
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.
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Greffes, aspects Juridique - SUJET 

1)  Citez des exemples d’exceptions à la non patrimonialité du corps humains. (4 points) 

2)  Qu’est ce que la réification du corps humain ? (1 point) 

3)  Quel est le statut juridique du corps d’un défunt ? (2 points) 

4)  Quel est le statut des différents produits détachés du corps humains ? (11 points) 

5)  Quels sont les principes nécessaires au prélèvement d’organe chez un patient décédé ? (3 
points) 

6)  Comment exprimer son refus de don d’organe en cas de décès ? (5 points) 
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