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OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

MODIFICATIONS ET ADOPTION DE 

L’ORDRE DU JOUR 

 

VOTE DU PROCES VERBAL DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION D’ANGERS 

 

ELECTION DU MODERATEUR 
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RAPPORT PRELIMINAIRE DU CONSEIL DE 

SURVEILLANCE 

 

ETAT DES LIEUX 

CS : La database se remplit, bien, mais il faut remplir les entités administratives pour les 

élections UFR. 

Il n’y a pas eu de motion à Angers. 

 

MANDATS 

CS : Pas d’évolution depuis la dernière fois. 

 

BILANS PARTIELS 

CS : Donnés dans les temps, il faut les lire car ça prend du temps au bureau.  

 

DEROULEMENT DU CONGRES 

CS : Beaucoup de nouveaux, pas de questions bêtes : n’hésitez pas ! Il y a également beaucoup 

de temps forts (CNG) donc soyez attentifs. Il y a également la sélection à l’entrée de la PAES, 

l’informatisation des ECN, et la poursuite de la réflexion sur la LMDisation des études.  

 

FEUILLES DE PRESENCE 

CS : A faire signer à chaque formation par votre formateur, à garder impérativement sinon 

caution. 

 

ADOPTION DU RAPPORT PRELIMINAIRE DU CONSEIL DE 

SURVEILLANCE 
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TOUR DE RESEAU 

 

AMIENS 

L’Assema présente une liste aux élections UFR. On a fait un questionnaire sur l’amphi de gar.  

 

BESANCON 

Elections UFR passées. Pour l’AdG on a fait une AG et un questionnaire : plus de 90% sont 

contre.  On a eu des questions de D4 assez nombreuses à vous faire remonter. Pour les PACES, ils 

ont passés les réorientations et ça se passe bien. Pour la L2 L3 ça avance bien.  

 

BORDEAUX 

On a fait une AG pour l’AdG hier soir avec un cahier des charges. AU niveau du LMD, pas de 

souci particulier. Pour la PACES, il n’y a pas eu de problèmes et les réorientations pas de nouvelles : 

la commission n’est pas passée. 8,05% de participation aux élections UFR. 

 

BREST 

Dates de partiels mi-juin. On a fait notre sondage pour l’AdG. Si le logiciel s’avère 

insatisfaisant, les étudiants sont prêts à nous suivre. S’il est satisfaisant, les étudiants préfèrent 

participer à l’AdG virtuel. J’ai envoyé des lettres et j’ai RDV avec une députée la semaine prochaine. 

Dans la mise en place du système LMD, les maquettes sont quasiment prêtes et ça va être chargé… 

On réfléchit au niveau docimologique. Pour les élections, on a quelqu’un sur le coup pour qu’il y ait 

un interlocuteur.  

 

CLERMONT 

Les élections UFR ont lieu la semaine prochaine. Pour l’AdG, on a fait un sondage. Rien de 

particulier pour la PACES. 

 

CAEN 

Les partiels du 9 au 15 mai et ensuite pour les D1. La com pour l’AdG a été faite. Pour le 

LMD, c’est en très d’être voté. Pour les élections centrales, on fait déjà de la com pour notre 

visibilité. La PACES, rien de nouveau.  
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DIJON 

On a fait une AG pour l’AdG et l’avis est général pour que ça reste en temps réel. Au niveau 

LMD, c’est voté en conseil d’UFR. Pour les élections centrales on n’a pas commencé et nos élus 

centraux vos démissionner. Niveau PACES, rien à signaler. 

 

GRENOBLE 

Partiels PAES fin mai - P2 D1 externes mi-juin 

Pour l’AdG, on a fait une communication synthétique par mail et un article sur FB, ainsi qu’une 

AG,   et la distribution des tracts de l’ANEMF. Pour le processus LMD, l’université avait commencé 

une fusion des UFR Médecine Pharmacie Biologie et après un an de travail, le ministère s’est opposé 

car ils pensent que les départements n’ont pas à avoir de statut dérogatoire. 

 

LILLE CATHO 

Semaine du 9 mai pour tout le monde pour les partiels. 

Pour l’ADG on a fait des conf pour D2 D3 D4 et ils sont clairement contre mais si tout est 

respecté sur le cahier des charges c’est Ok sauf pour les trente secondes. Niveau PACES tout va 

bien, mais rien niveau passerelles. J’avais passé un questionnaire sur l’état des lieux  à la fac, on a eu 

1400 réponses et on va le dépouiller pour le présenter au conseil de fac. 

 

LILLE ETAT 

Partiels : deux dernières mai et première juin 

On a fait deux AG pour l’AdG selon les promos. On travaille sur la maquette pour la L2 L3. 

Pour les passerelles, pas d’avancées.  

 

LIMOGES 

Du 26 mai au 1er juin 

Les maquettes L2 L3 ont été refaites et envoyées en conseil péda. Pour l’AdG, on a fait un 

questionnaire qui tourne depuis un mois et on a fait une réunion hier en présentiel. Les gens ont un 

peu peur mais sont plutôt partants si le logiciel va avec le cahier des charges.  

