
Profession de foi de la liste « Santé Paris 6 » 2015-2017 

Représentants étudiants au conseil de faculté – Liste « Santé Paris 6 » 
 

 

Profession de foi 2015-2017 
 

 

 

PARTIE 1 : VIE A LA FAC 
 

1) Lieux de vie 
 

 Aménagement d’espaces de vie pour les étudiants 

La faculté manque cruellement d’espaces de vie pour les étudiants. Ceux-ci ont rarement la possibilité de s’asseoir et sont 

contraints de déjeuner à même le sol tous les midis, de même lors des pauses entre deux révisions. Nous demandons 

l’aménagement de lieux de détente et de repas pour les étudiants, avec notamment l’installation de tables, chaises, bancs, 

micro-ondes, etc au sein de la faculté. 

 

 Poursuite de la rénovation des locaux 

Une partie des locaux de la faculté a été rénovée l’année dernière (amphithéâtre B de la Pitié-Salpétrière, locaux étudiants de 

CEMP6 et du BDS, mezzanine et certaines toilettes à Saint-Antoine). Des travaux de rénovation des amphis A, C et D ainsi que 

du hall et du parvis du bâtiment 91 de la Pitié-Salpétrière sont prévus pour l’été 2015, ce qui est une excellente nouvelle ! 
 

Il faut continuer dans ce sens, afin de redonner le coup de jeune nécessaire aux locaux de la faculté, dont la plupart n’ont 

jamais été refaits depuis leur création, notamment :  

- A Saint-Antoine : le grand et le petit amphithéâtre de la faculté de médecine, ainsi que les amphithéâtres situés dans 

l’hôpital (Moiana, Caroli, etc), les locaux de l’école de maïeutique. 

- A la Pitié-Salpétrière : les amphithéâtres Charcot et de stomatologie. 

 

 Renforcement de la sécurité dans la faculté 

En dehors du plan Vigipirate actuellement mis en œuvre, les étudiants déplorent le manque de personnel de sécurité dans la 

faculté, notamment le soir. Plusieurs intrusions de personnes étrangères à la faculté ont déjà eu lieu, dans le hall mais aussi 

dans les bibliothèques. Nous demandons le renforcement de la surveillance à l’entrée de la faculté. 

 

 

2) Bibliothèques et lieux de travail 
 

 Poursuite du travail de communication envers les étudiants  

Depuis 2 ans, une communication régulière s’est établie entre les BUPMC et les étudiants de la faculté de médecine, 

concernant les horaires et jours d’ouverture, les préavis de grève, les fermetures exceptionnelles, les achats de nouveaux 

ouvrages, etc. Cette communication, primordiale pour les étudiants en santé qui fréquentent énormément les bibliothèques, 

se fait au moyen d’affichages, d’informations sur le site http://www.jubil.upmc.fr/, et par l’envoi de mails aux élus étudiants 

qui peuvent ensuite relayer les informations aux étudiants, notamment en ce qui concerne la bibliothèque de la Pitié-

Salpétrière. 

Nous espérons une poursuite de ce travail de communication de la part des BUPMC,  ainsi que des contacts plus réguliers entre 

les élus étudiants et les conservateurs des autres bibliothèques de santé (Saint-Antoine, Tenon, Trousseau, etc). 

 

 Travaux et équipements dans les bibliothèques 

Les deux principales bibliothèques du campus santé, celles de la Pitié-Salpétrière et de Saint-Antoine nécessiteraient quelques 

travaux et aménagements simples, mais qui amélioreraient grandement les conditions de travail des étudiants. Ainsi, nous 

demandons l’installation d’un plus grand nombre de prises électriques au sein des bibliothèques pour les nombreux étudiants 

qui travaillent avec des ordinateurs ou tablettes. A la Pitié, la température monte très rapidement aux beaux jours, tandis qu’à 

Saint-Antoine les fenêtres n’isolent pas du tout du froid et des courants d’air. Quelques aménagements sont donc nécessaires 

pour permettre d’un côté l’installation d’une climatisation, et de l’autre une meilleure isolation 

thermique au sein de ces bibliothèques très fréquentées. 
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 Acquisition de nouveaux ouvrages en maïeutique et filières paramédicales 

Les bibliothèques des sites de santé comportent majoritairement des ouvrages de médecine. Les étudiants des autres filières 

de santé n’ont accès qu’à un nombre très limité de livres, et souvent il s’agit de documents anciens ou non mis à jour. Nous 

demandons donc l’acquisition de nouveaux ouvrages en maïeutique et pour les filières paramédicales, en concertation avec les 

élus étudiants lors de la commission d’acquisition. 

 

 Augmentation des capacités des bibliothèques 

Aujourd’hui les BU de la Pitié-Salpétrière et de Saint-Antoine sont en capacité très insuffisante par rapport au nombre 

d’étudiants de la faculté de médecine. Nous ne parlerons même pas des autres bibliothèques du campus (école de maïeutique, 

bibliothèque de stomato, de Tenon, etc) qui ne peuvent en général accueillir qu’une dizaine d’étudiants à la fois. 
 

Ceci engendre deux grandes conséquences :  

- le renoncement de nombreux étudiants à venir travailler dans les BUPMC : ils se tournent alors vers les bibliothèques 

d’autres universités, ou travaillent chez eux. 

- une “chasse” aux places dans les bibliothèques, avec des étudiants venant “réserver” une place en y installant leurs 

affaires à l’ouverture de la bibliothèque avant de partir en stage ou en cours. 
 

Les étudiants demandent à la faculté et à l’université de tenir compte de ces éléments et de réfléchir à un projet d’extension 

des bibliothèques existantes, ou de création d’une nouvelle bibliothèque afin de permettre aux étudiants en santé d’avoir tous 

accès aux mêmes ressources et conditions de travail. 

 

 Réservation de salles de travail auprès des appariteurs 

Les étudiants ont parfois besoin d’un lieu pour faire un travail de groupe, pour s’interroger à voix haute, etc. A Saint-Antoine il 

est possible de réserver une salle de travail directement auprès des appariteurs à l’accueil lorsqu’il reste des salles d’ED non 

utilisées, sous réserve du remplissage d’un formulaire dédié et du dépôt de sa carte étudiante. A la Pitié-Salpétrière, la 

réservation d’une salle passe obligatoirement par l’administration en amont. Nous demandons la possibilité d’appliquer le 

même dispositif de réservation de salles à la Pitié qu’à Saint-Antoine, pour plus de flexibilité. 

 

 

3) Informatique 
 

 Amélioration du réseau WIFI 

Le réseau Wifi de la faculté n’est pas assez puissant : il est très difficile à capter à certains endroits, et n’offre pas un nombre 

suffisant de connexions simultanées, se trouvant ainsi très rapidement saturé. Avec le développement des technologies 

numériques (mise en ligne des diaporamas et vidéos de cours, passage des ECNi et des partiels sur support informatique, etc) il 

est plus que nécessaire d’améliorer la couverture Wifi au sein de la faculté ! Pour les étudiants, cela doit être une priorité ! 

 

 Amélioration du système d’enregistrement des cours et de leur mise en ligne 

Dans la plupart des filières, les cours magistraux sont filmés grâce au système DistEns, et les vidéos sont ensuite accessibles sur 

l’espace numérique de travail des étudiants, avec les diaporamas de cours. Cependant, il persiste de nombreux problèmes : 

- Certains amphithéâtres ne sont pas équipés du matériel nécessaire pour l’enregistrement des cours ; 

- D’autres possèdent du matériel informatique et/ou sonore en mauvais état, ce qui retarde la mise en route du cours 

et ne permet parfois pas d’entendre le cours de façon intelligible ; 

- Les bugs d’enregistrement des cours sont fréquents ; 

- Les ordinateurs des bibliothèques ne possèdent pas tous les logiciels de lecture des vidéos, ou de lecture des pdf ! 

