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COMPTE-RENDU 

CONSEIL DES ETUDES – 06.12.16 
 

Après introduction des nombreux participants et excuses pour le manque d’information de l’annulation du 

dernier conseil, le vice-doyen Pr A.Duguet ouvre ce conseil chargé :  

  

I. UE LIBRES EN DFASM1 
 

Pour la 4e année consécutive, des UE sont proposées aux étudiants en D2. Ces enseignements peuvent avoir 

pour but d’approfondir un domaine de connaissances, de s’ouvrir vers d’autres champs que ceux enseignés 

classiquement en médecine, ou de découvrir des métiers en lien avec le domaine médical.  

 

Cette année, il y aura comme toujours 40 UE, dont 10 nouvelles. Les groupes devraient être composés 

de 10 étudiants au maximum, ce qui assurerait un enseignement optimal.  

 

Les dates de la plupart des UE sont les mardis 2, 9, 16 et 23 mai. L’étudiant aura 5hx4 d’apprentissage (ce 

temps prend en compte le travail personnel).   

Les enseignements sont évalués par les étudiants. 

 

Pour les prochaines années, les professeurs proposent d’ajouter des UE en lien avec la philosophie, 

l’économie et la finance, enseignements qui manquent en médecine. Le Pr A.Duguet encourage cette idée 

souhaite que les UE se renouvellent fréquemment pour proposer davantage de diversité aux étudiants.  

 

II. COMPARAISON DES NOTES DES DFGSM3 DE 2012/2013 A 2015/2016  
 

a) Présentation des résultats 
 

Le vice-doyen A.Duguet et le responsable des études du 2d cycle A.Leccas présentent au conseil 

l’évolution des notes de D1 ces 4 dernières années. Il y a 2 ans, les examens sont passés d’un format 

papier avec des QROC, à un format informatique avec des QI et des DP.  

On note globalement que les moyennes sont restées identiquement ou ont légèrement augmenté. On 

remarque également que le taux de rattrapage a baissé de 10% dans la plupart des matières.  

 

b) Analyse des données 
Le Pr Duguet s’interroge sur une possible baisse de niveau : les étudiants travaillent-ils moins car il leur 

semble facile de passer ? Nous expliquons que ce n’est pas le ressenti des étudiants, qui ont beaucoup de 

pression de D1 du fait du programme chargé et ont toujours la crainte des rattrapages. De plus, 

l’introduction des C4 et C5 permet aux étudiants de revoir les matières qu’ils n’auraient  pas totalement 

acquises l’année précédente.  

 

Les enseignants font savoir qu’il leur a fallu du temps pour bien utiliser l’outil et poser des questions 

pertinentes, ni trop faciles ni trop pointues. Il leur arrive de supprimer les questions les moins réussies par 

les étudiants (en général, 1 ou 2 questions).  

 

Plusieurs propositions ont été retenues pour améliorer la qualité de la notation :  

- Ne pas remettre trop de questions qui ont déjà été posées dans un partiel précédent (cf : sujet 

de bactériologie de 2015/2016, qui était celui de 2014/2015). Un quota de nouvelles questions a été 

proposé mais finalement rejeté car trop matière-dépendant. 

- Ne pas poser des questions plus pointues sur des détails, mais plutôt améliorer la pondération, 

avec des réponses « Indispensables » et des réponses « Inacceptables »  

- Favoriser la réflexion avec l’ajout d’images, de vidéos et de son (par ex : mettre un ECG au lieu 

de dire « l’ECG est normal », montrer une manœuvre…). Cette solution permettrait également un 

réinvestissement en stage.  
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- Continuer les systèmes anti-triche (questions par ordre aléatoire, panneaux dans la salle info, 

ouverture d’une seule salle). 

- Développer les TCS (les TCS seront aux iECN à partir de 2022).  

 

 

III. ETUDE « MOIS SANS TABAC » REALISEE PAR LES ETUDIANTS EN STAGE 
 

Début octobre, le Pr Duguet a lancé un projet ayant pour but de créer une dynamique de recherche 

clinique par les étudiants en médecine. L’intégralité des étudiants en stage (soit 1600 étudiants) devait 

interroger de 2 à 10 patients sur le tabac, et remplir un surveymonky. Le temps par patient était d’environ 

10min. Les chefs de service, PU, MCU et CCA étaient informés par mail également.  

 

Au final, 740 patients ont répondu au sondage, ce que le Pr Duguet juge honorable pour une 

expérience inédite comme celle-ci. L’objectif serait de refaire le même sondage après le « mois sans tabac » 

pour analyser l’évolution de l’éducation et des comportements des patients à l’insu de la campagne de 

prévention. Le Pr Duguet souhaite développer ce type de projet et lance un appel aux enseignants.  