 

LYON EST 

Pour l’AdG on a fait passer un questionnaire, les étudiants sont pour le logiciel avec une beta 

test. On a fait une intervention aux D2 D3 D4. Pour les élections UFR, elles ont lieu mardi prochain 
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et on est la seule liste. On va lutter contre l’abstention. On a fait un gala samedi dernier. Pour la mise 

en place de la L2 L3 on a une réunion en avril. Pour les partiels, c’est la semaine du 9 mai.  

 

LYON SUD 

Les dates de partiels : entre mi-avril et fin mai. On a utilisé le bouche à oreille pour l’AdG, on 

n’a pas encore eu de retours mais globalement ils ne sont pas vraiment au courant. Ils attendent 

beaucoup de la présentation du logiciel.  

 

MARSEILLE 

Partiels fin mai pour les PACES 

Pour l’AdG, on a contacté notre doyen en urgence. Il prend en compte nos remarques mais il 

n’est pas spécialement écouté au sein de la conférence des doyens. On a fait énormément 

d’informations sur internet et on a fait passer un questionnaire sur la suppression de l’AdG. Ils étaient 

très intéressés par l’AdG délocalisé. Ils ont découvert récemment qu’il faut un L2 L3 après la PACES 

donc ils commencent seulement à s’y atteler.  

Pour les élections centrales, elles auront lieu en 2011 à cause de la fusion des Universités : 

entre novembre et décembre. Pour les passerelles, on n’en parle pas.  

 

MONTPELLIER – NIMES 

Partiels à cheval sur mai et juin 

Pour le LMD, il n’y a pas grand-chose à dire de plus qu’au CA : la maquette est pratiquement 

close et tout le monde est impliqué aux réflexions. Pour 2012, on en parle doucement aux P2, à la 

future corpo mais on ne veut pas trop les brusquer.  

Pour la PACES, ils ont modifié le classement un mois après la première révision du 

classement : ça n’a pas changé grand-chose mais les PACES n’ont pas apprécié. Il y a eu la création 

d’une commission PACES avec toutes les filières pour suivre la PACES : c’est utile.  La date du 

concours de fin d’année a été décidée hier soir.  

Pour l’AdG, on a fait une AG avec pas mal de D4 et moins des autres promos. Sur le sondage, 

la plupart avaient un « non » catégorique Le doyen est plutôt de notre côté. L’asso des internes 

participe et nous aide.  

 

NANCY 

Pour la com on a fait de la P2 à la D4 : les vieux sont totalement opposés à la réforme et ne 

veulent pas en entendre parler, les plus jeunes sont plutôt ouverts et ne sont pas contre le virtuel si 

on garde la visibilité du poste. On a obtenu un rdv avec notre doyen qui nous soutient et a envoyé un 
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mail à Pr Rogez où il lui explique la problématique de l’instant t soulevée par nos étudiants. En conseil 

d’UFR, une motion a été votée dans ce sens.  

Concernant la L2, la maquette est finie et sur la L3 on avance doucement.  

On va avoir la création de l’UdL donc ça va changer pour les élections. Una asso s’en occupe : 

Interassos donc on a créé de nouveaux statuts et ça avance. 

Pour la PACES, les passerelles sont un peu au niveau mort : uniquement vers la fac de 

Sciences 

 

NANTES 

Fin avril début mai 

Pierre Leblanc a fait une conférence sur l’AdG, on a eu pas mal de questions, on a envoyé le 

sondage il y a une semaine. Ils sont pour le virtuel si respecte le cahier des charges. On a quelques 

soucis de coeff sur le LMD.  

 

NICE 

Absent 

 

BOBIGNY 

Partiels étalés sur la dernière semaine de mai et début juin. 

Pour l’AdG, on a commencé à faire passer une info sur les ML locales. Il n’y a pas vraiment de 

retour. On verra en rentrant du WEF. On a le soutien de notre doyen à peu près comme Nancy, 

idem pour la motion de la fac.  

Pour le LMD, en commission pédagogique, on va présenter les maquettes et c’est bon pour la 

rentrée. Pour 2012, on constitue une équipe solide car aux dernières élections UFR, l’UNEF a eu un 

siège donc on a un peu peur mais les STAPS sont motivés et veulent reprendre de la place aux 

centrales. 

Les passerelles ont été mises en place : 40 étudiants sur 1100 dans le même UFR donc c’est 

pratique. 

 

CRETEIL 

12 et 13 mai pour les partiels des PACES, juin pour autres 

On a fait des AG, on a vu des députés, on a vu notre doyen mais rien de concret : rien d’écrit, 

etc. On va mettre un point à l’ODJ du conseil de gestion la semaine prochaine. 
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Le LMD se met en place.  

Pour les élections 2012, la fédé montée depuis un an va s’en occuper.  

Pour les passerelles, on réfléchit dessus. 