- La mise en ligne des supports de cours est parfois très retardée par rapport à la date du cours. 

 

 Mise à jour du site de la FMPMC 

Le site internet de faculté (http://www.fmpmc.upmc.fr/) n’est pas mis à jour régulièrement. C’est pourtant à cet endroit que 

les étudiants espèrent trouver des informations sur la suite de leur cursus, le fonctionnement de la faculté et de l’université, 

les projets en cours, les comptes-rendus des conseils de faculté, etc. C’est également une vitrine pour tous les élèves 

souhaitant intégrer une filière de santé à l’UPMC. D’où la nécessité d’une mise à jour régulière. 
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PARTIE 2 : FILIERE MEDECINE 
 

1) Pédagogie 
 

 Diminution des heures de cours magistraux au profit des enseignements dirigés 
Les cours et ED sous forme de cas cliniques n’ont plus à prouver leur efficacité : les étudiants sont plutôt unanimes et préfèrent 

cette forme d’apprentissage interactif plutôt qu’un cours magistral trop “théorique”.  

Dans la mesure où la plus grande majorité des étudiants travaillent la partie théorique du cours sur les polycopiés ou 

références ECN, nous pensons qu’il est important de diminuer la quantité d’heures de cours magistraux au profit de ces 

séances de cas cliniques et d’enseignements dirigés, qui pédagogiquement ont montré leurs fruits. 

Évidemment ces séances de cas cliniques seraient à adapter aux modalités des iECN, même si le maintien de certaines séances 

au format cas cliniques ECN standard peut être envisagé dans un but pédagogique. 

   

   

 Enseignement de l’anglais 

Comme le montre l’introduction imminente de l’anglais dans les iECN par le biais de la lecture critique d’article (LCA), l’anglais 

fait partie intégrante de notre future pratique de la médecine (articles, congrès…). Malgré cette évidence, nous sommes 

encore une des rares facultés de médecine ne proposant pas de formation d’anglais, ou tout du moins non adaptée aux futures 

épreuves : les séances de LCA sont peu nombreuses, aucun accent n’est porté sur les réflexes à avoir devant un article en 

anglais, et les cours d’anglais médical - très aléatoirement dispensés - ne sont pas du tout axés sur la formation que 

demandent les étudiants dans le cadre de la préparation aux iECN, qui devrait être la priorité. 

Nous demandons que la faculté mette en place une véritable formation d’anglais dans le cadre des futures épreuves de LCA en 

anglais, dont l’introduction devrait avoir lieu très prochainement. 

 

 Mise à jour et maintien des polycopiés 

Les polycopiés de la faculté ont longtemps été une référence nationale pour les étudiants en médecine (notamment via le site 

chups). Depuis plusieurs années, la mise à jour de ces polycopiés se fait de façon très inégale, si bien que certains polycopiés ne 

sont plus à jour. Nous aimerions que la faculté et les responsables de département s’engagent à mettre à jour les polycopiés de 

façon régulière, afin de correspondre au mieux aux connaissances exigées, ainsi qu’aux cours magistraux, dont le contenu 

diffère parfois des supports fournis. 
 

Par ailleurs, de nombreux polycopiés disparaissent au profit d’ouvrages nationaux. Nous comprenons l’idée d’une référence 

nationale validée, mais nous déplorons la disparition de certains polycopiés d’excellente qualité, parfois bien meilleurs que les 

ouvrages nationaux proposés. Ces ouvrages, ne coûtant jamais moins de trente euros et n’étant pas tous disponibles sur 

internet, posent un réel problème budgétaire pour les étudiants. De plus, les cours magistraux n’étant pas inspirés de ces 

ouvrages, les étudiants ne savent plus sur quel support préparer leurs examens.  
 

Nous demandons donc aux responsables de département une concertation avec les représentants étudiants pour établir une 

liste des polycopiés à maintenir, ainsi qu’une liste des livres nationaux faisant office de référence pour les examens, que la 

scolarité pourrait distribuer en version imprimée.  Pour les départements faisant le choix d’une référence nationale, nous 

aimerions que les intervenants en cours magistraux et enseignements dirigés soient attentifs à l’adaptation de leurs 

interventions à la référence nationale, et non plus aux polycopiés potentiellement abandonnés. 

 

 Optimiser le planning et l’agencement des cours 

Nous souhaiterions aborder le sujet de la planification de certains cours et enseignements dirigés (ED). Nous avons conscience 

de la difficulté à agencer les  différents enseignements entre eux, cependant ces difficultés d’organisation sont parfois à 

l’origine de la désertion des cours ou des ED, ou ne permettent pas un bon apprentissage pour les étudiants. 
 

Ainsi, dans certaines disciplines (par exemple en Neuro-Physiologie en DFGSM2), les notions sont abordées d'abord lors les 

ateliers et ED notés, avant de l'être lors des cours magistraux. Se pose également le problème de l’écart beaucoup trop 

important entre le moment où les notions sont abordées en cours et la date du partiel permettant de valider la discipline en 

question. Il arrive que certains cours aient lieu au deuxième trimestre, pour des examens au troisième trimestre, ou bien que 

certains cours débutent juste avant des périodes d’examen, au moment où les étudiants sont donc 

concentrés sur d’autres disciplines. 
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Dans l'intérêt du suivi de ces cours par les étudiants, et pour favoriser leurs assimilation des notions essentielles, nous 

demandons à ce qu’une attention particulière soit porté à la correspondance entre les cours magistraux, les enseignements 

dirigés et les partiels, lors de l’élaboration des plannings 

 

 Plus d’informations sur les UE (DFGSM2-3) et les UEL (DFASM1) 
Des Unités d'Enseignement (UE) orientées vers la recherche sont proposées aux élèves de DFGSM2 et DFGSM3, en vue de la 

validation d’un Master 1. Ces UE sont nombreuses, et les étudiants doivent en choisir – obligatoirement - deux en DFGSM2 et 

deux en DFGSM3. Depuis l’année dernière, des UE libres « d’ouverture » sont au programme du DFASM1. 
 

Cependant, bien que la liste de ces UE soit connue à l’avance, nous disposons de peu d’information quant à leur contenu, à 

leur forme (cours théoriques purs, stage en laboratoire, travail en petits groupes...), à leur mode d’évaluation, à leur 

participation à la validation d’un Master 1, ou simplement à leur déroulement. Les étudiants n’ont à leur disposition qu’un 

document assez peu explicatif, et les écho de leurs collègues d’année supérieure pour faire leurs choix. 
 

C’est pourquoi, pour permettre aux étudiants un choix éclairé de ces Unités d'Enseignements, nous demandons la mise en 

place de documents d’informations et/ou d'intervention orale plus détaillés les concernant. 

 

 Dynamiser et rendre attractifs les Flash 
Les « flash » sont des enseignements visant essentiellement les DFASM2 et DFASM3, ayant pour but d’effectuer un rappel des 

parties “fondamentales” des matières présentes aux ECN (ces notions fondamentales étant étudiées lors des EIA de DFGSM2 

et DFGSM3). Malgré le bien-fondé de ces enseignements, les flash sont trop souvent désertés par les étudiants, et cela pour 

plusieurs raisons : 

- Un manque de communication, aux étudiants comme aux enseignants, sur le principe exact de ces flash et leurs 
objectifs. 