 

Nous faisions remonter quelques remarques :  

- Beaucoup d’étudiants n’étaient pas informés ou n’avaient pas vu l’intérêt pour eux de participer. Il 

faudrait améliorer la communication avec eux  

- Il faudrait également davantage impliquer les services car beaucoup d’enseignants n’étaient pas au 

courant  

- Pour les prochaines fois, il faudrait que le sujet d’études et le protocole viennent des étudiants 

(création d’une UE dédiée) pour éviter « l’utilisation de petites mains » par les services 

effectuant des études. Le but est d’intéresser les étudiants à la recherche clinique et à la prévention, 

et non de les exploiter 

 

IV.  BILAN DES C4-C5-C6 

 

Depuis 2 ans, la faculté travaille sur la mise en place de conférences permettant de préparer les iECN sans 

avoir recours à un organisme privé. Ces conférences sont préparées par les enseignants.  

Après la mise en place  il y a un an des conférences pour les DFASM3 (C6), il a été décidé d’étendre cet 

enseignement en DFASM1 et DFASM2 cette année. 

 

On fait remonter que les corrections des C4-C5-C6 arrivent trop lentement sur moodle, voire 

n’arrivent pas du tout. Une attention particulière sera apportée par les responsables.  

 

a) C4 : conférences pour les DFASM1 
 

Le C4 a lieu une fois par semaine. Les étudiants composent en salle info et vont à la correction détaillée en 

amphithéâtre. Pour une conférence, entre 120 et 160 étudiants participent (sur 400). Dans l’ensemble, ces 

enseignements sont appréciés des étudiants et les enseignants sont contents de la fréquentation.  

 

Les enseignants ont accès aux résultats des étudiants, ce qui pourraient leur permettre de voir ce 

que les étudiants ont retenu de leur matière un an après, sans révision.  

 

b) C5 : conférences pour les DFASM2 
 

La plupart des enseignements sont appréciés par les étudiants. La fréquentation est plus importante qu’en 

DFASM1. Le Pr Duguet se félicite du succès des conférences ; certains étudiants n’ont pas pris d’organisme 

privé pour leurs révisions.  

 

Le Dr D. Marra, présidente du Bureau Interface Professeurs-Etudiants (BIPE), soulèvent les difficultés 

rencontrées par les étudiants allant à la fois aux conférences de la faculté et à celles privées.  
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Enseignants et étudiants sont d’accord pour dire qu’il est très difficile de faire les deux et qu’il faut faire un 

choix.  

 

 

c) C6 : conférences pour les DFASM3 
 

Les C6 sont organisés différemment des les C5 et C4 :  

 

- Lundi : Ask-it, les étudiants font un sujet chez eux et viennent poser des questions aux enseignants 

s’ils ont des lacunes 

- Mercredi : Test-it, les étudiants composent en salle SIDES et vont à la correction en amphi 
- Samedi : Quizz et Write-it : les étudiants ont 30min d’iconographie, puis 2h de dossiers progressifs à 

faire « à la main » et corrigés en amphi (deux groupes). 
 

Quasiment toute la promotion va aux conférences du mercredi (seuls chiffres analysés) et les 

enseignements sont appréciés.  

 

Nous suggérons l’allongement du Quizz, très apprécié pour son iconographie, et le raccourcissement 

du Write-it, pour le rendre plus dynamique (raccourcir le temps mais non la quantité). Nous proposons 

45min de Quizz et 1h30 de Write-it.  

 

Le Dr F.Cohen (médecine interne), appuie cet avis et ajoute plusieurs remarques :  

- Les retours des étudiants et des enseignants ne sont pas assez pris en compte (ex : cette année 

2 dossiers de cancer du sein sont tombés alors que la remarque d’en mettre un seul avait déjà été 

faite l’année dernière). 

- Il faudrait une conférence de médecine générale, bien que l’emploi du temps soit serré. Le Pr 

Duguet est d’accord si un responsable est nommé. 
-  

Les responsables des conférences, Dr M.Garnier et Dr Y.Allenbach, ont pris en compte les remarques.  
 

V. ORGANISATION DU CERTIFICAT DE COMPETENCE CLINIQUE  
 

Le CCC des DFASM3 aura lieu le 3 février dans la faculté. La dernière Conférence des Doyens a précisé les 

modalités de cet examen :  

 

- un entretien simulé de 30 min, avec 3 vignettes, qui évaluera surtout la communication, 

l’empathie, plutôt que les connaissances médicales 

- un examen au lit du malade portant sur un appareil, de 30 min, qui évaluera surtout les 

connaissances sémiologiques.  

 

Le conseil remercie particulièrement les nouveaux CCA et les enseignants qui s’occupent des ateliers 

« relation médecins-malades » pour leur implication. Les vignettes sont faites.  

 

L’envoi des modalités et des grilles d’évaluation va être fait prochainement. Pour la partie « examen au lit du 

malade », une partie de la grille du stage de sémiologie de DFGSM2 va être utilisée.  

 

 

Vos élus UFR « Santé Paris 6 » 

 

Etaient présents à ce conseil :  

Jalel HAMZA (DFASM2) 

Aurélien BAUD (DFASM2) 

Xavier MAYNADIER (Master 2 Epidémiologie) 

Annabelle SABOURET (DFASM1) 
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