
  

CONSEIL DES ETUDES DU MARDI 1er DECEMBRE 2015 
 
Présents : Mesdames et Messieurs Sonia ALAMOWITCH, Fleur AUBART-COHEN, Jean-Jacques 
BOFFA, Fabrice CARRAT, Alexandre DUGUET, Jean-Claude DUSSAULE, Frédérick GAY, 
Emmanuel GRIMPREL, Dominique HASBOUN, Jean LACAU SAINT-GUILLY, Jean-Marc LACORTE, 
Nathanael LAPIDUS, Alexandre LECCAS, Michel PAQUES, Sophie PERIE, Marie Christine 
RENAUD, Olivier STEICHEN, Frédéric TANKERE, Sophie TEZENAS DU MONTCEL  
et les élus étudiants Carole-Anne JULIEN, Annabelle SABOURET, Ali BELLAMINE, Jalel HAMZA 
et Aurélien BAUD  
 
Avant d’entamer l’ordre du jour, la question concernant le stage des étudiants de DCEM4 
pendant l’été, est soulevée par Frédéric Tankeré, ce qui permet à Alexandre Duguet 
d’exposer la situation. 
 
 

1. Stage d’été des DFASM3 (ex-DCEM4) (Alexandre Duguet) 
 

La problématique du dernier stage des externes de DFASM3 (ex-DCEM4) existe depuis 
trois ans, dès lors que la validation du 2ème cycle est prononcée au moment des résultats 
des ECN (mi-juillet), et même à partir du moment où les scolarités doivent adresser les 
listes des étudiants validés au CNG (mi-juin), d’après les arrêtés portant ouverture des 
ECN. Cette disposition a fait l’objet de l’article 2 du décret du 24 juin 2014 précisant que 
le stage entre la validation du 2ème cycle et le début de l’internat est laissé à leur 
initiative en tant qu’étudiant hospitalier ou en tant que FFI.  
 
Lors des trois derniers étés, les choix et les modalités de choix ont été très souples, sans 
obligation de prendre un poste. Très peu d’étudiants se sont désistés officiellement, la 
grande majorité a choisi un stage mais le moment venu, plus d’un tiers (estimation de 
100 sur 300) n’a pas honoré son stage.  
 
Alexandre Duguet explique que cette disposition est une véritable problématique :  

- pour tous les services hospitaliers accueillant exclusivement ou partiellement 
une population de DCEM4 entre octobre et mai, et n’étant pas surs d’avoir des 
externes entre mai et fin septembre.   

- pour les services accueillant des DFGSM3 (ex-DCEM1) dont le stage s’arrête mi-
juillet et qui auparavant étaient fréquentés par des DCEM4 pendant l’été 

- pour les services qui attendent des externes annoncés en mars-avril (rencontre 
avec les externes pour faire le planning, envoi des affectations dans les services et 
aux Bureaux du personnel médical…) et qui finalement ne se présentent pas en 
stage comme prévu.  

- pour les Bureaux du personnel médical de nos GH qui rémunèrent des étudiants 
dès le mois de juin, alors que ceux-ci ne vont pas se présenter en stage. Les 
informations remontent des services durant l’été et après la rentrée lorsque la 
scolarité sollicite les services pour récupérer les évaluations de stage. 
L’administration hospitalière est informée et engage une procédure pour 
récupérer un salaire versé à tord.  

 
 
 



  

Afin de limiter ces inconvénients et permettre aux étudiants de choisir à un moment où 
ils vont être surs de prendre leurs fonctions Alexandre Duguet propose la modalité 
suivante pour les étudiants désireux de faire un stage dans les hôpitaux du CHU dans 
l’objectif d’être formés à leur fonction d’interne :  

1) des périodes de 15 jours temps-plein 
2) possibilité de faire 1, 2 ou 3 périodes de 15 jours en continu ou pas 
3) ce sont les services qui détermineront la période minima à faire (certains 

services se contenteront de 2 semaines, d’autres n’accepteront qu’une durée d’un 
moins minimum) 

4) les services rempliront leurs offres dans un questionnaire : nombre de postes 
ouverts par période de 2 semaines prédéfinies (tous les terrains de stage 
universitaires seront sollicités) 

5) les offres seront proposées lors d’un choix le vendredi 24 juin (en cas d’un report 
d’épreuve, le choix se déroulera le samedi matin) 

6) les étudiants effectuant un stage seront rémunérés en conséquence 
7) l’ordre des choix avait été défini pour permettre une répartition la plus juste 

possible pendant l’année de D4 
8) une enquête sera lancée en début d’année pour connaître les intentions de stage 

ou non des étudiants (indépendamment des stages hors-CHU dont les demandes 
doivent être déposées avant le 12 décembre) 

La proposition est acceptée. Les étudiants recevront prochainement toutes les 
informations par mail. Dominique Hasboun propose que l’information soit mise en ligne 
sur une plateforme moodle. 
 