- Une hétérogénéité d’une discipline à une autre, avec certains départements d’enseignement effectuant des rappels 
rapides sur deux ou trois pathologies au lieu de rappeler tous les fondamentaux de leur matière. 

- Le manque de dynamisme de ces enseignements qui ont souvent lieu sous forme de cours magistraux, durant lesquels 
les étudiants ne sont pas ou peu invités à participer. A quelques mois des ECN, là où le facteur temps se fait le plus 
ressentir, les étudiants en DFASM3 ne viennent que s’ils y trouvent une véritable valeur ajoutée par rapport aux 
enseignements déjà donnés à la faculté. 

Il parait donc important d’homogénéiser le contenu et l’organisation de ces flash, afin de les rendre plus attractifs pour les 

étudiants, dans l’intérêt de tous  (étudiants comme enseignants). 

 

 Prise en compte des avis des étudiants  
Nous souhaiterions que l'avis des étudiants puisse continuer à guider certains choix de la faculté. Nous voulons continuer le 
dialogue instauré entre les élus étudiants, l'administration et le corps enseignant (au sein des différentes réunions de 
département, réunions de projets, conseil des études, etc), et qui ont permis des échanges constructifs d’idées et 
l’amélioration de nos enseignements sur certains points. 
 

Il nous semble également important d’impliquer l’ensemble des étudiants dans cette démarche d’amélioration des 
enseignements, en recueillant régulièrement leur avis (sondages, réunions de promo…) et en en tenant compte lors des 
décisions pédagogiques, par l’analyse des résultats obtenus. 

 
2) Partiels 

 

 Partiels de qualité et de difficulté adaptée 
Le but des examens facultaires est de vérifier la bonne acquisition des connaissances requises dans une discipline donnée. 
Toutefois, de nombreux examens posent régulièrement problème aux étudiants : 

- difficulté inadaptée au niveau d’études (on n’attend pas la même chose d’un étudiant passant un EIA ou un CCPC) ; 
- dossier clinique centré sur une pathologie rare ou portant sur des notions très pointues du programme, sans chercher 

à vérifier que l’étudiant avait acquis les notions de bases concernant les pathologies classiques et leur prise en charge, 
- questions hors programme (les enseignants doivent se mettre d’accord en début d’année sur le référentiel qui servira 

de base de travail pour les étudiants : polycopié, ouvrage du collège des enseignants, diaporamas du cours 
magistral…) 

- questions transversales nécessitant des connaissances dans différentes disciplines (ce genre d’épreuve est parfait 
pour un étudiant en 6ème année qui révise les ECN mais pas pour un étudiant de 3ème 
année) 
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Au final, les étudiants ayant travaillé sérieusement ont parfois l’impression de ne pas voir leurs efforts récompensés, ce qui les 
décourage. C’est pourquoi nous demandons une élaboration et une relecture collégiale des sujets avant leur passage en 
examen, avec un contrôle final systématique par le responsable du département, afin de garantir des partiels de qualité, de 
difficulté adaptée, et homogènes d’une session à l’autre. 
 

 Correction orale et en ligne de tous les partiels 
Un certain niveau de connaissance est attendu des étudiants, ce niveau est contrôlé régulièrement par des examens. Mais les 
examens participent également à l’apprentissage des étudiants : c’est en apprenant de ses erreurs que l’on progresse. De plus, 
la médecine est un art plein de subtilités, mais dont la pratique doit se baser sur des consensus, c’est pourquoi ces corrections 
sont si importantes. 
 

Le conseil de faculté avait instauré l’obligation pour les enseignants de fournir une correction orale (à la suite de l’épreuve) et 
écrite (mise en ligne sur Sakai) pour chaque partiel. Néanmoins trop souvent, il ne nous est pas apporté de correction à ses 
examens. Nous demandons donc une correction systématique à chaque examen. 
 

 Présence d'un représentant étudiant lors de jury de délibération des résultats 
Après chaque partiel, un jury de délibération se réunit afin de rediscuter de l’épreuve, des questions qui ont posé problème, 
des éventuelles modifications de barème ou suppression de questions. Les décisions de ce jury ont une importance cruciale, 
car ce sont ces décisions qui vont éviter ou au contraire envoyer des étudiants aux rattrapages. Pourtant, jusqu’à aujourd’hui, 
ces décisions sont totalement opaques car elles ne sont pas prises en présence d’un représentant étudiant. Nous demandons 
dès lors qu’un élu étudiant puisse participer à ces réunions. 
 

 Création d'une deuxième salle SIDES 
Avec l’informatisation des ECN et afin de nous préparer à ces nouvelles conditions d’épreuves, une salle informatique a été 
créée à Saint-Antoine et permet depuis juin 2014 le passage de l’ensemble des examens sur la plateforme SIDES, sur 
ordinateurs. Néanmoins la salle actuelle ne contient que 200 places (pour des promotions de plus de 350 étudiants), et ne 
permet donc pas le déroulement des épreuves dans des conditions optimales, complique les emplois du temps et rallonge les 
saisons d’examens. Il serait donc souhaitable de créer une deuxième salle, afin d’élargir les capacités d’accueil et de permettre 
le passage des examens en promotion entière en une seule fois. 
 

 Accès aux corrections des ARC 
Dès la troisième année de médecine, les étudiants sont évalués en stage et lors de la session orale des examens par une 
épreuve d’ARC (Apprentissage au Raisonnement Clinique). Il s’agit d’une épreuve phare et d’un moyen d’apprentissage 
généralement de très bonne qualité. A ce titre, il est donc dommage de ne pas avoir accès aux grilles de corrections de ses 
épreuves et ainsi pouvoir les intégrer à notre apprentissage. 
 

C’est pourquoi nous aimerions que la correction des ARC puisse être accessible à toutes les promotions (mise en ligne sur 
Sakai), et notamment aux étudiants en 6

ème
 année dont la préparation aux ECN serait grandement enrichie par ce moyen qui 

correspond tout à fait aux dossiers constituant les épreuves des ECN. 
 
 
 

3) iECN et SIDES 
 

 Communication aux étudiants sur la réforme des iECN 
Depuis l’annonce de la réforme des iECN, les élus étudiants ont veillé à tenir régulièrement informés les étudiants et à 
répondre à leurs nombreuses interrogations concernant les raisons et les conséquences de l’informatisation des ECN, la 
docimologie choisie, les modalités techniques et logistiques des épreuves, la plateforme SIDES et ses nombreuses évolutions… 
 

Cependant, il nous semble primordial que cette communication passe également par la faculté, par le biais des « lettres 
d’information SIDES » envoyées par email (jusqu’ici au nombre de 6), mais aussi par l’organisation éventuelle de réunions en 
amphithéâtres, durant lesquelles les étudiants pourraient recevoir les dernières nouvelles nationales (date et lieu des iECN 
2016, docimologie définitive, logistique, etc) ainsi que des conseils, et poser leurs questions aux enseignants et membres de 
l’équipe SIDES. 
 

 Remplissage de la banque locale SIDES 
La première session informatisée des ECN, prévue pour mai/juin 2016, approche à grands pas. Il devient urgent pour les 
étudiants en DFASM2, qui seront les premiers à passer les ECN sous leur nouvelle version, d’avoir la possibilité de s’entraîner 
de façon sérieuse, de tester leurs connaissances sur des sujets du même type que ceux de l’iECN, et surtout d’en acquérir 
l’habitude. C’est pourquoi nous ferons en sorte de pousser les enseignants à compléter la banque locale de SIDES avec les 
objectifs fixés depuis plusieurs mois : 1 dossier progressif et 3 questions isolées par item de l’ECN. 
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 Sujets niveau DFGSM sur la banque locale 
Avec l’arrivée du nouveau modèle d’examen qu’est SIDES, les étudiants deviennent demandeurs de QCMs sur lesquels 
s’entraîner tout au long du semestre. En effet, les annales des années précédentes ne sont pas suffisantes car ne 
correspondent plus aux exigences des questions posées par les enseignants lors des partiels.  
 

