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Le C2P1 vous présente le deuxième P1 Déchainé
de cette belle année 2007/2008. Le concours
approche à grands pas et tu te poses sûrement
plein de questions plus ou moins importantes
concernant le concours en lui même, le tutorat, la
soirée P1 et le voyage au ski.

P. 9: En Vrac
P. 10 & 11: Détente
P. 12: Solutions

Tu trouvera également des renseignements sur
les épreuves du concours et des conseils
concernant les révisions qui, nous l'espérons
tous, te seront fortement utiles et contribueront à
ton ascension vers la réussite!

Le C2P1
UFR Biomédicale des
Saints-pères
45 rue des Saints-pères
75006 – PARIS
01 42 86 40 59
c2p1ampc@hotmail.fr
Local : T203
Retrouvez nous sur:
www.ampcfusion.com

Bonne lecture,
Bonnes révisions,
La Rédaction.
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Révisions
Après avoir passé deux mois et demi en amphi tu as maintenant la « chance » d'attaquer ce
magnifique mois de révisions qu'est le mois de Décembre et qui ne se terminera que le deuxième
soir de la première session du concours. Comme d'habitude, le concours de Janvier s'étale sur deux
jours consécutifs : cette année les Lundi 7 et Mardi 8 Janvier.
Tu trouveras ici de précieuses (ou pas) informations concernants les différentes épreuves ainsi que
des conseils de tes gentils tuteurs.

Physique

Chimie

A notre humble avis, la matière la plus traître du
premier semestre : D'un coté les questions posées
sont majoritairement des questions qui furent
maintes fois rabâchées en TD et ne présentent pas
de pièges et de l'autre la durée de l'épreuve (soit 2
heures) est tout juste suffisante pour boucler
Tous les ans les professeurs ont l'art de faire l'épreuve.
un sujet qui d'une part est en rapport avec le
corps humain (ou comment appliquer
l'électrostatique aux axones, les phénomènes La chimie est donc une épreuve de vitesse plus
de transports à l'éternuement, etc) et d'autre qu'une épreuve de réflexion (il en faudra quand
part
aura
toujours
une
originalité même un minimum hein) : l'année dernière le sujet
déconcertante. En effet les exercices seront faisait environ 25 pages! L'épreuve porte sur tout le
rarement des exercices typiques de TD mais programme : En général, c'est un problème, en
plutôt des cas originaux nécessitant bien plusieurs parties qui portent toutes sur une même
entendu une maîtrise du cours mais également réaction de base que vous avez à étudier à tous les
un peu d'astuce (ou comment exprimer la niveaux (Thermodynamique, acide-base, pH,
concentration en fonction du rayon de la chimie orga, stéréochimie etc...)
molécule grâce aux racines cubiques).
Matière crainte par de nombreux étudiants, la
physique est souvent l'épreuve du premier
semestre qui laissera tout le monde perplexe
et sujet aux plus grandes interrogations.

L'épreuve dure 2 heures mais rassure toi,
contrairement à la Chimie, ce n'est pas une
épreuve de vitesse et tu auras tout ton temps
pour réfléchir. Généralement, le sujet est
composé de trois exercices (dont un
prédominant).
Tes tuteurs de Physique te conseillent de
bosser un maximum les démonstrations de
cours pour les comprendre et être capable de
redémontrer les formules mais surtout de
réviser tes outils mathématiques pour être à
l'aise avec tous les calculs que tu pourras
rencontrer.

Conseils de tes tuteurs de Chimie : mange un
maximum de salade de poulet... euh... d'annales et
d'exercices, ne laisse aucun chapitre de coté
(surtout pas la cinétique ou la chimie organique) et
ne perds pas de temps sur les questions qui te
bloquent : passe à la suivante (si cela est possible
bien entendu) et revient dessus à la fin. L'idée étant
d'aller gagner un maximum de points en un
minimum de temps. Tu rentabiliseras mieux 10
minutes en répondant à 4 questions que tu connaîs
qu'en les passant à lutter sur une unique question.
Et encore une fois entraîne toi un maximum : Les
réponses doivent sortir automatiquement pour
perdre le moins de temps possible.
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Révisions
Biologie
Grande nouveauté de cette année : L'épreuve de
Biologie durera 2 heures et non plus 2 heures
30! Il n'est donc pas dit que l'épreuve sera du
même type que les autres années. Donc à titre
indicatif (comme tout le reste en fait) les
épreuves des années précédentes étaient
constituées de :

Anatomie
Bon bah que dire sur l'Anatomie?
Y'a vraiment pas à chercher midi à 14 heures.
Une grosse épreuve de par coeur de 30 minutes
sous forme de QCM (le seul QCM du premier
semestre) et comporte une trentaine de questions
portant sur l'ensemble du programme (même sur
le premier cours « Introduction à l'Anatomie »).

