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COMPTE-RENDU 

CONSEIL DES ETUDES – 01.12.15 
 

 

  

I. STAGES D’ETE DE D4 (SUPER EXTERNE)  
 

Cette année, les iECN se dérouleront en juin, et non plus en mai comme les années précédentes. Ceci 

raccourcit la période de stage d’été qui était prévue pour se préparer à l’internat. Les chefs de service 

craignent de se retrouver avec peu d’externes pour cette période. 
 

De plus, l’année dernière, les choix de stage avaient été fait en janvier, quand les étudiants ne savaient pas 

encore ce qu’ils avaient prévu pendant les vacances. Parmi les étudiants qui avaient choisi un stage en janvier, 

100 étudiants ne se sont finalement pas présentés sur leur lieu de stage d’été. 
 

Notre vice-doyen pédagogie, Alexandre Duguet, propose la solution suivante pour cette année :  

- les étudiants peuvent choisir ou non de prendre un stage d’été, mais s’ils choisissent un stage, 

ils s’engagent à y venir (sinon ils ne seront pas payés) 

- le choix des stages d’été se fera le lendemain après-midi des ECNi (pour éviter que des étudiants 

choisissent un stage mais n’y viennent pas) 

- les services proposeront une période de stage de 15 jours ou 1 mois (pour plus de flexibilité) 

- l’ordre du choix de stage pourra être déterminé par tirage au sort (à voir selon le nombre 

d’étudiants souhaitant faire un stage) 

 

II. PROJET DE CONFERENCES ECN EN DFASM1 : C4  
 

Suite au succès du C6, les conférences organisées par la faculté pour les DFASM3, le vice-doyen souhaiterait 

étendre ces conférences aux étudiants en DFASM1 (C4) et DFASM2 (C5). 
 

L’idée du C4 provient de plusieurs constats :  

- D’une part, les enseignants ont remarqué que pour certains pôles vus très tôt dans le cursus, les 

étudiants en D4 n’avaient pas un très bon niveau en arrivant aux conférences de la faculté (c’était le 

cas notamment en ORL/ophtalmologie). 

- D’autre part, certains étudiants s’écrivent déjà dans des organismes de conférences privées dès 

l’année de DFASM1 (D2). 
 

Les conférences porteraient sur : 

- les 6 disciplines de 3e année : cardio, pneumo, neurologie, ophtalmologie, ORL, génétique 

- quelques conférences de 4e année, basées sur les partiels (par exemple, au deuxième trimestre, 

un étudiant pourrait faire un examen d’entrainement basé sur le partiel du premier trimestre, avant 

que l’examen ne soit dans la banque locale) 
 

Ce projet permettrait une piqûre de rappel chaque année pour les étudiants. 
 

Cependant, les enseignants émettent quelques réserves quant au projet de C4. Ils insistent sur le besoin 

de pédagogie, qui ne se résume pas à des « clics » sur SIDES. Ils émettent des doutes quant à la venue des 

étudiants, et aimeraient discuter en premier lieu de l’année de DFGSM3. 
 

Devant ces réticences, l’idée est laissée en suspens et sera réétudiée au prochain Conseil des Etudes. 

 
III. REFLEXION SUR  L’ANNEE DE DFGSM3  
 

Les enseignants rencontrent un véritable problème face à l’absence des étudiants en cours 

magistraux. Ils constatent que de moins en moins d’étudiants viennent chaque année, alors que la manière 
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d’enseigner a évoluée et que ceux présents sont satisfaits de l’enseignement proposé. Par exemple, en 

neurologie, les enseignements sont déserts. Selon les enseignements, cela pose un problème de pédagogie. 

Les étudiants n’auraient pas les bases de sémiologie et seraient faibles en stage. 
 

Le problème se pose également pour les Enseignements Dirigés. En effet, les ED de virologie, bien qu’ils 

soient appréciés par les étudiants qui y assistent, ne sont pas fréquentés. Les enseignants pensent à instaurer 

le même système qu’en parasitologie, c’est-à-dire des mini-évaluations à la fin de chaque séance. 
 

Nous faisons remarquer que les étudiants ne viennent pas en cours magistraux car le programme est très 

dense, l’année laisse peu de temps et donc les étudiants préfèrent travailler directement sur les 

référentiels chez eux. Les séances d’entrainement à la faculté sont plébiscitées, mais pas les cours 

magistraux. Les stages permettent de mettre en pratique et d’être formés concrètement, mais 

malheureusement tous les terrains de stage ne sont pas égaux en qualité. 
 

Les enseignants d’ORL/ophtalmologie proposent d’alléger le pôle de DFGSM3 en créant une EIA 

ORL/ophtalmologie, d’une durée de 10h en DFGSM2.  
 

La discussion sur la 3e année de médecine sera débattue au prochain Conseil, et il devra avoir lieu une 

discussion au sein de chaque département sur la pédagogie, pour que les élèves soient aussi bons lors des 

examens que lors de leur future carrière de médecin. 

 

IV. PROJET DE CONFERENCES ECN EN DFASM2 : C5  
 

Lors d’un sondage des étudiants de DFASM3 (voir compte-rendu du Conseil des Etudes du 29.10.15), 107 

étudiants sur 107 pensaient qu’il serait une bonne idée d’organiser des conférences également pour les 

DFASM2 (D3), et qu’ils auraient aimé en avoir plus tôt. 
 

Ce cycle de conférences serait adapté à la 5e année et porterait sur les disciplines de 3e et 4e années.  
 

Le Pr Duguet souhaite concrétiser le projet du C5 dès le deuxième semestre de cette année. 
 

Un premier essai sera fait cette année, avec le planning prévisionnel suivant : 

- Conférence d’HGE en décembre 2015 

- Conférences de Neurologie et Urgences-Réa en février 2016 

- Conférences de Rhumatologie et Maladies Infectieuses en mars 2016 

- Conférences de Cardiologie et ORL en avril 2017 
 

Les séances seront sous forme de Test-it : les étudiants auront accès au sujet quelques jours avant la 

conférence et devront la préparer à la maison (sur SIDES), puis ils auront la correction en amphithéâtre avec 

des rappels de cours, des dernières recommandations, etc (comme en conférence privée). 

 

Etant donné le délai assez court laissé aux enseignants pour préparer le C5, il est décidé de reprendre les 

sujets proposés aux DFASM3 (D4) cette année lors du C6. Il sera donc demandé aux enseignants de 

faire des sujets inédits pour le C6 l’année prochaine. 
 

Il n’y a pas encore été décidé si le C5 se ferait le jeudi après-midi ou le samedi matin. Le samedi matin 

poserait le problème des astreintes, qui concernent la moitié de la promotion. Pour les séances qui auraient 

lieu le samedi, il a été proposé de doubler les conférences pour que les étudiants d’astreinte puissent y 

assister à une autre date. 

 

 

Vos élus UFR « Santé Paris 6 » 

Etaient présents à ce conseil :  

Carole-Anne Julien et Ali Bellamine (DFASM2) 

Aurélien Baud et Jalel Hamza (DFASM1) 

Annabelle Sabouret (DFGSM3)   