L’exercice régulier est une composante essentielle de la mémoire pour assimiler et restituer les connaissances acquises. La 
lecture et l’apprentissage du cours seuls ne se suffisent pas, l’étudiant a besoin d’évaluer son niveau, sa compréhension et sa 
mémoire sur des exercices types partiels pour voir qu’il a bien assimilé le cours et les notions importantes que l’enseignant a 
voulu lui transmettre, et se sentir prêt pour les examens. 
 

De plus, il est indispensable que la difficulté des QCMs proposés corresponde au niveau exigé pour chaque promotion 
d’étudiants, ni inférieure, ni supérieure, afin que l’étudiant puisse savoir à quoi s’attendre lors de l’examen et ne se sente pas « 
piégé ». C’est pourquoi nous souhaiterions que des sujets d’entraînements soient proposés sur la banque locale de SIDES pour 
les disciplines de DFGSM, et non uniquement en DFASM dans l’optique des ECN. 
 

 Développement de cours et des conférences sur SIDES 
L'adoption de SIDES comme outil d'évaluation et d'entraînement a permis l'émergence et le développement de nouveaux 
usages. Nombreuses sont les facultés ayant commencé à développer des sessions d'enseignements, type "conférence", à 
travers SIDES. Face à la demande grandissante, le centre de développement de SIDES à Grenoble a récemment créé une 
interface spéciale pour que de telles conférences puissent être développées sur SIDES.  
 

L’objectif est de proposer un enseignement différent du cours magistral « classique », en proposant aux étudiants de réfléchir 
sur un dossier clinique sur SIDES (à faire chez eux avant le cours, ou sur ordinateur au début du cours) puis d’adapter le cours 
aux résultats des étudiants, en ciblant les notions les moins bien comprises et les plus délicates. 
 

Dans notre faculté, des disciplines ont déjà commencé à s’organiser pour faire évoluer leurs enseignements dans ce sens 
(médecine générale, dermatologie, pharmacologie…) et nous espérons voir ce nouveau mode d’enseignement s’étendre à 
d’autres disciplines, notamment en DFASM. 
 

 Conférences facultaires de préparation à l’ECN 
Toujours dans l’optique d’une préparation optimale aux iECN, la faculté a décidé de se lancer dans l’organisation de 
conférences facultaires de préparation aux ECN à partir de septembre 2015. Ces conférences, entièrement gratuites, destinées 
aux étudiants en DFASM3 (ex-DCEM4) et assurées par des enseignants qualifiés et motivés de Paris 6, , ont pour but de 
concurrencer les conférences privées vers lesquelles de nombreux étudiants se tournent ; le tout en synergie avec les autres 
enseignements proposés en dernière année (certificat de compétences cliniques, épreuves blanches du samedi matin, 
révisions intensives, etc). 
 

En tant que représentants des étudiants, nous souhaitons travailler de près avec l’équipe enseignante en charge de 
l’organisation de la DFASM3 (département de médecine interne) afin de mener à bien cet ambitieux projet, dont les enjeux 
sont majeurs dans un contexte (source de stress pour les étudiants) de réforme des ECN. 
 
 

4) Stages 
 

 Qualité de l’encadrement et de l’apprentissage en stage 
Il persiste encore de nombreux terrains de stages où l’enseignement est considéré comme insuffisant par la majorité des 
étudiants. Les stages représentant un lieu d’apprentissage privilégié, ainsi qu’un investissement horaire important de la part 
des étudiants, nous continuerons le travail engagé avec la Commission Stages et Gardes pour mettre en évidence les services 
qui ne remplissent par leur mission pédagogique. 
 

 Application des décrets de loi concernant les stages et gardes 
A la suite d’une grande campagne réalisée par l’ANEMF (Association Nationale des Etudiants en Médecine) pour promouvoir 
les droits des externes, plusieurs décrets de loi ont récemment permis de mieux définir et encadrer les modalités de réalisation 
des stages et des gardes des étudiants en médecine. Il s’agit notamment des décrets du 17 juin 2013 et du 24 juin 2014, qui 
prévoient : 

- Les horaires du service de garde : de 18h30 à 8h30 en semaine, de 8h30 à 18h30 puis de 18h30 à 8h30 pour les 
dimanche et jours fériés, sans excéder 24h de garde au maximum. 

- La rémunération des gardes : 26€ brut pour une garde de 12h en semaine, 52€ pour une garde un dimanche ou jour 
férié ou pour une garde de 24h. 

- Un repos de sécurité d’une durée de 11h à l’issue de toute garde, avec une interruption totale de toute activité 
hospitalière, ambulatoire et universitaire. 

- L’interdiction de participer aux gardes la veille d’un examen. 
En lien avec la Commission Stages et Gardes, nous continuerons à veiller à la bonne application de ces 
dispositions dans tous les services accueillant des externes. 
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 Refonte de l’outil d’évaluation des stages 
La problématique de l’évaluation des stages est cruciale, et cela à plusieurs niveaux. En effet, l’évaluation des terrains de stage 
et l’analyse des résultats obtenus est la condition sine qua non pour remplir nos objectifs d’amélioration de la qualité des 
stages. Mais aussi, il s’agit d’un outil permettant aux étudiants de choisir convenablement et de façon plus équitable leurs 
stages, en se basant sur les avis des étudiants au cours des précédents trimestres. 
 

Or, depuis deux ans, le système d’évaluation de stages a connu de nombreux changements, pour des raisons d’ordre 
technique. Suite à l’abandon d’e-stage, la faculté s’est tournée vers une évaluation par sondage Survey Monkey. Cependant, 
nous tenons à rappeler qu’il s’agissait initialement d’une solution temporaire, inadaptée aux besoins des étudiants (et de la 
Commission Stages et Gardes), en attendant un mode d’évaluation plus performant, alliant une qualité et une sécurité 
optimales. En collaboration avec le TICE-Med, nous souhaitons donc proposer, très rapidement, des solutions innovantes afin 
de garantir à tous un meilleur accès aux évaluations de stages. 
 

 Bilan de mi-stage obligatoire dans tous les services 
Pratiqué maintenant depuis plusieurs années, le bilan de mi-stage est un temps privilégié pour faire le point entre les étudiants 
et le service accueillant, afin de mettre en évidence les problèmes organisationnels et pédagogiques présents dans le service. 
Nombreux sont les services qui ne réalisent toujours pas ce bilan. C’est pourquoi nous comptons, dans le cadre de nos actions 
d’amélioration de la qualité des stages, rappeler l’attachement des étudiants à la réalisation d’un tel bilan et demander à ce 
que ce dernier soit obligatoire dans tout les services accueillants des étudiants. 
 

 Nouveaux terrains de stage de médecine générale 
La réalisation d’un stage en médecine générale durant le cursus médical relève d’une obligation légale. Ainsi, tous les étudiants 

devraient être en mesure d’en réaliser un durant leur externat. Mais à Paris 6, nous sommes loin de remplir cette obligation. Il 

paraît pourtant inconcevable de choisir une spécialité sans avoir eu un aperçu de cette dernière durant ses études, d’autant 

plus quand la moitié des places disponibles à l’issue de l’ECN sont des postes en médecine générale ! 
 