- Un exercice de Biologie Cellulaire qui parlait en
général d'une protéine inconnue et toutes les
questions auront pour but d'identifier sa fonction, Tout le cours est à connaître par coeur dans
ses caractéristiques, sa localisation cellulaire, etc. les moindres détails! Après chacun sa méthode:
phrases mémotechniques, reécrire plusieurs fois
- Un exercice de Biologie du Développement qui
le cours, le relire, etc. Les questions peuvent
était plutôt une application directe du cours (avec
comporter des pièges : attention à ne pas tomber
des expériences, des mécanismes et des
dedans.
molécules déjà vues en cours).
- Un exercice de TD qui était un pur exercice de
cours : Par exemple un schéma à compléter.

Attention : Les informations que tu trouveras
dans les bouquins ou sur le net peuvent être
différentes de celles données en cours. La
Encore une fois à cause de la modification de référence pour l'épreuve est ce qui est écrit
la durée de l'épreuve rien ne dit que le type dans les poly.
d'épreuve décrit ci dessus sera conservé.
Tes tuteurs de bio. te conseillent bien entendu
d'apprendre ton cours, sans sombrer dans
l'absurdité d'apprendre des PM par coeur, ET de
bien le comprendre: l'idée étant d'avoir un
schéma global des différents mécanismes pour
pouvoir imaginer toutes les hypothèses lors du
concours et ne pas foncer dans le premier piège
tendu (ce n'est pas une épreuve de vitesse).
Refais un maximum de TD pour parfaitement
assimiler la démarche scientifique et les
différentes expériences utilisées en biologie.
Sache également que chaque information qui te
sera donnée dans le sujet a une utilité! N'hésite
pas à revenir à l'énoncé entre chaque question ça
t'évitera de nombreuses erreurs.
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Concours
Les épreuves se dérouleront à la Maison
des Examens à Arcueil et non pas à l'UFR
Biomédicale des Saints-Pères (il y a
toujours au moins un paumé qui débarque
pour passer son concours aux Saints-Pères).
La Maison des Examens est accessible par
le RER B station Laplace (attention tous les
RER ne desservent pas cette station) et par
bus : 57 323 (arrêt Laplace), 187 188 197
(arrêt La vache noire), 162 (arrêt A Delaune)
et 184 (arrêt Paul Doumer) (ces informations
sont tirées du site de la Maison des
Examens, vérifie quand même l'itinéraire
avant de partir au cas où ils se seraient
plantés).
Planning des épreuves
N'oublie pas qu'un RER peut tomber en
panne et qu'un bus peut être pris dans les Lundi: - Anatomie: 14h00 – 14h30
bouchons donc prévoyez de l'avance :
- Chimie: 15h30 – 17h30
l'accès des salles est refusé aux
retardataires (ce serait con de passer que Mardi: - Physique: 10h00 – 12h00
trois épreuves au premier semestre).
- Biologie: 14h00 – 16h00

La scolarité a affiché un panneau indiquant la répartition des étudiants dans les
différentes salles d'examens (cette répartition se fait par ordre alphabétique) dans le
grand hall de la fac.
Bien entendu toutes ces informations ont été confirmées par la scolarité en
temps et en heure. Au cas où la scolarité et le C2P1 ne donneraient plus les
même informations : Réfère toi bien entendu à celles données par la scolarité.

