laboratoire des escherichioses. 2 3 3 

24. 
MicroЬiologie et diagnostic de laboratoire du cholera et des infections 2 3 3 
causees par Camovlobacter et Helicobacter. 

25. 
MicroЬiologie et diagnostic de laboratoire de la candidose et de \а 2 3 3 
mycose causees oar des chamoignons filamenteux. 

MicroЬiologie et diagnostic en laboratoire de \а grippe, de la 

26. paragrippe, de la rougeole et de la parotidite epidemique. Principes de 2 3 3 

proohvlaxie et traitement soecifia ue. 
MicroЬiologie des coronavirus et diagnostic de laboratoire des 

27. infections SRAS, MERS et COVID-19. Principes de prophylaxie et 2 3 3 

traitement specifiaue. 
MicroЬiologie et diagnostic de laboratoire des hepatites virales. 

2 3 3 28. Principes de prophvlaxie et traitement specifique. 

29. 
MicroЬiologie et diagnostic de laboratoire des infections causees par 2 3 3 
Herpesviridae. 

30. 
Retrovirus. Classification. Diagnostic de \aboratoire de l'infection par 

le VIН. SIDA. Oncogenese virale. 
2 3 3 

Total 240 h 60 90 90 

VI. OBJECTIFS DE REFERENCE ЕТ UNITES DE CONTENU 
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Objectifs Unites de contenu 

Chapitre 1. Morphologie et ultrastructure des micro-organismes. 

• definir \е concept de microorganisme 
• posseder des connaissances sur \а classification 

et la taxonomie des microorganismes 

• connaitre les particularites des microorganismes 
procaryotes et eucaryotes 

• connaitre les types morphologiques et les 
proprietes tinctoria\es des bacteries et des 
champignons 

• posseder \es techniques de coloration des frottis 
• connaitre les elements structurels des bacteries, 

des mycetes et des virus 
• connaitre les regles d'utilisation du microscope 

optique avec immersion, contraste de phase et 
\uminescent 

• connaitre \es regles du regime antiepidemique et 
les techniques de securite dans les laboratoires de 
microblologie 

• developper aux etudiants leurs propres opinions 
sur \е rб\е Ьiologique et medical des 
microorganismes 

Bacterie - microorganisme procaryote unicellulaire. 
Virus - microorganisme acellulaire. 
Ultrastructure des bacteries - elements pennanents 
et facultatifs. 
Ultrastructure des mycetes. 
Particularites de la structure des virus, prions, 
viro'ides. 
Mise en evidence des microorganismes et des 
elements structurels par diverses techniques 
microscopiques. 

Chapitre 2. Physiologie des micro-organismes. Antiblotiques. 

• definir \es particularites du metabolisme Metabolisme microЬien, particularites. 
bacterien Enzymes bacteriennes. Rбle dans \а physiologie 

• connaitre \es mecanismes de l'oxydation bacterienne. 
Ьio\ogique Bioenergetique des microorganismes. 

• comprendre Jes particularites de la croissance et Culture des bacteries et des champignons. 

de \а multiplication des bacteries et des mycetes; Milieux de culture. 
cycle cellulaire Culture virale. 

• comprendre \es particularites de \а reproduction Notions d 'aseptique et d ' antiseptique. Les 
virale princi pales substances antiseptiques. 

• connaitre les principes de la culture des bacteries, Notions d'objet sterile et поп sterile. 
des mycetes et des virus Notions d'antagonisme bacterien specifique et 

• appliquer les techniques d'echantillonnage des поп specifique. 
prelevements Mecanismes d'action des antiЬiotiques. 