De nouveaux maîtres de stage ont récemment été recrutés, et environ le tiers de la promotion des étudiants en DFASM1 ont 

pu effectuer un stage en médecine générale cette année. Toutefois cela demeure insuffisant et nous continuerons à demander 

l’ouverture de plus de terrains de stage en médecine générale, ainsi que la recherche de solutions permettant d’élargir l’accès 

à un tel stage. 

 
 

5) Echanges universitaires 
 

 Programme Erasmus 

De par leur intérêt pour la pratique d’une langue étrangère, notamment l’anglais, et l’enrichissement culturel qu’ils apportent, 

les échanges à l’étranger sont très prisés par les étudiants. Pour le moment des échanges existent pour l’Europe (ERASMUS) et 

l’Amérique du Nord. Seulement ceux-ci sont encore peu accessibles, et les étudiants aimeraient une augmentation du nombre 

de places disponibles pour ces échanges. 
 

D’autre part, la durée de ces échanges (une année entière) peut être un frein au départ, d’autant plus que l’organisation du 2e 

cycle dans notre faculté est différente de ce qu’il se fait ailleurs. Les étudiants ont peur de prendre du retard sur leur 

programme français. Partir en échange à l’étranger ne doit pas être synonyme de redoublement. Nous aimerions que des 

échanges plus courts, de seulement un semestre, soient proposés afin de faciliter les départs et profiter de tous les intérêts de 

l’échange sans nous pénaliser dans notre cursus. 

 

 Programme SCOPE / SCORE 

Une autre façon de faire des échanges à l’étranger pourrait être les programmes SCOPE/SCORE proposés par l’IFMSA 

(International Federation of Medical Students’ Association) qui sont respectivement des stages de clinique et de recherche. Ils 

ont pour avantage leur gratuité et leur bilatéralité (accueil d’un étudiant étranger dans votre ville, puis votre propre départ en 

retour). Ces stages sont ouverts du DFGSM2 au DFASM3 et ont lieu généralement pendant l’été sur 4 à 12 semaines. 
 

Ce programme fonctionne grâce aux comités locaux constitués d’étudiants en médecine bénévoles qui coordonnent ces 

échanges au niveau de la faculté et font le lien avec l’ANEMF (Association Nationale des Etudiants en Médecine de France), qui 

elle-même fait le lien avec l’IFMSA. 
 

Nous savons que les étudiants seraient intéressés par ce projet, et nous aimerions que la faculté étudie la possibilité de réaliser 

ces échanges avec les représentants de CEMP6 (Corporation des Etudiants en Médecine de Paris 6). 
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 Partenariats avec des universités étrangères 

Nous pouvons également nous ouvrir à l’international et à l’anglais sans quitter le pays. En effet dans le cadre du master 1,  

l’UE de DFGSM3 d’introduction aux neurosciences en partenariat avec des professeurs de l’Harvard Medical School, 

entièrement en langue anglaise, représente un bel exemple. 
 

Nous voudrions que les partenariats avec les universités étrangères soient renforcés afin de proposer d’autres UE de recherche 

comme celle-ci. Ces partenariats pourraient ensuite conduire à des échanges, voire à la réalisation entière de l’UE à l’étranger. 

 

 Echanges inter-CHU 

A l’instar de ce qu’il se fait pour les internes, des programmes d’échanges inter-CHU commencent à se développer dans 

certaines villes pour les stages d’externat. Il s’agit donc d’un programme d’échange bilatéral entre étudiants de deuxième cycle 

(DFASM), permettant d’effectuer un stage clinique dans un CHU différent de son CHU d’origine. Ce projet permet de découvrir 

une nouvelle région, un nouveau CHU, un nouveau service, une approche différente de la pratique médicale, et permet au final 

d’aiguiller les futurs médecins dans leur choix de poste d’internat. 
 

Nous aimerions discuter avec le doyen et les membres de la Commission Stages et Gardes de la possibilité de réaliser de tels 

échanges, qui pourraient être bénéfiques à de nombreux étudiants de notre faculté, désireux de découvrir d’autres CHU en 

vue de l’internat. 
 

 

 

PARTIE 3 : ANNEE DE PACES 
 

 Allègement du programme 

Actuellement, le programme enseigné en PACES est d’une densité et d’une difficulté inadaptées à des élèves sortant du lycée. 

Les chiffres en sont témoins : sur une promotion de DFGSM2, seulement 1/3 des étudiants est passé primant. Ce chiffre est 

insuffisant. C’est pourquoi nous demandons une diminution de la quantité de connaissances, en faisant un programme adapté 

à niveau Bac +1. 

 

 Création et mise à jour de certains polycopiés 

Beaucoup d’élèves de PACES utilisent comme support les polycopiés de la faculté. Cependant, certains polycopiés sont 

inexistants, notamment en UE6 et UE3.1. Les étudiants doivent donc imprimer toutes les diapositives, ce qui entraine des 

dépenses supplémentaires par rapport à l’achat d’un polycopié. Certains polycopiés sont désuets, comme par exemple le 

polycopié d’UE7. Les étudiants apprennent par cœur des statistiques et des lois qui ne sont plus d’actualité. Nous proposons la 

création de polycopiés en UE6 et UE3.1 à partir des diapositives de cours, ainsi que la mise à jour des polycopiés anciens. 

 

 Meilleur agencement des cours dans l’année 

Un des facteurs pénalisant les primants par rapport aux doublants est l’accumulation des cours nouveaux et difficiles qui a l ieu 

à la fin du premier semestre : apparition de l’UE5 (en particulier l’anatomie des membres), de l’embryologie, de la chimie 

organique et des cours de biochimie sur le métabolisme. Nous souhaiterions que les cours d’UE5 commencent plus tôt dans 

l’année, pour ne pas désaventager davantage les primants par rapport aux doublants/triplants. Nous pensons également qu’il 

serait judicieux d’étaler les cours de biologie cellulaire dans le temps, cette matière étant moins déstabilisante à étudier pour 

les primants. 

 

 Développement de la banque de QCM Sakai 

Actuellement, la banque de QCM Sakai contient des concours blancs en biochimie et biologie cellulaire. Ces QCM de très 

bonne qualité, fournis avec une correction détaillée, sont de bons entrainements pour le concours. Cependant, la plateforme 

Sakai n’est pas assez fréquentée par les PACES, sûrement à cause d’un manque de communication. Il serait souhaitable que les 

professeurs rappellent l’existence de tels sujets au début des ED, en plus de la communication par messagerie électronique. 

Nous voulons promouvoir la banque de QCM Sakai, en encourageant son développement dans d’autres matières et en 

améliorant sa notoriété auprès des étudiants en PACES. 
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 Modification du format des ED 

La présence de plus en plus faible aux enseignements dirigés proposés en PACES est un problème à ne pas négliger. Cette 

désertation de certains ED pourrait être due à une mauvaise adéquation entre les exercices proposés et le concours. C’est 

pourquoi nous voudrions que les ED soient adaptés au format concours, dans l’intérêt des élèves comme des professeurs. 

 

 Plus d’informations sur l’orientation et la réorientation 

Les étudiants sont souvent en manque d’informations sur l’orientation après la PACES au sein des différentes filières de santé, 

mais aussi concernant la réorientation qui malheureusement concernent la majorité des étudiants inscrits en première année. 

Beaucoup se sentent perdus, et ne trouvent pas toutes les informations dont ils auraient besoin pour choisir, faute de temps. 

