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900 @cM
de bielogie ceftulaire, histolegie et embryelegie

Cet ouvrage permet l'entraînement à l'épreuve de OCM, le contrôle
des connaissances et l'évaluation du degré de compréhension. ll

est destiné aux étudiants qui préparent les concours d'accès aux
études médicales (médecine, pharmacie, oddntologie, ma'ieutique)
et plus généralement aux étudiants du premier cycle des sciences
de la vie.

Les domaines abordés traitent de tous les thèmes orésents au

programme de l'UE2 de la première année des études de santé
(PACES) en biologie cellulaire, histologie et embryologie. Les questions
sont soit des QCM de cours indépendants, soit des problèmes sous
forme de OCM. Les réponses commentées des OCM et problèmes
se trouvent àJa fin de chaque,c!,qp_Irg.
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