Décembre 2007

Le P1 Déchaîné

Page 5 sur 12

Tutorat
Bon alors, deux points, d'abord les présentations, puis le tuto!
Comme vous l'avez probablement ouï dire par des bruits de couloirs, le bureau du C2P1 a
subi récemment d'importants remaniements qui vont probablement avoir un impact sur
l'avenir du tutorat au second semestre (eh oui, au C2P1 on a des réunions où on vote plein
de trucs, ça prend du temps mais il faut le faire !).
Ainsi, comme vous allez l'apprendre, les deux VP chargés du tutorat au premier semestre
(Mehdi et Thomas) ont décidé de s'écarter un peu de la responsabilité du tutorat pour le
second semestre.
Ainsi, j'ai été élu pour continuer le travail qu'ils ont commencé, et qui a très bien porté ses
fruits au premier semestre, mais qui, comme tout travail en cours, reste perfectible.
Tout d'abord il me faut me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ça
pourrait être utile pour la suite (on sait jamais, ça peut toujours servir), donc je suis Thibaut
JACQUES, encore actuellement responsable de la Physique, et bientôt responsable du
côté tutoral de la Force. Pour ceux à qui ça dit rien : Une chose chevelue dont tout le
monde connait le surnom.
L'heure est venue du bilan du tutorat du premier semestre: des bons points, des moins
bons points; qu'est-ce qui va continuer et qu'est-ce qui va changer?
Tout d'abord, le premier bon point est un engouement vraiment énorme pour le tutorat
cette année: vous étiez 1200 au premier tutorat, et vous êtes encore globalement environ
600 à venir à chaque session. Le deuxième bon point est relatif à la qualité des sujets qui
s'améliore d'année en année: mais où s'arrêteront les tuteurs?!
Maintenant, il est vrai qu'il y a eu quelques problèmes, notamment relatifs aux rendus de
notes: en effet, pour de multiples raisons que nous avons assez bien évalué, le rendu de
notes est en baisse (960 personnes sur 1200 l'ont rendu au premier tutorat, contre 300 sur
600 au dernier, faites les comptes !). Le problème que cela pose est tout d'abord un
problème de reconnaissance et de respect envers l'investissement de tout le C2P1 et donc
des tuteurs qui prennent du temps pour vous (c'est extrêmement chronophage le tutorat...).
De plus, pour une simple question pratique, une note sans classement ne veut rien dire,
pour vous!
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Nous allons tenter d'améliorer les conditions de rendu de notes pour le second semestre
(on réfléchit à une solution via un site internet, pour éviter les pertes) mais aussi
probablement à des moyens plus répressifs quant au rendu de notes de ceux qui ont
effectivement assisté au concours blanc! On vous en reparlera...
L'an dernier, le tutorat au second semestre était d'une qualité irréprochable, on va tenter
de faire encore mieux cette année!
Merci d'avoir suivi le tutorat jusqu'au bout, on espère vous y retrouver au second
semestre!

Pédagogie
Qui dit nouveau semestre dit plein de nouveautés pédagogiques! Tout d'abord les
annales d'Histologie, de S.H.S., de Biophysique et de Biochimie seront à votre
disposition dès la rentrée du second semestre pour une modique somme comprise
entre 10 et 15€ (moitié prix pour les boursiers).
La bourse aux livre du second semestre commencera dès la rentrée de Janvier avec
des livres de S.H.S., de biochimie et de Bargy (toujours moins chère que Gibert).
(ps : Il reste encore des Chottards Tome 1 Echange d’énergies et équilibres)
Les groupes de sous-colles et de parrainage resteront les mêmes qu'au premier
semestre (eh ouais les parrains sont surmotivés). Pour ceux qui voudraient s'inscrire
aux groupes de sous-colles au second semestre, présentez vous le Samedi 2 Février :
on y constituera immédiatement les groupes et attribuera le parrain.
Dernière grosse information pédagogique : Josselin cède le post de VP Pédagogie à
Inès (Message du prez' : « Nenessssssss, elle est super relouuuuuuuuu! »). Souhaitons
lui tous un accueil plus que chaleureux :D
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Soirée P1
Après deux jours de concours et un mois de
révision (et avant de repartir sur le deuxième
semestre pas forcément plus soft) il est
indispensable que tu te décontractes! Mais
la réelle question est “comment faire?” Le
C2P1 connaît la solution : Une soirée P1!
Cette soirée aura lieu à la Loco le Mardi 8
Janvier à partir de 23h (et durera
certainement jusqu'à l'aube!).
Tes chers amis P2 et D1 seront là pour te
servir à boire (gare aux seringues d'alcool!):
officiellement tu auras le droit à 10 conso
hard avec ta place, officieusement....
La soirée c'est aussi des shows de folie
avec les PomPoms pour faire monter la
température :D, la fanfare (les plaies
mobiles, ils sont super relous!) pour la faire
retomber à grand renfort de pogos, le C2P1
(strip-tease? Carresse de Jessica?) et
surtout les Elections Etudian... euh les
Elections Miss & Mister Fusion pardon!
Donc si tu aimes te déhancher devant une
foule de P1 chaud(e)s comme la braise, que
tu n'as pas peur d'exposer tes organes et
surtout que tu veux devenir l'idole de toute
ta promo : N'hésite pas! Viens t'inscrire pour
les élection Miss & Mister Fusion au bureau
du C2P1 ou sur le forum! Attention si tu te
retrouves sur scène avec un peu d'alcool
dans le sang à ce moment là tu pourras peut
être te réveiller avec l'écharpe de l'élu(e)!

