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Besoin d’aide ? 
 

Toutes les infos :        tutoweb.org Toutes les questions de cours :       forum.tutoweb.org 
Un problème sur tutoweb :       webmaster@tutoweb.org 

 

 

PASS   PAS DE COLLE ! 
 

 

Les infos de la semaine :  
 

• Les résultats de l’examen blanc sont disponibles sur l’ENT ! N’hésitez pas à contacter la team BEM-
OREO si vous désirez en parler. 

• Les commandes des polys du S2 ouvrent du 1er décembre au 8 janvier ! Plus d’infos sont à venir. :) 
• Les formations de physique, sous forme de 5 diapos sonorisés, sont disponibles sur la librairie. 
• Des QCMs supplémentaires en biocell et physique, des compilations d’annales actualisées en 

physiologie et génome, ainsi que la correction de l’examen blanc sont mis en ligne dans la librairie ! 
 

Le Tutorat Associatif Toulousain pense à vous pour les révisions, bon courage à tous. <3 

Permanence PASS : Jeudi  
à 12h-13h30 Discord 

 

Le coin des branches du TAT 

 

oraux@tutoweb.org 

TAT Bien-Être Méthodologie 

       pedagogie@tutoweb.org         Tat Pédagogie 
        

contact@tutoweb.org               Tutorat Associatif Toulousain                @tutoratassociatiftoulousain 

La branche Innov. Pédagogiques :  
De nouvelles fiches de physio, 
reprenant une grande partie du 
programme, sont disponibles dans la 
librairie ! 

orientation@tutoweb.org      
evenement.orientation@tutoweb.org                TAT Ori-Réori 
 

bem@tutoweb.org            Tat Bien-Etre et Méthodologie  

La branche BEM :   
Viens jeter un œil au poly BEM dans la 
librairie de tutoweb ! Il est également 
disponible en format papier en bas des 
amphi et à la BU Santé. 

Besoin de parler, de conseils méthodologiques ? 
N’hésite plus, nous mettons à ta disposition le 
formulaire « Restons en contact ». Disponible toute 
l’année, tu peux discuter avec un tuteur par appel ou 
messages, et l’anonymat est tout à fait possible ! 

➡ https://forms.gle/ZaXTrib4wKstyKjQ8 

 

 

 
 
Également, une fiche explicative des techniques 
de biomolécules vous est proposée. Enfin, un 
poly de biocell sur la méthodologie est disponible 
dans la rubrique « pages de poly ». 
 
Viens faire un tour sur l’InsTAT !  
@tutoratassociatiftoulousain 
 

La branche Oraux :  

La branche OREO :  

respocoordination@tutoweb.org 

 

Permanence L.AS : Lundi 
à 19h-20h30 Discord  

 