 

KB 

Partiels : 12 au 13 mai P1 - 26 mai au 8 juin pour autres 

On a fait un AG il y a deux semaines mais contrairement aux autres villes, les étudiants ne 

sont pas forcément contre. Les maquettes de L2 sont prêtes et quasi finies pour la L3. Pour les 

élections, on essaie de monter une fédé d’univ et l’UNEF a décidé de revenir au niveau du campus 

donc ça promet… Concernant la PACES, aucune avancée sur les passerelles 

 

PARIS VI 

Partiels : P1 mi-avril, externes la semaine pro 

On a fait une AG pour les externes (bof) mais beaucoup de mobilisation sur le questionnaire : 

contre mais ouvertes au dialogue. On essaie des contacts avec la fac : mais ce n’est pas très probant.  

Pour le LMD, ils ont résolus le problème : toutes les matières au-delà de la D1 ont été 

descendues. Comme on commence nos stages dès la D1, je vous laisse imaginer… Ils nous ont dit 

qu’on n’avait pas qu’à glander.  

Le problème de représentation est inhérent à plus de corpo à la rentrée donc personne n’est 

motivée. On ne pense plus faire liste commune avec les sciences car on ne coopère pas vraiment 

avec.  

Au niveau des PACES, le doyen s’est rendu compte qu’il y avait trop de matières. IL a envoyé 

un mail à tous les chefs de département pour qu’ils réduisent leurs cours.  

Pour les passerelles, notre vice doyen s’en fout… 

 

PARIS OUEST 

Partiels mi-juin 

Pour l’AdG on a envoyé un sondage : peu de réponses mais ils sont contre, surtout les D4 et 

on a fait une information aux étudiants. On a rencontré notre doyen qui est 50/50 : présentiel pour 

les indécis et ceux qui ne veulent pas venir : choix déjà fait.  

On prépare les élections UFR.  

 

PARIS VII 
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On a fait un sondage général le 4 mars, ils sont globalement contre sauf si c’est bien fait. On a 

une AG lundi pour en reparler après le WEF. Pour les passerelles en PACES il n’y a rien : ça stagne. 

Pour 2012 idem, ça stagne. Pour le LMD ça roule 

 

POITIERS 

D1 et externes fin mai début juin - P2 début mai 

Pour l’AdG on a fait un sondage après Angers : 90% sont contre le virtuel. ON a fait une AG 

hier avec Pierre Leblanc mais ils sont relativement contre aussi.  

Pour le LMD pas de nouveautés. 

Pour la PACES pas de problème t rien de spé pour les passerelles 

 

REIMS 

On a fait un questionnaire sur les capacités de formation. Pour l’AdG, on a fait un sondage où 

les gens sont contre. On a fait une réunion avec des gens de la P2 à la D4 ils sont prêt à se mobiliser 

et nous aurons le soutien des internes. On a fait des lettres aux députés qui ont été remontés au 

ministère. On a le soutien du doyen. On a fait une page FB, des pages dans les ronéos. 

Elections UFR dans 2 semaines : il manque une personne sur la liste. 

 

RENNES 

Partiels : P2 D1 12 13 14 mai 

Le système LMD suit son cours. La préparation des élections centrales se fait par la fédé mais 

n’y réfléchit pas encore car nouveau bureau. UFR la semaine pro. 

Pour les PACES, il y a des problèmes de proportions entre les inscrits et les places proposées. 

Les passerelles sortantes OK et quelques passerelles entrantes mais classiques.  

Le préz de corpo a été élu hier soir.  

 

ROUEN 

Pour l’AdG on a fait une AG hier, ils ont peur du virtuel et veulent le présentiel ou au moins 

un test grandeur nature. Pour 2012 on n’en parle pas encore.  

Nos passerelles ne servent à rien car pas de reçus collés 
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SAINT ETIENNE 

Les partiels ont lieu de mi-mai à mi-juin 

Pour l’AdG on a fait une réunion cette semaine et les D4 ont très peur car ils voudraient une 

beta test. Le doyen n’est pas vraiment contre l’AdG virtuel mais comprend nos craintes. 

Pour le LMD, il y a des appels à projets pour les UE d’ouvertures et on se concentre sur la L2. 

On a un nouveau bureau à la fédé et ils vont préparer les élections 

Pour les PACES, ils ont un semestre décalé.  Le NC est trop élevé en pharma.  

 

STRASBOURG 

Partiels P2 D1 fin mai 

Elections centrales faites en décembre : bien passé. 

Pour les UFR on n’a pas encore les dates précises mais pour fin 2011. 

Pour l’AdG on a fait un sondage où tout le monde est globalement contre. Le doyen se 

positionnera selon l’avis de la conf des doyens. On attend encore un mois avant de faire une AG car 

tous les externes sont en exam. Pour la LMD, on a presque fini la maquette L2 L3 qu’on fignole avec 

les MCC, etc.  

Pour la PACES, pas de problèmes sauf les passerelles où néant. Un groupe au niveau de l’univ’ 

devait travailler dessus et il commence seulement maintenant. 

 

TOULOUSE 

Absent 

 

TOURS 

Exam P2 D1 mi-juin 

Pour l’AdG on a fait un sondage. Pour 2012, ça se prépare avec quelques réunions. Les 

passerelles devraient être mises en place à la rentrée 
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PRESIDENCE 

NIMES : tu peux nous parler un peu du MM ? 