2. Le C5 (cycle de conférences pour les 5ème années)  

Propositions d'organisation pour l'année 2016 et pour l'année 2016-2017 

(Alexandre Duguet) 

Le Cycle de Conférences Coordonnées Certificat de Compétences Cliniques C6 en 
DFASM3 est un succès. Alexandre Duguet transmet la satisfaction des étudiants sur la 
qualité des conférences, ainsi que leur intention de ne pas poursuivre les conférences 
privées au 2ème semestre.  
Le seul problème relevé par les enseignants est le peu de présence aux debug it et aux 
ask it. Les échanges avec les étudiants et les élus étudiants font ressortir que les 
questions ne surviennent qu’après avoir révisé la matière ou s’être déjà testé sur des 
questions. La proposition est de fusionner le début it et le ask it , séance qui aurait 
lieu le lundi après-midi (suppression du vendredi), sur le principe suivant : 30 
questions isolées (QI) sur SIDES faites à domicile. Les étudiants viennent le lundi 
après-midi s’ils ont des questions par rapport aux corrections succinctes mises en ligne.  
La proposition est retenue à l’unanimité. Les départements concernés très 
prochainement par des debug it et ask it vont être prévenus, ainsi que les étudiants. 
 
 
Une courte enquête chez les DFASM2 a montré que les étudiants étaient en attente de 
conférences organisées par la faculté le plus tôt possible cette année pour leur 
promotion, et qu’en général un cycle de conférences serait utile en DFASM1 puis en 
DFASM2, reprenant les disciplines de l’année précédente intercalées avec les disciplines 



  

de l’année en cours. L’objectif est de pouvoir réviser les matières des années 
précédentes et de conserver un bon niveau jusqu’en DFASM3, au lieu de délaisser 
comme actuellement les matières de DGSM3, d’oublier les bases et se retrouver en 
DFASM3 avec un mauvais niveau. Le constat a été fait par les enseignants de ces 
disciplines. 
Le projet est de planifier un Cycle de Conférences Coordonnées C5 en DFASM2 et 
C4 en DFASM1.  
 
En DFASM1 (ex D2), les matières enseignées l’année précédente feraient l’objet d’une 
conférence (Cardio, pneumo, neuro, ORL, OPH et génétique), et s’intercaleraient les 
matières de 4ème année testées en conférences à partir des examens des CCPC de janvier 
(urgences-réa, hépato-gastro, rhumato-ortho) sous forme d’une correction documentée 
(rappels, commentaires, topo, fiches synthétiques) 1 mois avant les examens suivants, 
idem au 3ème quadrimestre selon le calendrier suivant:  
 
Quadrimestre 1: examen du 10 janvier 
10 mars : conférences = examen du Q1 

- 1 conf par étudiant 
 
Quadrimestre 2 : examen du 10 avril 
5 juin : conférences = examen du Q2 

- 2 conf par étudiant 
 

Quadrimestre 3 : examen du 13 juin 
Fin juin : conférences = examen du quad 3 

2 conf par étudiant 
 
Ce système permet à la fois une révision presque en continu pour les étudiants mais 
aussi un entrainement avant leur examen suivant. C’est un exercice attractif pour eux.  
Ce principe pourrait également s’adapter en DFGSM3 avec les CCPC du 2ème et 3ème 
quadrimestre. 
 
Les avis des enseignants sont partagés :  

- reprendre un sujet d’examen facilite la préparation mais il faut toutefois bien 
alimenter la correction. 

- Manque de certitude sur la présence des étudiants qui risquent de se contenter 
d’un entrainement à domicile sur les sujets d’examens mis en annales dans SIDES 
(leur planning est déjà bien chargé en DFGSM3 et DFASM1) 

- Des conférences en DFASM2 et DFASM3 ainsi que l’outil SIDES représentent déjà 
un bon entrainement pour des étudiants proches des ECN.  

- Certains ne sont pas convaincus que faire des conférences en DFASM1 améliorera 
leur formation de médecin. 

Les élus étudiants pensent que les étudiants seront présents pour avoir un « plus » par 
rapport aux corrections brutes sur SIDES. Ils seront d’autant plus présents en DFASM2 
car ils n’iront plus en conférences privées.  
Devant ces opinions controversées, Alexandre Duguet propose de reporter la discussion 
sur le C4 à un prochain Conseil des Etudes.  
 
 



  

Présentation du C5 en DFASM2 : 
Les étudiants qui sont actuellement en DFASM3 auraient aimé avoir des conférences l’an 
dernier, intégrées avec leur enseignement. De la même façon, ceux de DFASM2 actuels 
aimeraient en avoir dès que possible. Avant d’établir un programme complet pour 2016-
2017 à raison de 1 conférence par semaine, le projet est de planifier 9 conférences à 
partir de décembre sur des disciplines des années passées :  

- Hépato-gastro-entérologie en décembre 
- Neuro 3ème semaine de février 
- Urgences-réa 4me séance de février 
- Rhumatologie en mars 
- Maladies infectieuses en mars 
- Cardiologie en avril 
- ORL en avril 

- Le contenu de la conférence : un test-it de D4 (cela donnera une idée aux étudiants des 
conférences de D4) 
- L’épreuve mise en ligne dans SIDES, les étudiants la font à domicile (non limité en 
temps) 
- La correction + commentaires + topo rendus en amphithéâtre, avec deux 
amphithéâtres pour assurer un minimum d’interaction, avec 2 enseignants faisant 
chacun une correction de 2 heures, puis permutent. 
 