Mecanismes de resistance des bacteries aux 
• posseder les competences necessaires pour 

remplir \es fonnulaires pour \es examens antiЬiotiques. 
microЬiologiques des echantillons 

• appliquer des methodes microЬiologiques dans le 
diagnostic des maladies infectieuses 

• interpreter et appliquer les resultats 
• etre conscient de l' effet des facteurs physiques, 

chimiques et Ьiologiques sur \es micro
organismes; 
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• connaitre les notions de desinfection 
sterilisation, aseptique et antiseptique ' 

• demontrer l'efficacite de \а sterilisation et de la 
desinfection 

• definir \а notion d'antiЬiotiques et leur 
classification 

• connaitre les parametres d'activite des 
antiЬiotiques in vitro 

• posseder des techniques pour determiner la 
sensiЬilite aux antiЬiotiques 

• interpreter \es resultats de l 'antiЬiogramme 
• commenter les mecanismes de \а resistance aux 

antiЬiotiques 

Chapitre 3. Infection et immunite. 

• connaitre les particularites de \а maladie 
infectieuse et les facteurs impliques dans le 
processus infectieux 

• connaitre \а pathogenicite et \а virulence des 
microorganismes 

• connaitre et appliquer les techniques de \а 

methode experimentale 
• definir \а notion d'immunite et ses types 
• appliquer des methodes de diagnostic 

immuno\ogique dans \а pratique medica\e 
• pour tirer des conclusions. 
• developper ses propres opinions sur \е гб\е de \а 

methode immunologique dans \е diagnostic des 
maladies infectieuses 

• appliquer \es connaissances а d 'autres disciplines 

Page 7/12 

Unites de contenu 

Apprecier \е rбle du microorganisme dans \е 
processus infectieux. Unites de virulence. 
Facteurs de pathogenicite des bacteries et des 
mycetes. 
Criteres d'evaluation du rб\е etiologique de 
l'agent causa\. 
Notions d' immunite. Systeme immunitaire. 
Antigenes, anticorps. 
Reactions serologiques. 
Notions de serodiagnostic et de sero
identification 
Techniques de rea\isation de reactions 
serologiques directes et indirectes. 
Notion d' immunoprofilaxe et 
d' immunotherapie. Classification des vaccins. 
Calendrier des vaccinations. 

Chapitre 4. Zooanthroponoses. Cocci pyogenes. lnfections aeroportees. lnfections anaerobles. 
Spirochetoses. 

• connaitre \es caracteristiques generales des 
agents pathogenes des zooanthroponoses, des 
infections suppuratives, aeroportees, anaerobles 
et des spirochetoses 

• appliquer les methodes informatives pour le 
diagnostic des infections enumerees 

• posseder des techniques d'echantillonnage et 
d ' expedition de Ьiosubstrats dans le laboratoire 

• appliquer dans \а pratique les methodes de 
prophylaxie et de traitement des maladies 
infectieuses 

Taxonomie et classification des agents causaux. 
Sources et mecanismes de transmission des 
infections. 
Pathogenese et formes cliniques . Facteurs de 
pathogenicite. 
Methodes de diagnostic et interpretation des 
resultats . 
Particularites de l' immunite post-infectieuse et 
methodes de traitement specifiques. 
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Objectifs Unites de contenu 

Chapitre 5. Familles Enterobacteriaceae, Vibrionaceae genres Campylobacter et Helicobacter. 
Dia1?;nostic de laboratoire des infections intestinales. ' 

• connaitre les caracteristiques generales des Taxonomie et c\assification des agents causaux. 
agents pathogenes des familles Sources et mecanismes de transmission des 
Enterobacteriaceae et Vibrionaceae, des genres infections. 
Campylobacte1· et Helicobacter Pathogenese et formes cliniques. Facteurs de 

• appliquer les methodes infonnatives pour \е pathogenicite. 
diagnostic des infections enшnerees Methodes de diagnostic et interpretation des 

• disposer de techniques d'echantillonnage et resultats. 
d'expedition au \aboratoire des Ьiosubstrats Particularites de l' immunite post-infectieuse et 

• appliquer dans \а pratique \es methodes de methodes de traitement specifiques. 
prophylaxie et de traitement des maladies 
infectieuses 

Chapitre 6. Virologie medicale. 
• connaitre les particularites morphoЬiiques des 

agents viraux 
• appliquer \es methodes infonnatives pour \е 

diagnostic des infections virales 
• disposer de techniques d'echantillonnage et 

d'expedition au \aboratoire des pre\evements 
• comprendre les particularites de \а pathogenese, 

de l' immunite et du traitement des infections 
vira\es 

• connaitre les methodes viroscopiques et 
virologiques d'examen des echantillons 