INGRID : les EM sont peu importantes à l’IFMSA, j’ai notamment discuté avec les québécois 

avec qui nous avons le plus de ressemblances.  

 

Actu FAGE 

INGRID : Stéphane y reviendra principalement. Par rapport à la situation en Biélorussie, la 

FAGE avait envoyé une lettre à Valérie Pécresse et nous avons reçu une réponse positive.  

 

CA va être l’année de labellisation et on peut faire labelliser nos projets par le Ministère. 

La charte des soirées étudiantes intéresse des assos ? Il n’y a que Nancy qui a signé la charte. 

Est-ce que ça vous intéresse et si oui, venez nous voir pendant le WE. La FAGE sera présente.  

Les revues de la FAGE vous ont été transmises : il y a eu un seul affichage : est-ce que ça vous 

intéresse ou pas ? Il y a des actus ES et QS, sur la licence et la PACES… Si c’est pareil pour celles de 

l’ANEMF, on ne le fait pas si vous ne les regardez pas. 

PARIS VI : nous avons vu Philippe Loup sur le rapport Daoust sur Fr5, a-t-on eu des 

nouvelles ? 

INGRID : il y a eu des retours presse mais Gri en parlera. Pour l’instant, c’est en phase 

négoc’ ! L’ANEPF a parlé de notre crit, etc… Et donc Daoust a dit qu’il allait modifier le rapport final. 

 

Réforme des CA 

INGRID : suite à toutes nos réflexions, nous nous sommes dit qu’on était avant tout une 

structure de repréz : on vous propose donc de passer sur un samedi entièrement réservé à la 

repréz : DM, EM, Elus et élections : le samedi matin juste des formations et GdT et l’aprèm des 

débats, des points, etc. On aurait donc ¼ d’heure à ½ heure pour les autres VP. S’il y a des 

commentaires, faites-les.  

NIMES : est-ce assez ? 

INGRID : oui actuellement 45 minutes par point, là  on va sur 5h pour tout ! 
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COTER 

INGRID : j’ai été nommé en Midi Pyrénées fait par l’ARS, dirigé par l’ancien président de 

l’ANEMF 72. Problématiques de DM : déficits sanitaires, démographie, conditions d’exercice, attentes 

des jeunes générations. C’est important car ça pourrait être mis dans chaque région ! Les buts sont 

multiples  dont identifier les zones fragiles vis-à-vis des centres d’urgence par exemple, et le calcul de 

temps pour s’y rendre (1/2 h max du lieu de domicile du patient). Discussion autour des mesures 

coercitives et incitatives avec d’autres professions de santé. Je me suis fait prendre par porte à faux 

par les pharmaciens qui sont pour les mesures coercitives. 

Les conclusions auront lieu le 30 mars où je devrais présenter la vision des jeunes étudiants et 

générations sur nos attentes notamment en termes de condition d’exercice : pas seulement ne pas 

travailler 40h, etc. Les conclusions de ce GdT seront faites fin avril et envoyées au ministère. On 

auditionne l’URPS et tous les syndicats de médecin donc très intéressant.  

 

Réforme des ECN 

INGRID : La réforme des ECN s’intègre dans une volonté globale du CNCI d’informatiser 

tous les ECN : épreuves, résultats, etc. C’est à partir de là qu’on a réfléchit et de toute manière, Mr 

Rogez veut tout modifier. Le débat a largement été explicité en amont, je ne vais pas revenir dessus. 

Demain, il y aura la présentation du CNG. J’ai eu Serge Aubert au téléphone avant PD qui a dit qu’il 

avait trouvé une solution mais il ne voulait pas m’en parler puisqu’il veut nous prendre au dépourvu. Il 

m’a rappelé pour me dire que PD étaient venus les voir. Il m’a dit que cette histoire des 30 secondes 

était une base mais ils allaient y réfléchir. Ils ont une réunion ce soir. Il n’a pas voulu m’expliquer 

comment ils allaient déclasser les couples, idem pour les DESC. ON a discuté avec les structures 

jeunes des internes et nous avons RDV mercredi à 19h avec Pierre et Stéphane. Derrière,  on peut 

faire du lobbying.  

Par rapport aux questions ce sera présentation du NCG et vous préparez vos questions que 

vous poserez après. Normalement, ce sera retransmis en direct sur anemf.org. Si des questions 

pertinentes nous arrivent par anemf .orga, on les fera passer aussi. 

 

Pour l’intégration de l’enseignement facultaire, restons vigilants. A la dernière CPNEM, on est 

revenus dessus qui a parlé de l’an dernier car il ne comprend pas pourquoi on est contre : on a donc 

tout ré expliqué. Au final, Deteix a dit qu’on laissait ça de côté. Par contre, ça ressortira  à la 

prochaine conférence des doyens ou à la prochaine CPNEM au moment du changement de bureau.  

Pour la validation de la D4 : tests de niveau. 

Pour la validation des stages, on doit retravailler en commission. 