Compte tenu de l’importance du pôle Tutorat de l’association CEMP6 dans le quotidien des étudiants, il serait intéressant de 

développer des actions en association avec le Tutorat pour informer les PACES au sujet de l’orientation et la réorientation post-

PACES. 

 

 Transparence sur les coefficients et modes de notation 

Les étudiants en PACES souhaiteraient aujourd’hui plus de clarté et de transparence quant au mode de notation de certaines 

matières et/ou aux coefficients affectés aux différentes matières des UE. C’est notamment le cas en UE7 et UE3.2. Nous 

proposons d’améliorer l’information sur le sujet en intégrant des informations claires dans la plaquette distribuée au début de 

l’année. 

 

 Place du Tutorat 

Pour de nombreux étudiants, le Tutorat occupe une place importante dans l’apprentissage et l’accompagnement durant la 

PACES. Plus de 90% des étudiants sont inscrits au Tutorat au cours de l’année, et en début d’année c’est près de 50% des 

étudiants qui participent simultanément aux concours blancs du Tutorat le samedi matin. Il nous paraît donc essentiel que la 

faculté continue à apporter son soutien à ce projet associatif, et encourage ses actions. 

Il est important aussi d’assurer une certaine qualité des sujets. Les sujets sont rédigés avec soin par des étudiants qui ont réussi 

le concours, mais ne sont pas à l’abri d’erreurs. Nous aimerions donc qu’une relecture des concours blancs par les professeurs 

puisse être effectuée par les membres du corps enseignant qui le désirent. 
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PARTIE 4 : FILIERE MAIEUTIQUE 
 

1) A l’université 
 

 Promouvoir et encourager l'intégration universitaire de la filière maïeutique en tant que composante autonome 

Pourquoi une intégration universitaire ? 

Notre formation est basée sur un grade master selon la réforme LMD. Selon la loi HPST du 21 juillet 2009, toutes les écoles de 

sages-femmes devront avoir intégré une structure universitaire avant fin 2015.  

L’Université est garante d’une formation initiale de qualité (cf enseignements de qualité ci-après), responsabilisant l’étudiant 

et lui permettant d’affiner et de personnaliser son projet professionnel. Elle est la clé d’un accès à la recherche, source de 

savoirs nouveaux et caution de pratiques à la pointe des connaissances. Elle prône le développement de compétences 

transversales ainsi que l’ouverture vers l’international. D’autre part, elle est l’organe concentrateur d’une culture commune 

entre professions médicales, en continuité de la PACES, permettant la connaissance réciproque entre confrères, source de 

réussite de l’interdisciplinarité. Enfin, elle permet la représentation étudiante au sein d’une gouvernance transparente et 

encourage une vie étudiante active. 

 

Concrètement :  

- Pédagogie : choix d’UE optionnelles, enseignements mutualisés, accès à la recherche, développement des 

compétences transversales : informatique, langues vivantes, échanges internationaux (Erasmus) et aides à la mobilité 

- Vie étudiante : accès aux salles de travail de l’Université et aux bibliothèques universitaires, représentation étudiante 

forte, vie étudiante active riche en partenariats, accès au SIUMPPS (soins) et au SUAPS (sport), au CROUS (bourses, 

logements, emplois) 

 

 Des enseignements de qualité, assurés par des PU-PH et MCU de notre COMUE 

Notre formation est engagée sur le chemin de l’intégration universitaire. Nous souhaitons bénéficier d’une formation initiale 

de qualité, à la hauteur de nos responsabilités professionnelles. Pour cela, nous souhaitons accéder à des enseignements 

actualisés et évalués, assurés par des professionnels universitaires qualifiés, confrontés quotidiennement à la pratique clinique 

et à la recherche, tant dans la physiologie que dans la pathologie. Nos étudiants ne cessent de s’impliquer dans la recherche et 

nous souhaitons développer notre culture scientifique et notre sens critique. 
 

Pourquoi ? 

- Pour une formation initiale de qualité, à la hauteur de nos responsabilités professionnelles de profession médicale, 

pour le développement de notre culture scientifique ; 

- Pour des études de sages-femmes légitimes d’une intégration universitaire 

 

 Accès aux examens théoriques validant les DU de l’université (proposés dans le cadre de l’UE optionnelle de deuxième 

cycle) 

Chaque année, une Unité d’Enseignement optionnelle est comprise dans notre formation ; c’est une UE obligatoire mais laissée 

au libre choix de l’étudiant. Pour le deuxième cycle, elle correspond à 12 ECTS. Depuis cette année, dans le cadre de cette UE 

optionnelle, l’inscription à des DU ou DIU a été rendue accessible aux étudiants sages-femmes en dernière année. A ce jour, 

une majorité d’étudiants en dernière année a pu bénéficier de cette possibilité et ont pu suivre l’enseignement théorique d’un 

DU ou DIU de leur choix.  
 

Cependant, certains d’entre eux se sont vu refuser l’accès à l’examen validant la partie théorique du DU, malgré leur assiduité 

et leur volonté de continuer cette formation par la suite via les enseignements pratiques. 

Nous demandons à ce que la faculté de médecine veille à ce que l’inscription à un DU proposé par l’UPMC dans le cadre de 

cette UE optionnelle, mène systématiquement, en fin d’année, à un droit de passage de l’examen théorique officiel du DU en 

question, et si validé, à la possibilité d’accéder aux enseignements pratiques. 
 

Pourquoi ?  

- Pour une formation initiale et continue personnelle et de qualité ;  

- Pour des études de sages-femmes légitimes d’une profession médicale. 
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 Acquisition de nouveaux ouvrages en maïeutique au sein des BUPMC  

Trop peu d’ouvrages de maïeutique sont accessibles à la BUPMC de Saint-Antoine, campus sur lequel est situé l’école de sages-

femmes. Nous souhaiterions proposer l’acquisition de nouveaux ouvrages en maïeutique au sein des BUPMC. 
 

Pourquoi ? Pour un meilleur accès à plus de ressources de qualité pour tous. 

 
2) A l’école 

 

 Mise en place de polycopiés, pour chaque promotion et pour chaque UE 

Les étudiants souhaitent avoir à leur disposition un support de cours pour chaque Unité d’Enseignement. Nous souhaiterions 

proposer la création d’un poste étudiant, prenant exemple sur ce qui est fait à la faculté de médecine. Son rôle serait de 

mettre à jour et de mettre en page de manière uniforme, les diaporamas fournis par les enseignants. Cela requiert que le 

programme des enseignements soit finalisé avant la rentrée scolaire et pour toute l’année. 
 

Pourquoi ? 

- Pour une prise de connaissance du cours à l’avance permettant questions et échanges pertinents pendant le cours ; 

- Pour une meilleure attention pendant le cours (prises de notes limitées et intérêt concentré sur le discours de 

l'enseignant) ; 

- Pour un meilleur déroulement du cours (le support fourni évitant à l'enseignant de dicter, de se répéter) ;  

- Pour permettre à l’enseignant d’approfondir ou de fournir des explications sur certains points tout en respectant son 

programme ;  

- Pour un apprentissage plus efficace lié à une première assimilation avant et pendant le cours et des notes complètes 

et personnelles ; 

- Pour une égalité des chances via un support de cours commun à tous, indépendant de la nécessité d'avoir un 

ordinateur. 

 

 Meilleure visibilité sur le programme des cours de l’année scolaire 

Les étudiants souhaitent avoir une meilleure visibilité sur le programme des cours de l’année scolaire dans sa globalité.  Nous 

souhaiterions proposer à l’école de fournir en début d’année, le programme des cours de l’année scolaire, sous forme d’une 

liste exhaustive des intitulés des cours aux étudiants, sans notion de planning temporel. 
 