• connaitre \а methode immunologique dans \е 
diagnostic des infections virales 

• appliquer dans \а pratique des methodes de 

Taxonomie et c\assification des agents 
responsaЫes des infections virales. 
Sources et mecanismes de transmission des 
infections virales. 
Pathogenese des infections virales et des fonnes 
cliniques. 
Methode viro\ogique de diagnostic des 
infections virales. Etape de preparation de 
\'echantillon. lsolement, identification et 
identification des virus et interpretation des 
resultats. 
Utilisation de methodes de diagnostic 
contemporain des infections (ELISA, RIF, PCR, 
etc.) 
Particu\arites de \ 'immunite antivirale. prophylaxie et de traitement des viroses du Methodes de prophylaxie et traitement 
specifique des viroses. • posseder des techniques d' identification 

genome vira\ par des techniques de Ьiologie 
moleculaire 

• connaitre les principes et \es particularites de \а 
chimiotheraoie antivira\e 

VII. COMPETENCES PROFESSIONNELLES (СР) ЕТ TRANSVERSALES (СТ) 
ЕТ FINALITES D'ETUDES 

✓ Competences professionnelles 
СР \. Execution responsaЫe des taches professionnelles avec 1' арр\ ication des valeurs et des nonnes de 
deontologie, ainsi que des dispositions de la legislation en vigueur 

СР2. Connaissance adequate des sciences sur \а structure de \'organisme, \es fonctions physiologiques et 
\е comportement du corps humain dans divers etats physiologiques et pathologiques, ainsi que des 
relations existant entre \'etat de sante, l'environnement physique et socia\ 
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СРЗ. Promotion d'un mode de vie sain, app\ication des mesures preventives et d'auto-assistance 

СР4. Integration interdisciplinaire du travail du medecin dans une equipe avec l'utilisation efficace de 
toutes les ressources 

CPS. Conduire des recherches scientifiques dans le domaine de la sante et d ' autres branches de la 
science. 

✓ Competences transversales 

CTl . Autonomie et responsaЬilite dans l 'activite. 

✓ Finalites de 1' etude 
• Connaitre les particularites de la structure, les proprietes fondamentales des micro

organismes, l 'haЬitat et le rбle dans la pathologie humaine; 
• Comprendre les proprietes morphologiques des micro-organismes; 
• Comprendre les mecanismes d'apparition des maladies infectieuses chez l'homme 

(multiplication-colonisation-penetration-generalisation); 
• Connaitre les principes de developpement du processus infectieux et en modeler les etapes; 
• Connaitre les particularites de \ 'interaction microorganisme-macroorganisme; 
• Connaitre les principes et \е rб\е pratique de \а technologie de 1' ADN recomЬinant, les 

principes des techniques pour l'etude des genes bacteriens; 
• Comprendre les processus de base qui assurent la croissance et la multiplication des micro

organismes sur des milieux artificiels. Les phases de l'evolution de la culture bacterienne; 
• Etre сараЫе d'evaluer la place et le rбle de la microЬiologie dans la formation preclinique de 

1 'etudiant-medecin; 
• Etre competent pour mettre en ceuvre les connaissances et la methodologie microЬiologiques 

pour expliquer les processus physiologiques ou pathologiques; 
• Etre сараЫе de mettre en ceuvre les connaissances acquises dans \е travail de recherche; 
• Etre competent pour faire un usage critique et fiaЫe de l'information scientifique obtenue а 

\'aide des nouvelles technologies de l'information et de la communication. 

VIII. TRA V AIL INDIVIDUEL DES ETUDIANTS 

Nr. Produit prevu 

1. 
Utilisation des 

sources 
d'information : 

Strategies de realisation 

Lire attentivement le support de 
cours ou le materiel du manuel sur 
le theme du jour. 
Lire les questions qui necessitent 
une retlexion sur le theme du jour. 
Etudier la liste des sources 
d' information supplementaires sur 
le sujet. Lire les sources 
d'informations supplementaires sur 
\е theme du jour. 
Lire \е texte dans son integralite, 
attentivement, et ecrire \е contenu 
essentiel. 