Pour l’épreuve de niveau, ils ne savent pas quand la faire : ils veulent la mettre en place l’an 

prochain. Or, ça concerne aussi des matières de P2 donc il faut prévenir les étudiants avant… Ce 

serait potentiellement pour les futurs L2. C’est à vous de vous positionner. 
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BOBIGNY : le doyen nous en a parlé, ça concernerait tous les acquis et on pourrait le 

repasser autant de fois qu’on veut et qu’il serait facile à obtenir. 

INGRID : 2 fois en D2 2 fois en D3 et 3 fois en D4. On va diminuer la note minimale à 6/10. 

Ceux en D2 qui passent en D3 ne vont pas aimer si ça se passe cette année. On n’a pas encore 

déterminé le contenu exact et la note barre donc il faut voir. A priori, ça ne passera pas pour l’an 

prochain.  

Si on valide tout ça, on peut passer les ECN… mais plus redoubler la D4. On a donc soulevé 

le problème sur la table en disant qu’on a toujours été contre. On veut une deuxième chance, un 

GdT sera mis en place car le système d’invalidation d’un stage ne leur convient pas. Ils réfléchissent à 

d’autres possibilités (rattrapages des ECN mais comment intercaler on des classements) (ou D4 

blanche possible). Il faut réfléchir au statut de cet étudiant.  

Ensuite, on a réussi à faire passer la réflexion sur la diversification des ECN. On doit analyser 

les TCS testées sur différentes ECN blanches. Ils vont nous apporter les résultats du test.  

CS : L’ANEMF se positionnait en 2008 sur les TCS favorablement et également du recul sur 

ceux-ci. Ce serait bien de faire un doc de travail pour arriver à une proposition pour le CA d’avril. Je 

lancerais la réflexion sur ecara dès que possible.  

CRETEIL : ce ne serait pas un angle d’entrée dans L’ IEF ? 

INGRID : permet de valider la d4 et relancer les cours de la fac, valoriser les profs et les 

stages. Aussi pour que personne ne fasse « je m’en fous des ECN, je serais médecin ». Ce sera une 

banque de QCM national 

P6 : notre VD est pour l’informatique, les p2 auront une évaluation des stages par épreuves 

infos, ils veulent que tous soit par info. Postez vos remarques sur ecarabin, pour profiter de ce test 

NIME : Ils veulent éviter les gens qui ne font rien pour les ECN, mais ça ne change rien dans 

la validation. Le TCS n’a pas déjà été testé dans une fac et les conclusions n’étaient pas que ce n’était 

pas top ? 

PARIS VI : si nous, ils nous ont juste dit que cela ne correspondait pas à l’ECN, c’est tout. 

Depuis, pas de nouvelles. Ça permet un étalement des notes de dingue. Les mieux classés aux ECN 

avaient des très mauvaises notes au TCS.  

BREST : nous avons le même scepticisme là-dessus. A notre sens, ça fait un troisième 

programme. Je pense qu’il faut vraiment y réfléchir.  

INGRID : aucun intérêt ici ? Ça fait trois congrès que je vous en parle, s’ils activent la 

machine sans nous ça sera moyen. Ça ne fait pas de troisième partie. De plus, c’est pour revaloriser 

l’évaluation clinique. Il faut réfléchir comment proposer une épreuve de niveau. De plus, c’est 

anormal d’avoir zéro aux ECN donc il faut y réfléchir.  

ANGERS : peux-tu rappeler l’intérêt de revoir des choses validées en P2 à l’externat ? 

INGRID : on ne se rappelle plus après. 

ANGERS : dans ce cas on met de la bioch 
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INGRID : c’est à nous de définir ce qu’on met dedans ! 

ANGERS : est-ce que dans les facs le CSCT est vraiment une formalité, et faire une épreuve 

de niveau en plus, le problème sera pas toujours le même ? Ne faut-il pas éliminer la source ? La 

source de l’épreuve de niveau ce sont les CSCT foireux.  

INGRID : il y aura un cadrage national avec des banques à appliquer dans la fac. La fac ne 

pourra donc pas des faire plus simple ou plus dur.  

CAEN : on en a parlé au WER, et le but était que la personne ne soit pas dangereuse. Là, ça 

change. Est-ce vraiment dans l’esprit des connaissances de bases ou est-ce plus ? 

INGRID : ce sera des choses de bases.  

CRETEIL : sur leur volonté de tout informatiser, ont-ils tout budgété 

INGRID : non, c’est pourquoi il faut tout commencer à réfléchir. 

LYON EST : ne peut-on pas faire ça ç la fin de la D1 pour donner accès à l’externat ? 

MODO : on ouvrira une section sur ecara.  

PARIS VI : aura-t-on accès la banque de QCM ? 

INGRID : pas la première année au moins, peut-être à terme. Par contre, on ouvrira une 

section ecara, mais si vous voulez un GDT, il faut NOUS LE DIRE. 

 

Colloque de santé et d’accès aux soins primaires 

INGRID : du 7 au 9 mai, visiblement à Paris VII. On engagera les partenaires dès que possible. 

