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Biophysique - Cours et OCM

Cet ouvrage de biophysique, destiné aux étudiants de l'UE3 en
PACES, est consacré à une partie du programme du semestre 1

traitant des aspects fondamentaux.

Son originalité tient à la description des notions fondamentales,
constituant un cours condensé relativement classique, qui est
néanmoins présenté dans la première partie de chaque chapitre
sous la forme d'explication de questionnaires à choix multiple
(OCM). La seconde partie de chaque chapitre propose une
compilation de OCM inspirés de ceux proposés aux concours
des facultés de Lyon ces dernières années, tout en tenant
compte des modifications du programme de la réforme des
études médicales. Ainsi, certains corrigés sont commentés en
fonction des difficultés respectives des OCM.

Cet ouvrage a été rédigé et pensé comme une aide pratique
pour l'étudiant, à la fois sur le plan des connaissances et sur
celui du concours.
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