Criteres d'evaluation 

La capacite d 'extraire 
\'essentiel; competences 
en interpretation; volume 

de travail 

Date limite 
de mise en 

ceuvre 

Pendant \е 
semestre 
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Travail avec \е 
Cahier de 

travai\ pratique 

Utilisation de 
documents en 

ligne 

Fonnulation de generalisations et 
de conclusions concernant 
l' importance du theme/sujet. 
At'in de resoudre les taches du 
cahier analyser les inloпnatioнs et 
les images du tl1eme coггespoнdant 
du support do cours et du mant1el. 
Resoudre des ttiches 
coпsecнtivemeпt. For1ш1le1· des 
coпclнsioпs а la tin de cl1aque 
\е9011. 

Verifier les finalites de \а leryon et 
арргесiе1· \еш realisation. 
Selectionпer des 'inforinatioпs 

st1pplementaires а l'aide d'ad1·esses 
electюniques et d'une ЬiЫiog1·aphie 
suoolementaire. 
Auto-evaluation en ligne, etude du 
materiel en ligne sur le site Web de 
\а discipline, expression de ses 
propres opinions via \е forum et le 
chat 
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Charge de travai\, 
resolution de proЬ\emes, 

capacite а tirer des 
conclusions 

Nombre et duree des 
inscriptions sur le site, 

resultats des auto
evaluations 

Pendant \е 
semestre 

Pendantle 
semestre 

IX. SUGGESTIONS METHODOLOGIQUES POUR L'ENSEIGNEMENT
APPRENTISSAGE-EV ALUA TION 

• Methodes d'enseignement et d'apprentissage utilisees 
La discipline de \а microЬio\ogie est enseignee de maniere classique: avec des cours et des 

travaux pratiques. 
Le cours theorique est enseigne par \es titulaires du cours. Dans les cours theoгiques, outre les 

methodes traditionпelles, des methodes modemes sont egalement utilisees: cours-debat, cours
conference, cours axes sur \а resolution de proЬ\emes, qui sont orientees vers l'apprentissage efficace et 
\а realisation des objectifs du processus didactique. 

Dans \es travaux pratiques, des fonnes d'activite individuelles, frontales, de groupe, des 
travaux de laboratoire virtuels sont utilises. Pour une apprentissage plus profonde du materiel, \es 
etudiants discutent \es sujets fondamentaux et les plus difficiles de maniere interactive, etudient les 
frottis а differents type de microscopes (optique а systeme d'immersion, en contraste de phase, au fond 
noir, luminescent), effectuent des inoculations, identifient des cu\tures microЬiennes, testent \а 
sensibllite aux antiblotiques de souches isolees, etudient et effectuent certaines reactions serologiques, 
etudient des preparations Ьiologiques (serums immuns diagnostiques et curatifs, diagnostics, vaccins, 
problotiques, al\ergenes, etc.), remplissent \е cahier de travail . Si necessaire, \а presentation de certaines 
images sur l'ordinateur est effectuee. 

Dans \е cadre des activites ext1·acшriculaires s011t utilisees des technologies de la 
commuпication - preseпtatioпs PowerPoint, videos, etc. 
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• Observation - Identification des elements caracteristiques des structures des micro
organismes, description de ces e\ements ou phenomenes. 

• Analyse - Decomposition imaginaire de \'ensemЫe en composants. Mettre en evidence 
l'essentiel. Etudier chaque element en tant que composant de l'ensemЫe. 

• Analyse du schema/figure - Selection des informations necessaires. Reconnaissance des 
structures indiquees dans le schema, dessin. Analyse des fonctions/rбle des structures 
reconnues. 

• Comparaison - Analyse du premier objet/processus d' un groupe et determination de ses 
caracteristiques essentielles. Analyse du deuxieme objet/processus et etaЫissement de ses 
particularites essentielles. Comparaison d'objets/processus et mise en evidence de 
caracteristiques communes. Comparaison des objets/processus et determination des 
differences. EtaЫissement de criteres distinctifs. Formuler les conclusions. 