On a préparé un planning. On lance tout la semaine prochaine : c’est juste… On vous informera par 

mail des avancées du colloque. Ça fait deux ans qu’on le reporte, il faut qu’on le fasse maintenant. On 

a besoin de petites mains parisiennes. On sera pris sur les ateliers, les colloques, etc., donc aidez-

nous.  

J’espère que c’est quelque chose que vous ferez passer à vos étudiants : on joue gros dessus 

car il y a un gros objectif politique puisqu’on veut inviter les ministères, etc. S’il n’y a pas de 

répercussion, ça serait dommage.  

Vous aurez tout par mail dans la semaine. 

 

Tour de réseau 

INGRID : Je monte à Amiens mardi pour les élections UFR, Lille, Bordeaux, Marseille, 

Montpellier, Nîmes et Toulouse sur une semaine. J’irais à Strasbourg dans deux semaines. 
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Succession 

INGRID : j’ai besoin d’un successeur car je ne remplierais pas  . La définition du poste est 

fonction du bureau, il faut donc en discuter. Il faut également pousser les réflexions sur le passé, 

l’avenir de l’ANEMF et son rôle politique. L’année prochaine est une année d’élections donc il faut y 

penser. Ce n’est pas parce que c’est une année d’élections qu’il faut laisser le reste de côté. Ce n’est 

pas sur une année d’élections où il faut être absent. 

 

Divers 

INGRID : Réfléchissez au vote par liste ou par postes. Vote au CA d’avril. Discutez car nous 

ne discuterons pas 3h en AG… Nous allons voir l’éventuel futur bureau pour voir quels postes 

ouvrir. C’est aussi à eux de déterminer avec nous quels postes à ouvrir.  

 

 

FORMATIONS 

 

Démission 

INGRID : Antoine Cabart démissionne. Vous avez reçu la lettre.  

Pour la réorganisation du pôle, ce sera Méli, Yoan et moi-même. Méli a déjà pas mal travaillé 

avec les orga et travaillera sur les évaluations de formations, Yoan aidera sur la gestion du planning et 

du congrès en lui-même. 

Pour le WEF, il y a un temps futur bureau le samedi midi. Le bureau actuel restera la moitié 

du temps, puis nous partirons. Même si vous avez des questions, allez-y, mêmes perso. N’hésitez pas.  

Pour le temps admin, il est important. On sera là une partie pour nous poser des questions, 

puis après on vous laissera.  

Les fiches d’éval de formations seront données par chaque formateur et à remplir 

impérativement. Soyez honnête : si ça ne va pas, ça ne va pas.  

 

Fiches de présence 

INGRID : Récupérées ce soir, sinon elles sont en bas, à faire tamponner et gardez les tout le 

week end sinon caution.  
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On va évaluer les congrès, car les attentes ne répondent pas aux attentes. On mène une 

réflexion pour évaluer le congrès dans sa globalité.  

Pour les SDF, Méli et Charlotte y réfléchissent pour une répartition plus adaptée avec une 

présentation au CA d’Avril.  

Pour le pool de formateurs, on réfléchit à comment définir un formateur ANEMF, dans les 

vieux, etc. On les a commencées il y a trois semaines quand Antoine est parti et on vous présentera 

quelque chose de congrès avec un kit formateur. On verrait une ML pour les formateurs du bureau 

pour leurs demander rapidement notamment sur les FT. On reprendrait le kit formateur de Jeanne 

Picart qu’on va reprendre.  

 

Catalogue de formations 

INGRID : Réactu des formations passées : une partie FT avec des notions de bases et des 

historiques sur l’ANEMF et une partie formations plus explicite. Vous pourriez choisir pour les 

FTours.  

Un guide pour les villes organisatrices de congrès. A compléter par les villes organisatrices 

pour être les plus exhaustives. Toulouse l’avait déjà relu. Mais si des villes ont des choses à rajouter, 

allez-y. On vous mettra un PDF modifiable pour les transmissions. 

 

Congrès à venir 

INGRID : CA de rentrée : Nîmes et Marseille. On les présentera samedi après-midi. Pour le 

WER, Reims nous en a parlé. Si d’autres villes sont intéressées, venez nous voir. Samedi aprèm il y 

aura aussi la présentation des JEA de Nantes 

 

FTours 

INGRID : Toutes les villes intéressées, venez me voir et on vous enverra un listing des 

requêtes pour qu’on puisse voir les formateurs dispos. Si vous n’avez pas le temps, envoyez-moi un 

mail rapidement.  

 

Succession 

INGRID : Antoine est dispo pour toute question, moi aussi et d’autres membres aussi. C’est 

le point central d’une structure. On le voit ce WE. L’ANEMF a beaucoup de choses à faire évaluer en 

termes de formations.  
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INTERNATIONAL 

 

MM 

NABIL : je reviens d’Indonésie du MM. Je vais vous faire un CR : il y a eu des candidatures : le 

VP SGS va devenir président de l’IFMSA et prendra ses fonctions en octobre. Il sera en stage à 

Marseille cet été donc si vous souhaitez lui poser des questions. Il y a des problèmes avec le MM qui 

doit se passer à l’AM : 2 jours sans viande, et 40% du budget manquant.  

