Nous sommes à la recherche d’étudiant-e-s motivés à donner des cours d’anatomie
physiologie en Année propédeutique santé (APS) à la HE-ARC Santé (NeuchâtelDelémont)

Dates et intitulés des cours :

•

Mardi 14.09.2021 pm : 13h45-17h15 Site de Neuchâtel : Sang et système lymphatique

•

Jeudi 16.09.2021 am : 8h45-12h15 Site De Neuchâtel : Sang et système lymphatique

•

Jeudi 16.09.2021 pm : 13h30-17h00 Site de Delémont : Peau et Téguments

•

Vendredi 24.09.2021 am : 8h45-12h15 Site de Delémont : Sang et système lymphatique

•

Vendredi 24.09.2021 pm : 13h30-17h00 Site de Delémont : Système endocrinien 1

•

Lundi 27.09.2021 am : 8h45-12h15 Site de Neuchâtel : Peau et Téguments

•

Mercredi 29.09.2021 am : 8h45-12h15 Site de Delémont : Système endocrinien 2

•

Vendredi 01.10.2021 pm : 13h45-17h00 Site de Neuchâtel : Système immunitaire

•

Lundi 04.10.2021 pm : 13h45-17h15 Site de Neuchâtel : Système endocrinien 1

•

Jeudi 07.10.2021 am : 8h45-12h15 Suite de Neuchâtel : Système endocrinien 2

•

Vendredi 15.10.2021 pm : 13h30-17h15 Site de Delémont : Système immunitaire

•

Lundi 10.01.2022 am : 8h45-12h15 Site de Neuchâtel : Système endocrinien 1

•

Mardi 11.01.2022 pm : 13h45-17h15 Site de Neuchâtel : Système endocrinien 2
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✓ Nous recherchons des étudiant-e-s avec un bon niveau en anatomie-physiologie, motivé-e-s
par la pédagogie et prêt-e-s à donner des cours dans des volée hétérogènes en termes de
prérequis

✓ Nous souhaitons que chaque thématique soit enseignée par le-la même intervenant-e sur les
deux sites pour une meilleure cohésion

✓ Les supports de cours sont déjà existants et seront mis à disposition de l’intervenant-e

✓ Les cours se donnent par blocs de 4 périodes avec ½h de pause au milieu. Certains cours
sont donnés à une seule volée (effectif de +/- 50 étudiants) ou à deux volées en même
temps sur le site de Neuchâtel

✓ L’heure de cours est rémunérée selon le tarif usuel à la HE-ARC, soient 110.- tout compris
(inclus la préparation du cours, les frais de déplacement et les heures de cours données)

Adresse de contact :

Marc Stanek
Maitre d’enseignement HES
Infirmier expert en anesthésie
Haute Ecole ARC Santé
Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel
Tel : 032 930 12 16
Email : marc.stanek@he-arc.ch
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