• Classification - Identification des structures/processus а classer. Determination des 
criteres sur \а base desquels la classification doit etre effectuee. Repartition des 
structures/processus en groupes selon les criteres etaЫis. 

• Elaboration du schema - Selection des elements qui doivent etre inclus dans \е schema. 
Jouer les elements choisis par differents symboles/couleurs et indiquer les relations entre 
eux. Le libelle d 'un titre approprie et \а legende des symboles utilises. 

• Modelisation - Identification et selection des elements necessaires а la modelisation du 
phenomene. Imaginer (graphiquement, schematiquement) le phenomene etudie. La 
realisation de се phenomene а l'aide du modele elabore. Formulation des conclusions, 
deduites des arguments ou des constatations. 

• Experience - Formulation d'une hypothese, а partir de faits connus, concemant \е 
processus/phenomene etudie. V erification de l 'hypothese en realisant les 
processus/phenomenes etudies dans des conditions de laboratoire. Formulation des 
conclusions, deduites des arguments ou des constatations. 

• « Brainstorming », « Multi-vote )) ; « ТаЫе ronde »; « Entretien de groupe )) ; « Etude de 
cas »; « Controverse creative »; « Technique de groupe de discussion », « Portfolio )). 

• Methodes d'evaluation 

Courante: 
• l 'application des tests (QCM), 
• la resolution des proЫemes, 
• analyse des etudes de cas, 
• evaluations de contrбle . 

Finale : examen 

La note finale sera composee des notes moyennes de trois evaluations de contrбle et du 
travail individuel (coefficient 0,5), ainsi que de la note du test final dans le systeme 
informatique ( coefficient 0,5). 
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Comment arrondir les notes aux etapes d'evaluation 

Grille des notes intermediaires Systeme national 
Equivalent (moyenne annuelle, notes des etapes de notation 

d'examen) 
l'ECTS 

1,00-3,00 2 F 

3,01-4,99 4 FX 

5,00 5 

5,01-5,50 5,5 Е 

5,51-6,0 6 

6,01-6,50 6,5 
D 

6,51-7,00 7 

7,01-7,50 7,5 
с 

7,51-8,00 8 

8,01-8,50 8,5 
в 

8,51-8,00 9 

9,01-9,50 9,5 
А 

9,51-10,О 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 taЫeau ci-dessus) et la note finale obtenue sera exprimee en chiffre avec deux 
decimales, qui seront inscrites dans le camet de notes. 

Le defaut de se presenter а l 'examen sans raison valaЬle est enregistre сотте « absent » et 
equivaut а ипе note de О (zero). L 'etudiant а le droit а 2 (deux) examens repetes pour l 'examen 
echoue. 

Х. BIBLIOGRAPHIE RECOMMANDEE: 

А. OЬligatoire: 

l . Junie М. Microblo\ogie generala. Cluj-Napoca: Editura Medicala Universitara "luliu Hatieganu", 
20 18,ЗОбр. 

2. Junie М. Microblologie clinica: Bacteriologie ~i virusologie medicala. C\uj-Napoca. C\uj-
Napoca: Editura Medicala Universitara "luliu Hatieganu", 2017, 238 р. 

3. Buiuc О., NegЩ М. Tratat de microbiologie clinica. Ed. а 3-а, rev. ~i ad. Bucure~ti: Editura 

4. 
Medicala, 2017, 1250 р. 
Guides, recommandations et indications methodiques. 

5. Supports des cours theoriques. 
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2. Gary W. Procop, Deirdre L. Church, Geraldine S. Hall [et al.]. Koneman's color atlas and 
textbook of diagnostic microbiology / Phi\adelphia: Wolters Кluwer, 2017. 

3. Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael А. Pfaller. Medical microЬiology. Philadelphia: 
Elsevier, 2016. 

4. Junie М. Bacteriologie medicale. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca: Editura Medicala Universitara 
"luliu Hatieganu", 2017, 143 р. 