 

Partenariats 

NABIL : je dois avoir le CNOM : conseil national de l’ordre des médecins, qui financerait les 

congrès internationaux (transports). Ça serait important niveau budget, ce qui soulagerait l’ANEMF.  

 

EuRegMe 

NABIL : c’est un congrès européen qui traite des problématiques propres à l’Europe : on est 

6 à partir.  J’ai présenté la réforme de l’EuRegMe au MM : c'est-à-dire qu’il y ait plusieurs sessions des 

comités. Je vais donc leur présenter à ce moment-là. On a besoin de projets à présenter lors de la 

foire aux projets des différents pays. 

 

Succession 

NABIL : je ne rempile pas, et je n’ai personne alors présentez-vous ! 
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NORE 

FAUSTINE : Lauriane est absente pour cause d’examens.  

 

Bilans des contrats 

MM 

FAUSTINE : elle a participé à la révision des statuts pour discuter des cautions. Elle a facilité 

un des groupes de travail sur le marketing. Elle a participé à la foire aux projets SCORE et vous 

présentera un CR sur e-carabin. 

 

Contrats unilatéraux 

FAUSTINE : elle a besoin de ces contrats, pour nos relations avec les autres pays. En 

échange, 350 euros pour vous. 

 

Documents d’AF 

FAUSTINE : vous êtes en retard, donc c’est à vos frais de les envoyer dans les pays. SI 4 

retards, vous aurez les cautions qui vont sauter. 

 

GAP Exchange 

FAUSTINE : elle travaille dessus avec Pierre Balaz 

 

Incomings 

FAUSTINE : vous avez tous reçu les AFs et vous avez jusqu’au 1er avril pour envoyer une 

CA. Tout est sur les archives, elle ne veut pas de retard. 

 

Conditions d’échanges 

FAUSTINE : 
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Divers 

FAUSTINE : anemf.org attente d’en ligne, groupe FB et succession : des intéressés ? 

TOULOUSE : le GAP ? 

FAUSTINE : ils ont repris le projet et en parlent avec la SCORE Di 

GRISELDA : ils attendent les propositions des autres pays et ont fait une fiche de projet. 

MATHILDE : ils ont une piste avec le Chili mais attendent des choses concrètes. De plus, au 

niveau de l’IFMSA nous avons un GAP organisator. Le GAP est un projet mis en place il y a 2 ans 

entre deux pays de natures différentes pour être en immersion etc.  

 

 

NEO OUT 

 

MATHILDE : il y a une version électronique des échanges pour les nuls dans les archives.  

 

MM 

MATHILDE : pour le congrès en lui-même, on parle des problèmes de SCOPE, on a 

participé à des GdT. On a travaillé à simplifier l’utilisation des conditions d’échanges. 

FAUSTINE : j’ai participé à un GdT d’amélioration des congrès avec évaluation des 

formations, mais ce fut un échec : ils ne comprennent pas pourquoi évaluer à la fin de la formation et 

pas à la fin de la journée. 

MATHILDE : le pre exchange training  est un projet de mise en place des étudiants qui 

partent avant leur départ. 

 

AF Market 

Prochains congrès européens 

MATHILDE : je vais participer à l’EuRegMe, au SRT à Budapest peut être. Je n’irais pas au 

SRT à Istanbul.  
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Communication 

MATHILDE : on a préparé une présentation pour vos étudiants qu’on vous a envoyés, un kit 

doyen dont nous avons fait la présentation déjà. Les kits SCOPE sont des pages que chaque ville 

remplit. Ce n’est pas tout le temps fait. On va faire ça en formations après mais ça va devenir 

obligatoire pour les villes qui font les échanges.  

 

Inscriptions pour l’an prochain 

MATHILDE : On a calculé avec Faustine. Si on augmente le prix, c’est bon ???? 

Je le montrerais aux LEO LORE demain les pays avec qui on peut vraiment signer et ceux avec 

qui ce n’est pas vraiment possible. Les JEA sont la DL pour rendre les dossiers d’inscription : on sera 

strictes. On n’acceptera plus de dossiers après.  

 

Divers 

MATHLDE : Tunisie et Egypte, il n’y a pas de soucis pour les échanges. Pour le Japon, ils 

n’ont rien dit pour le moment.  

Je ne peux pas harceler les NEO pour chaque étudiant.  

Les rapports de stage sont obligatoires si vos étudiants partent sinon une caution saute. Les 

nouvelles inscriptions seront abordées demain en formations mais pour les villes qui n’ont pas 

amenés de LEO LORE, il faudrait au moins une personne.  

 

 

NEO IN 

 

Répartition 

FAUSTINE : La fin des répartitions pour l’été 2011 2012 ?? 

 

Congrès 

FAUSTINE : J’ai participé au MM ça n’a pas servi. 
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CA 

FAUSTINE : Elles sont en retard, retard = caution. Elle est à envoyer au moins 8 semaines 

avant le stage à l’étranger.  

 

Conditions d’échange 

FAUSTINE : Il faut les revoir avant les JEA.  

 

Partenariats 

FAUSTINE : Pas de nouveau depuis le CA d’Angers 

 

NEO Ass 

FAUSTINE : Motion surement à voter dimanche, on en parlera avec les LEO LORE demain. 

