Réunion téléphonique du 26 mars 2020
Mise à jour de la situation relative au CODIV-19
À l’UFR Santé

1 – PACES
2 - Réforme PASS et LASS
3 – P2/P3
4 – Externat
5 - Troisième cycle
6 – UE Libres masterisantes

PACES
Cours téléchargeables ou live à cause du manque de débit que peuvent avoir certains PACES
? Certains professeurs ne vont probablement pas vouloir. Ils vont en rediscuter avec les enseignants
et attendre l’autorisation de ces derniers pour les droits d’auteur.
La possibilité d’utiliser SIDES NG est étudiée pour le tutorat (Toulouse, Rouen, Poitiers et
d’autres villes demandent ça). Le tutorat de Besançon est d'accord. Chaque faculté aurait son espace
privé, et les tuteurs auront accès à des formations via WEBINAR.
Il va falloir inscrire tous les PACES sur SIDES (la scolarité s’en occupe, mais cela prendra un
peu de temps).
Le tutorat voudrait faire les partiels blancs sur SIDES.
Pas de saisie de paiement mars pour avril mais possibilité en avril de saisir des heures pour
la paye de mai (Audrey s’en occupe).
Le concours est reporté à la troisième semaine de juin.

Réforme PASS ET LASS :
En ce moment à Angers :
•

MEM (Mini Entre vues Multiples) :
o En-dessous de 4 MEM il y a de la subjectivité mais à partir de 4 MEM ils
s’affranchissent de toute subjectivité
o Pour les critères d’évaluations : ils donnent des informations avec lui, puis ils
donnent des informations.
o Ils ont une liste de critères et ils vont les noter chacun avec une note / 20

o
o
•

Ils ne nous donneront pas ces listes, on peut réfléchir pour mettre en place notre
grille d’évaluation
Le tutorat a un rôle à jouer pour entraîner les étudiants

Mise en place d’un jour banalisé par semaine (sans doute le vendredi) :
Permet aux étudiants d’aller dans les facultés pour suivre les cours de leurs mineurs
Urgent malgré le confinement

•

Classement :
À Dijon : seul l’oral devrait compte pour le classement
À Besançon : ils veulent prendre en compte l’écrit et l’oral (les pourcentages sont à
déterminer)

P2/P3
Il sera vérifié auprès des responsables d’UE que tous les cours sont bien mis en ligne au fur et
à mesure.
Le doyen voudrait que pour le début de la semaine prochaine :
-Un état des lieux des cours qui ont été fait avec un graphique pour chaque UE
-Mettre en place une gazette hebdomadaire pour communiquer des informations au
sujet de l’évolution de la situation.
Fabienne a mis de l’ordre sur Moodle, les cours avancent bien pour les P2/P3.
Pour les P2/P3, les enseignements des UE s’arrêteront lorsque 80% des cours auront été
effectués.
Concernant les examens, l’objectif est de maintenir leur tenue en présentiel autant que
possible, mais si le confinement est amené à durer trop longtemps, ils passeront en ligne à domicile
(le doyen ne souhaite pas pousser “jusqu’à mi-août”, sans donner plus de précisions sur le délai
maximal d’attente possible avant de passer à domicile).

Externat :
R2C
La conférence des doyens a voté à 90% en faveur d’un report de la réforme. Cela ne signifie
pas que la réforme sera reportée, cela dépendra aussi de la position de l’ANEMF ainsi que du
ministère.
M1
Les enseignements s’arrêteront à 80%, les responsables d’années doivent fournir la liste des
items. Le doyen précise qu’il n’y aura pas de diminution du nombre d’items mais une diminution de
la quantité de détails.

M2
Concernant les étudiants de M2 qui se portent volontaires pour des missions relatives à la
situation exceptionnelle causée par le COVID-19, le doyen précise qu’ils ne pourront pas être pénalisés
(notamment au niveau du quota de gardes), et les remercie de leur engagement, tout en précisant
que la crise n’est pas terminée.
M3
Les ECNi ont officiellement été reportés aux 6, 7 et 8 juillet 2020, comme cela vous a été
précisé par le mail de Patricia.

Troisième cycle :
Les stage étant reportés d’un mois, il faudra attendre l’outil de l’île de France pour le choix
des stages.
Concernant la R3C, la réforme est toujours en cours.

UE libres masterisantes :
Pour les licences Master, le seuil de 80% d’enseignements sera retenu pour la majorité des
M1 Santé, mais il subsiste une interrogation sur les stages (SIR par exemple), dans certains labos cela
sera reporté pour la mi-juin ou juillet.
Les UE optionnelles SIR devraient être validées d’office afin de ne porter préjudice à aucun
étudiant, et selon complétude du stage les étudiants seront amenés à venir sur les vacances.