Pourquoi ? 

- Pour une meilleure visibilité sur le programme de l'année scolaire dans sa globalité afin d’encourager l’investissement 

et de responsabiliser les étudiants ; 

- Pour leur fournir les outils nécessaires à l’apprentissage de l’organisation, de l’autonomie, et des méthodes de travail. 

 

 Amélioration de la communication aux étudiants de leurs résultats d’examen 

Les étudiants souhaitent avoir une transparence et une meilleure communication sur leurs résultats d’examens. Nous 

souhaiterions proposer la mise en place d’un bulletin de notes, en ligne, respectant l’anonymat via l’utilisation du numéro 

étudiant et mis à jour régulièrement. Nous voudrions proposer également la création d’un document officiel fourni par l'école 

à l’issue de chaque année scolaire, validant cette dernière. 
 

 

 

 

Pourquoi ? 

- Pour une meilleure visibilité des étudiants sur leurs résultats d’examens afin d’encourager leur investissement, les 

responsabiliser, et leur permettre de mieux comprendre et réajuster leurs méthodes de travail en particulier face à 

certaines matières dans lesquelles ils éprouveraient des difficultés. 

- Pour permettre aux étudiants d'avoir un libre accès à leur dossier scolaire et ce, sans devoir en mentionner le besoin à 

l’équipe pédagogique, par exemple dans le cas d’un projet de reconversion ou d'approfondissement de sa formation 

initiale 
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3) En stage 
 

 Mise à disposition de repas pour les étudiants en stage pendant les gardes 

Les étudiants souhaitent avoir accès à une forme de restauration à la hauteur de leurs moyens. Dans le cadre des stages sous 

forme de gardes de 12 heures, les horaires de repas sont compris dans les horaires de stage, et ce, sans plage horaire définie et 

sans possibilité de quitter le service et d’accéder à un service de restauration.  
 

D’une part, les étudiants sont souvent confrontés à des temps de transport important, impliquant des horaires de départ et de 

retour à domicile extrêmes, non propices à une bonne organisation personnelle en terme de repas. D’autre part, les conditions 

financières étudiantes ne leur permettent pas de bénéficier quotidiennement de services de restauration rapide tels que 

boulangeries, snacks… Nous sommes préoccupés par les comportements à risque qui découlent de cet état de fait. Nous 

souhaiterions donc proposer une mise à disposition de plateaux repas lorsque les sages-femmes de garde en ont elles-mêmes 

à disposition, de tickets aux restaurants hospitaliers si existant ou d’une meilleure organisation et définition d’un temps de 

repas lors d’une garde. 

 

Pourquoi ? 

- Pour une meilleure hygiène de vie des étudiants en stage 

- Pour contribuer à l’amélioration du bien-être étudiant 

 

 

 

PARTIE 5 : FILIERE ORTHOPHONIE 
 

1) Etudes 
 

 Mise en place d’un règlement intérieur de l'école  

Nous souhaiterions la mise à jour ou rédaction d'un règlement intérieur, déterminant : 

- les droits et devoirs des étudiants 

- les modalités de présence en TD, le nombre d'absences autorisées et les sanctions découlant d’un un dépassement de 

ce nombre (ainsi que les motifs d'absence valables, notamment concernant les personnes ayant un emploi ou une 

famille à charge)  

- les détails du classement des élèves en vue du master, 

- les droits et possibilités d'aménagements pour les personnes handicapées, enceintes, ou en arrêt maladie (délais pour 

la validation des stages, reports). 
 

Une fois le règlement intérieur établi il faudra veiller à son application et ce tout particulièrement concernant les personnes 

handicapées, malades, enceintes, ayant une famille à charge ou un emploi. 

 

 Emploi du temps stable et définitif, sans chevauchement de cours 

Nous demandons à ce que l’emploi du temps soit diffusé en début d'année (et non à chaque début de semestre) et soit stable, 

définitif et complet, afin que les étudiants puissent s'organiser (stages, travail, garde d'enfants, etc.).  

De plus, il ne doit pas y avoir de chevauchements de cours dans l’emploi du temps : les étudiants n’ont pas encore la faculté de 

se dédoubler ! Les ronéos qui sont mises en place faute de mieux, ne sont pas un cours et ne peuvent donc décemment pas les 

remplacer. 

 

 Locaux de cours aménagés et adaptés 

Les étudiants doivent pouvoir assister à tous leurs cours, or ce n’est pas le cas aujourd’hui pour des raisons matérielles. Ainsi, 

la faculté doit veiller à ce que les salles attribuées à chaque cours et TD puissent contenir tous les élèves censés y assister, et ce 

dans les règles de sécurité en vigueur (pas d'étudiants assis dans les escaliers ou devant les issues de secours). De plus, ces 

locaux de cours doivent avoir du matériel adapté et en bon état de fonctionnement (système informatique nécessaire, haut-

parleurs, etc.) 

 

 

 



Profession de foi de la liste « Santé Paris 6 » 2015-2017 

 Formation aux premiers secours 

Nous souhaiterions la généralisation de la formation de soins aux premiers secours. Il faudrait pouvoir en bénéficier de 

manière systématique à un moment déterminé de la formation, elle semble primordiale et est déjà en place dans la plupart 

des formations paramédicales. 

 

 Mutualisation des cours 

Lors des cours mutualisés il faudrait prévenir les enseignants de la présence des étudiants en orthophonie, afin qu'ils adaptent 

leur cours si besoin (cours non adaptés, commentaires désagréables parfois, professeurs qui se comportent comme si nous 

n'étions pas là et ne s'adressent qu'à l'autre promotion), et diffusion des informations préalables en rapport au cours au même 

titre pour toutes les promotions y assistant (si documents à lire, contrôles prévus, etc.) 

 

 Cours en ligne 

Nous souhaitons avoir des professeurs référents pour les cours en ligne, ou à défaut la programmation d’un cours en présentiel 

à la fin du semestre pour pouvoir poser nos questions. Nous demandons également à connaître les dates des cours enregistrés 

afin que les étudiants le souhaitant puissent y assister en présentiel, dans la mesure des places disponibles (comme cela a été 

fait l'année précédente pour l'anthropologie et la sociologie.)  

 

 Maintien des séminaires de 4
ème

 année 

lI faut maintenir tous les séminaires prévus pour les 4ème année, même ceux ne comptant que peu d'inscrits. En effet, ces 

séminaires sont formateurs et les élèves inscrits souhaitent pouvoir y assister, quel que soit le choix des autres élèves. 

 

 

 Mise en ligne des supports de cours 

La mise à disposition des power-points et polycopiés des cours mis à jour et complets, avant la date effective du cours, afin que 

les élèves puissent imprimer à l'avance leur support et suivre le cours de manière optimale, est régulièrement réclamée par les 

étudiants. Par ailleurs prévenir les professeurs que les fonds foncés empêchent certains d’imprimer les supports serait 

souhaitable. 

 

 Notice explicative pour les étudiants Erasmus 

Concernant Erasmus nous envisageons de mettre en place une notice explicative du protocole à suivre et de regrouper les 

différentes informations et modalités, expliquant aux étudiants comment s'y prendre et comment monter leur dossier. 

 

 

2) Stages 
 

 Modalités de stage 

Les modalités de stage doivent être définies à l'avance et fixes afin de pouvoir prévoir des stages plusieurs semestres à l'avance 

si besoin (de nombreuses structures demandent l'envoi des candidatures au moins un semestre voire un an à l'avance). 

