
UE librement choisie (PH4) : De la plante au patient 

 

- Cette l’UE s’adresse aux étudiants qui ne désirent pas faire d’UE de M1 c’est à dire qui 
n’envisagent pas de faire de M2 plus tard. Les étudiants qui suivent cette UE se destinent 
majoritairement à la filière Officine.  

- Elle aborde principalement la thérapeutique par les plantes à l’officine : 
phyto/aromathérapie, spécialités à base de molécules d’origine naturelles. 

 

1. Organisation : en 2 parties 

1. Autour du jardin de plantes médicinales dans le patio de l’UFR des Sciences de 
Santé :  
- Choix de nouvelles plantes, plantation, réalisation d’étiquettes explicatives en 

bois et de fiches complètes à télécharger.  
 
- Étude des utilisations en phytothérapie et aromathérapie des espèces présentes, 

et conseils à l’officine.  
 

2. Réalisation d’un projet différent selon les années : mise au point d’une spécialité de 
phyto/aromathérapie, animation autour d’un projet etc… 

 
 

2. Évaluation :  

=> CC : plusieurs notes de CC seront moyennées pour obtenir la note finale. 

 

3. Pour s’inscrire, envoyer vos candidatures à AC Offer 

 anne-claire.offer@u-bourgogne.fr 
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DFASP1 

S1 
DE LA PLANTE AU PATIENT 

Nombre d’ECTS : 3 Anne-Claire OFFER 

Langue dans laquelle est dispensé le cours : Français  

Liste des enseignants intervenant dans l’EC ou l’UE : Anne-Claire OFFER 

Répartition des heures 

Total des heures enseignées : 30H 

CM TD TP TPE 

 30H   

PREREQUIS Cours de Pharmacognosie PH2 et PH3, Botanique 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

Phytothérapie, aromathérapie, principes actifs d’origine naturelle, Botanique 

CONTENU, PROGRAMME 1- Réalisation d’un jardin de plantes médicinales dans le parc qui 
entoure les serres de l’Université et dans le patio de l’UFR des 
Sciences de Santé : Choix des plantes, plantation, etc…  

2- Étude des utilisations en phytothérapie et aromathérapie des 
espèces présentes, et conseils à l’officine. Réalisation 
d’étiquettes (nom latin, activité thérapeutique) pour les plantes, 
etc… 

3- Réalisation d’un projet de promotion : différent chaque année 

Animation lors de la journée du patrimoine fin Septembre 

Intervention au Jardin des Sciences de Dijon 

MODES D’EVALUATION  

• Evaluation certificative : 
 
o Contrôle continu 

 