Et comme le C2P1 pense à tout et
surtout à ta santé la Croix Rouge sera
également de la soirée et des
éthylotests seront disponibles pour ceux
encore en été de souffler.
Si tu n'es pas venu acheter ta place le
jour des élections étudiantes (pas bien!!!
On viendra t'en vendre à Arcueil après le
concours :
- 13€ adhérents (carte C2P1 requise)
- 15€ extérieurs
La Loco
90, Boulevard de Clichy 75018 PARIS
Metro Blanche (ligne 2)

Ca va être énorme!
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Ski
Le ski! Le ski! Le ski! Voici enfin des news du
séjour que vous attendez tous!
Seront du voyage 147 P1 (j'espère que tu as
la chance d'en faire partie) et 13 organisateurs
dont voici la liste : Alice (Wouhouuu!), Inès,
Jess, Stephen Pimpalou, Kro, Oui², Tibo,
Thomas, Paris, Nil, Elliot et Chouch!
Niveau activités il y aura bien entendu le ski
mais aussi des soirées dans la boîte locale
(parfois vaut mieux rester tranquilou dans les
apparts), des apéral, diverses activités
« neigeuse ». Vous en saurez plus dans le
car. Et pour éviter de pourrir les voisins nous
devrions être les seuls occupants de la
résidence :D
Départ fixé le 12 Janvier à 22h00 devant les
Saints-Pères.
Les organisateurs ont eu la chance de découvrir la
station pendant un week end, en un mot :
ENORME!
Un bon paquet de pistes pour tous les niveaux et
tous les styles, un domaine de folie, des paysages
magnifiques, un snowpark, des bars/boite (avec
des réduc'), etc.
Avis aux amateurs, les dessinateurs du C2P1 se
sont surpassés et ont réalisé un magnifique sweet
pour le Ski P1 2008. Pour plus d'informations :
page suivante (Rubrique En Vrac).
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En Vrac
Sweet Ski P1 2008
Donc on te parlait il y a quelques lignes du magnifique sweet du C2P1 pour le Ski! C'est
un sweet à capuche, bleu clair avec poche ventrale (trèèèèèès important la poche
ventrale!) avec le sublime dessin exposé ci dessous.
Tu peux personnaliser ton sweet
en nous indiquant le nom que tu
désires inscrire sur le recto.
Il est disponible dans toutes les
tailles (du S au XL) et est
disponible pour la modique somme
de 30€.
Pour le commander? Viens vite
nous voir au bureau du C2P1!

Comme vous le savez tous, les
Elections Etudiantes se sont
déroulées les 10 et 11
Décembre 2007. Grâce à vos
voix la liste « Associatifs
Indépendants » formée entre
autres du C2P1, de l'APS et du
MIBDE a atteint son objectif en
obtenant tous les sièges au
C.E.V.U. des Saints pères (soit
3/3) et la majorité au C.A. De
l'université (soit 4/5).
Tout le C2P1 vous remercie :D

Si vous avez des questions concernant les cours,
exercices, annales, TD, tutorats : Vous avez à
votre disposition le forum du tutorat sur
www.ampcfusion.com
dans
la
rubrique
forum>tutorat>matière.
L’équipe du tutorat fera de son possible pour y
répondre.

Page 10 sur 12

Le P1 Déchaîné

Détente

Décembre 2007

Décembre 2007

Le P1 Déchaîné

Page 11 sur 12

Détente
Certes il y a le concours, les révisions, le stress tout ça tout ça mais n'oublie pas non
plus de vivre. Tu trouveras ici des petits trucs pour faire retomber la pression quelques
minutes (enfin on l'espère).
Vous connaissez la Tecktonik? Vous connaissez Fatih Balboa? Connaissez vous les
deux ensemble? Cherchez un peu sur le forum, ça vaut le détour :D

A l'aise

Tendu

Best of des blagues des ronéos
- « Docteur, soyez franc, combien de temps me reste il à vivre? »
« 10? 10 quoi? 10 ans? 10 mois? 10 semaines? »
« 9, 8, 7... »
- « Et quand tu fais l'amour à ton mari, tu lui cause toi? »
« Bah si il me téléphone oui. »
- « Madame vous êtes atteinte d'une maladie incurrable. »
« Docteur vous y allez fort. J'aimerai avoir un autre avis. »
« En plus vous êtes moche. »

Gobe!
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Un exercice de mathématiques intéressant à faire de tête pour s'entraîner pour le
concours. Tout ce que tu dois faire c’est suivre les instructions et surtout ne pas lire la fin
avant d’avoir fait les calculs, ok?
Let's go!
1. Décide le nombre de nuits par semaine durant lesquelles tu aimerais faire l'amour.
2. Multiplie ce chiffre par 50.
3. Ajoute 44 Au résultat.
4. Après, multiplie par 200.
5. Si cette année tu as déjà fêté ton anniversaire, ajoute 107. Sinon, ajoute 106.
6. Dernier pas: soustraie ton année de naissance (1987, 1988, etc) au résultat obtenu.
Une fois la soustraction faite, tu devrais obtenir un nombre de cinq chiffres.
Le premier des cinq chiffres indique le nombre de fois qui tu souhaites faire l'amour par
semaine, les deux derniers te donnent ton âge et les deux tu milieu ta position préférée.
Coquin ^^