 

 Banalisation de périodes de stage 

Des semaines (ou journées) banalisées pour les stages on déjà commencé à être mises en place : cette mesure répond à un 

besoin très présent chez les étudiants et nous souhaitons que cette mesure se pérennise en généralisant cette pratique. Il 

faudrait que les dates soient fixes et définitives. D’autre part aucun cours ne devrait avoir lieu sur les journées/semaines qui 

seraient banalisées. 

 

 Aide à la recherche et à l’obtention de stages 

Les étudiants souhaiteraient que l’école leur apporte une aide dans leur recherche de stages, et que la liste des maîtres de 

stage soit mise à jour de manière systématique (afin d’éviter aux étudiants d’importuner des maîtres de stage qui ne 

souhaitent plus être sur la liste, à la retraite, etc.) 
 

Nous demandons également la favorisation des élèves de l’école de Paris pour l’attribution des places de stage en Ile-de-

France  dans la mesure du possible. De nombreuses villes pratiquent cette politique et les places 

étant limitées, surtout en structure de soins, les étudiants de Paris sont défavorisés. 
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3) Partiels 

 

 Modalités de contrôle des connaissances 

Concernant les modalités de contrôle des connaissances (MCC), votées chaque année en conseil UFR puis CFVU, nous 

aimerions travailler à la mise en place d'un syllabus définitif et détaillé, voté en commission en juin pour chaque année 

suivante, comprenant : 

- le nom de chaque U.E. avec le nombre d'heures de cours attribuées, 

- les modalités d'examen et leur durée pour chacune des matières de l'année (et précision si contrôle continu et/ou 

dossiers à rendre), 

Ces données seraient à communiquer aux étudiants en début de chaque année et ne pourraient être modifiées par la suite. 

 

 Calendrier des examens 

Il serait également souhaitable que les dates des examens ainsi que celles des rattrapages soient communiquées en début 

d’année aux étudiants, afin que ceux-ci puissent s’organiser en conséquence, et que ces dates soient définitives. 

 

 Relecture des sujets d’examens 

Afin d’éviter lors des examens l’annulation de certaines questions due à des erreurs, nous souhaiterions une vérification et une 

relecture systématique des sujets. Cela permettrait d’éviter certains problèmes récurrents, comme devoir contacter le 

professeur en urgence, demander aux élèves de juger par eux-mêmes de la validité ou non des questions, ou les problèmes liés 

aux polices phonologiques qui passent souvent mal lors de l’impression. 

 

 Diffusion des résultats 

Nous aimerions que les résultats d’examens soient diffusés aux étudiants sous un délai maximal d’un mois après les épreuves. 

Afin d’améliorer l’accessibilité à ces résultats, nous demandons également à ce que les relevés de notes soient consultables en 

ligne pour tous les étudiants, comme cela se fait dans les autres filières de santé.  

 

 Suppression de l’interdiction de sortie de la salle d’examen avant la fin de l’épreuve 

L’obligation de rester jusqu'à la fin de chaque épreuve, nouvelle règle instaurée récemment, nous paraît inutile. En effet, elle 

n'empêchera aucunement la perte éventuelle de copies, au vu de l'absence d'ordre régnant dans l'amphithéâtre lors de la 

remise des copies, où chaque élève va remettre de lui-même son sujet aux surveillants. Il conviendrait plutôt de faire émarger 

chaque élève déposant sa copie, évitant ainsi aux élèves de rester parfois plus d'une heure à ne rien faire et garantissant le 

dépôt de chacune des copies. 

 

 Correction systématique des examens 

Afin que les étudiants puissent comprendre leurs erreurs et progresser, nous demandons l’obtention systématique des 

corrections des examens. 

 

 

PARTIE 6 : FILIERE PSYCHOMOTRICITE 
 

1) Vie courante 
 

 Matérialisation physique de l’école de psychomotricité 

Actuellement, nos lieux de vie étudiante sont partagés avec les orthophonistes. Les locaux de stomato qui hébergent les 

étudiants des écoles sont trop petits. Nous souhaiterions avoir à notre disponibilité des espaces de travail plus grands et 

confortables. 

 Salle de TD de la Pitié-Salpêtrière et Saint-Antoine 

Les TD ont régulièrement lieu dans des locaux très éloignés de la faculté. Il nous arrive de faire 1 heure de transport en 

commun pour assister à seulement 1h30 de cours. Cela engendre de la fatigue et nous fait perdre du temps de travail. Nous 

souhaiterions voir ces enseignements rapprochés à moins de 30 minutes de nos lieux de cours 

magistraux. 
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 Amphithéâtres adaptés au nombre d’élèves 

Les amphithéâtres Caroli et Moiana à St Antoine sont actuellement trop petits pour accueillir l’ensemble d’une promotion. Il 

est courant que les élèves doivent s’assoir dans les escaliers pour suivre les cours. Ce problème est d’autant plus important que 

ces lieux accueillent de nombreux cours. Il est du devoir de la scolarité et de l’administration de s’assurer du bon déroulement 

des enseignements, ce qui passe par l’utilisation de lieux de cours de capacité adaptée au nombre d’étudiants. 

 

 Informer avant la rentrée les nouveaux élèves de la localité des cours 

Actuellement, les élèves de première année ne découvrent les lieux des cours qu’à la pré-rentrée en septembre. Or, les TD sont 

disséminés à travers Paris et les cours magistraux sont aussi bien à Saint-Antoine qu’à la Pitié-Salpêtrière.  Nous proposons 

d’informer les élèves de ces détails courant juillet/août afin qu’ils puissent dès lors s’organiser en fonction (logement, 

transports). 

 

 

 

2) Pédagogie 
 

 Officialiser le livret d’accueil 

Un livret d’accueil nous est remis en début de première année. Ce livret est l’outil indispensable qui guide toute notre 

scolarité : il y renferme entre autre le règlement intérieur et les modalités de contrôle de connaissances en psychomotricité. 

Nous  aimerions que ce document soit officialisé par le conseil de faculté, comme c’est le cas pour le « règlement intérieur du 

contrôle des connaissances » dans la filière de médecine par exemple. 

 

 Actualisation des polycopiés transmis au BDE au début d’année 

Les polycopiés sont un outil indispensable à nos études. Un travail conséquent est déjà réalisé par l’APEPS en ce sens. 

Toutefois, certains cours ne sont pas actualisés et certaines matières manquent, nous obligeant à réimprimer les documents. 

Nous demandons donc de veiller à l’actualisation de ces supports de cours.  

 

 Création de liste de maîtres de stage 

La recherche des maîtres de stage s’avère souvent difficile. Nous souhaitons que la faculté mette à disposition des étudiants 

une liste de maîtres de stages accueillant des étudiants en psychomotricité, à partir des conventions des années précédentes. 

Nous désirons également la mise en ligne de la liste des psychomotriciens qui prennent en stage les étudiants dans les services 

de la Pitié-Salpétrière et de Saint-Antoine. 

 

 

3) Examens 
 

 Mise à disposition de corrections des examens 

Actuellement, les étudiants n’ont accès à aucun corrigé après avoir passé leurs examens. Nous proposons la mise à disposition 

systématique des corrections des examens afin de pouvoir mieux comprendre les résultats obtenus, et de se préparer à 

d’éventuels rattrapages. Ces corrections seront mises en ligne sur Sakai. 

 

 Diffusion des résultats des examens 

Nous souhaitons que les résultats des examens soient diffusés dans un délai raisonnable après le passage de ceux-ci. Les 

résultats devraient être détaillés sur un relevé de note même s’ils font partie du même module. 

 