- Le jour de la semaine est discuté car le planning en DFASM2 est chargé : la première 
proposition est le samedi matin, mais plus de la moitié des stages fonctionne avec 
astreintes le samedi matin et également beaucoup de gardes en DFASM2.  
 
La proposition d’Alexandre Duguet est de maintenir un seul externe par service en stage, 
mais comme le précise Jean-Jacques Boffa pour les services de néphrologie, les externes 
sont nombreux le samedi matin (4 sur 10). La situation est identique dans beaucoup de 
stages de DFASM2. Il est évident que progressivement les étudiants vont privilégier la 
conférence du samedi matin, d’où conflit avec les stages. Il est discuté de doubler les 
conférences pour ne pas créer d’incidence sur les stages, mais cela double le temps 
enseignant et cette solution n’est pas retenue. De plus, Sophie Périé ajoute qu’il va être 
de plus en plus difficile pour les enseignants de se libérer le samedi matin, en raison de 
l’activité hospitalière à assurer en l’absence des internes. Le créneau du soir est vite 
écarté car non adapté pour les enseignants. Au final, le jeudi après-midi apparaît comme 
une possibilité par rapport au planning et trouve bon écho auprès des élus étudiants et 
des enseignants.  
 
En conclusion, Alexandre Duguet résume les décisions de cette réunion sur les 
conférences :  

- lancement de conférences en DFASM2 entre décembre et juin sur 9 disciplines en 
préambule d’un cycle complet C5 en 2016-2017 à raison d’une conférence par 
semaine (jeudi après-midi) 

- Projet de conférences en DFASM1 sur les examens de l’année non abouti pour le 
moment (C4) 

 
 
 
 



  

Par ailleurs, la discussion sur les conférences a suscité en début de réunion un long 
débat sur la pédagogie ECN et la formation des étudiants en médecine, notamment sur 
l’intérêt de commencer les conférences très tôt alors que le constat montre que les 
étudiants sont pratiquement absents en cours magistraux et en enseignements dirigés, 
et sont de moins en moins assidus en stage (que ce soit en neurologie ou en cardio-
pneumo). Ceci est observé en DFGSM3 dont le planning est très chargé.  
 
Les étudiants expliquent qu’ils manquent de temps, ils travaillent dans les polycopiés 
qui sont donnés comme référence opposable, et la façon de travailler est propre à 
chacun. De plus en DFGSM3, plusieurs disciplines, comme la parasitologie, ont mis en 
place des contrôles continus avec présence obligatoire en ED, ce qui « oblige » les 
étudiants à faire des choix. Frédérick Gay confirme que la totalité des étudiants est 
présents en ED, alors qu’ils sont 15% de la promotion en cours magistral. En virologie, 
les enseignants vont probablement revenir à un contrôle continu car ils sont 
actuellement 2 à 5 par ED. Sonia Alamowitch retient cette idée pour l’appliquer 
éventuellement en neurologie l’année prochaine car actuellement au bout d’un mois de 
stage en neurologie, les étudiants ne connaissent toujours rien. Dominique Hasboun 
précise qu’il faudrait définir des objectifs dans les connaissances et dans l’évaluation de 
ces connaissances dans les disciplines de DFGSM3.  
 
D’autre part, en ORL, Sophie Périé et Jean Lacau Saint-Guily constatent que les étudiants 
de DFGSM3 n’ont pas les bases nécessaires en sémiologie pour aborder la pathologie en 
DFGSM3. Les étudiants précisent que dans les autres CCPC comme neurologie, cardio et 
pneumo ils ont les EIA en DFGSM2 avec les fondamentales et la sémiologie. Ce n’est pas 
le cas en ORL et en OPH.  
Pour 2016-2017, il est envisagé d’instiller dans le bloc sémiologie de DFGSM2, 6 à 8 
heures d’anatomie et de sémiologie ORL. Il pourrait en être de même pour l’ophtalmo.  
 
Avant de lever la séance, Alexandre Duguet propose une réflexion sur l’année de 
DFGSM3 lors d’un prochain Conseil des Etudes, en demandant aux départements de 
faire un bilan enseignement et examens par rapport aux évaluations, ce qui permettra 
de réformer peut-être certaines modalités d’enseignement.  
 

 

 

 

Les autres points de l’ordre du jour seront abordés au prochain Conseil des Etudes du 7 
janvier :  
- Les nouveaux CCA : journées de formation, SIDES, ateliers, relation médecin-patient, 
focus group, bibliographie et autres implications  
- Enquête sur les ARCs à l'UPMC  
- Apprendre à apprendre  
- Enseignement de la LCA de physiopathologie en vue des ECNi 
 
 
 
 


