UE7 : Sciences Humaines et Sociales
Sujet d’entrainement

L’épreuve d’UE7, d’une durée de 2 heures, se présente sous la forme de 40 QCM ainsi que de 15
QROC (Question à Réponse Ouverte et Courte) portant à la fois sur les connaissances des cours
ainsi que sur un texte.
Ces 15 QROC représentent un tiers de la note finale dont le coefficient varie de 6 à 8 selon les
filières. C’est donc une épreuve importante pour la réussite du concours.
La correction est faite par mots clés, il est donc nécessaire de maitriser les enseignements
portants sur les thèmes du handicap, des greffes, du début de vie, de la fin de vie ainsi que de la
philosophie des sciences.
La meilleure façon d’arriver bien préparé au concours est de connaître parfaitement les notions
et définitions pour les restituer telles quelles et obtenir le plus de points.
L’entrainement suivant vise à vous interroger sur les éléments du cours essentiels à connaitre et
à maitriser.
Les sujets et les questions qui vous sont posées ne remplacent votre présence en cours, ils ne
constituent qu’un entrainement le plus proche possible de la réalité du concours.

Histoire et Philosophie des Sciences - SUJET
1) Quelle est la différence entre science exacte et science humaine ? (5 points)
2) Donnez la définition de connaissance et expliquez les distinctions qu’apporte Aristote entre
connaissance théorique et connaissance pratique. (6 points)
3) Quelles sont les limites de la connaissance empirique ? (2 points)
4) Ainsi qu’est ce qu’est la connaissance scientifique ? (3 points)
5) Donnez la définition de positivisme. (2 points)
6) Qu’est ce que la méthode expérimentale ? (5 points)
7) Quelles sont les différences entre connaissances générales et connaissances universelles ?
(3 points)
8) Quel est le point de vue de Karl POPPER concernant la méthode expérimentale ? Quelle est
alors sa théorie ? (4 points)
9) Définissez le terme paradigme. (5 points)
10) La médecine est-elle un art ou une science ? Définissez ces termes. (6 points)
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