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Génétique et Biotechnologie

L'ouvrage Génétique et Biotechnologie est destiné à être un outil de
travail pour les étudiants en Première Année Commune aux Etudes de
Santé (Médecine, Pharmacie, Odontologie, Ma'ieutiq ue), en présentant
de manière synthétique les notions essentielles de ces deux disciplines
du programme de PACES.

En plus de ces rappels de cours synthétiques, l'ouvrage présente des
OCM de type concours qui permettront à l'étudiant de s'entraîner et
de réviser ses connaissances afin d'être prêt le jour J !
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