Ce serait un coordinateur pour ne pas avoir à diminuer le nombre de contrats. On ne fait que lire 

nos mails, et on s’occupe des papiers mais on n’en fait pas d’évolution. Les conséquences s’il vient au 

MM serait une augmentation de 10 euros des inscriptions : 40 à 50 euros pour vos étudiants.  

NIMES : est-il obligé d’aller au MM ? 

FAUSTINE : si tu regardes, ce ne sont que des tâches ingrates, et pas la possibilité de passer 

à une dimension internationale. De plus le MM est plus pour les bizuths, et ça permettrait de motiver 

quelqu’un à devenir NEO.  

NABIL : pendant le MM, le Japon a gagné l’AM. Du coup, c’est arrivé deux jours avant le 

Tsunami, les explosions, etc. On va peut-être voir avec le Ghana.  
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SANTE GLOBALE ET SOLIDARITE 

 

WESS et bilan 

GRI : à Brest, 100 SGS donc 4/5 de nouveaux. Mon bilan était mitigé avec des formations pas 

vraiment préparées mais vous avez aimez ! Au final, un franc succès ! Les intervenants : FAGE, 

Sparadrap et nous : tout s’est bien passé. 

On a fait un GDT sur le carnet de santé HDN car on voudrait en faire un national. Certaines 

villes s’y sont déjà mises.  

On a également fait un GDT SI : les assos de SI ont besoin de l’ANEMF et demandent à ce que 

l’on continue à leur offrir un suivi et des formations ». Mise en place d’un CM SI et d’une équipe de SI 

pour l’année prochaine MEDSI leur convient mais ils ont besoin de nous aussi. 

CRETEIL : que vas-tu pouvoir faire de concret pour ton mandat ? 

GRI : il y a eu des formations SI et un parcours ce week end sachant qu’il y a un congrès 

MEDSI en ce moment. IL y en aura un aux JEA.  

 

HDN ET ENCADREMENT 

GRI : Voici la motion d’Amiens en 2009 : « … ». Le but de cette motion découlait de la 

volonté du bureau à cette époque ci. L’autre motion était un agrément pour cadrer les HdN. 

Aujourd’hui, l’HdN est une propriété de l’ANEMF, qu’on engage 90 000 euros sur ce projet, c’est 

soutenu par le Ministère, l’UNESCO, etc. Beaucoup de partenaires souhaitent le financer. Et on a une 

visibilité auprès des partenaires dont Sparadrap. J’ai constaté des choses dingues et c’est anormal : on 

est décrédibilisé dans les médias, les partenaires et les autres filières. Sparadrap ne nous soutiendra 

pas éternellement. 

ANGERS : il faut arrêter un peu, ceux qui font l’HdN ne sont pas professionnels. Est-ce que 

mettre des cadres et des barrières n’ira pas contre la volonté des étudiants de faire de l’asso ?  

POEMES : tout le travail fait en amont avec les pédopsychiatres, etc., je trouve ça anormal.  

CRETEIL : y a-t-il une motion sur les villes non adhérentes (assos) et qui organisent le 

HdN ? 

TOULOUSE : les bénévoles sont tous formés par des conférences, ils savent quoi dire et ne 

pas dire, et c’est inadmissible de dire ce genre de choses. A un moment donné, ce projet, personne 

ne force les assos à le faire et on doit faire le minimum syndical.  

GRI : certaines villes échappent aux formations malgré les formations dispensées à CHAQUE 

congrès (CA et WE), ce qui lèse tout le monde : ANEMF, partenariats, étudiants.  
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Ce que je propose, c’est d’attendre les évaluations du HdN jusqu’au 15 avril : mémento, 

enseignants, étudiants et responsables. Je compte faire un bilan, mettre en évidence les manques, 

rédiger une contribution HdN et discuter de l’utilité d’une motion de cadrage aux JEA. Le public cible 

sont les enfants : on ne peut pas faire n’importe quoi.  

TOULOUSE : cette motion s’orienterait vers quoi ? 

GRI : si je fais une contribution, je pense que ça sera une charte ou un agrément pour cadrer 

et respecter le HdN : formations, utiliser des outils. 

POEMES : je comprends vers quoi tu veux que ça aille, mais qu’arriverait-il aux étudiants qui 

ne respecteraient pas cette charte ? 

GRI : pas d’agrément HdN. 

TOULOUSE : dire sur le site de l’ANEMF quelles villes organisent le HdN serait pas mal.  

GRI : en attendant, des HdN arrivent vous admins, devez vérifier que vos VP aient eu des 

transmissions et une formation ANEMF. Aux VP SGS, relisez le kit, évaluez-vous, vérifiez et si besoin 

d’aide, contactez moi 

LILLE ETAT : si le VP n’a pas fait de formation, il ne peut pas l’organiser ? Et si la corpo ne 

peut pas envoyer ? 

GRI : il existe des FT… 

Pour les HdN passés, il me faut des évaluations. S’il n’y en a pas, je dirais que c’est nul et ça 

aura des mauvaises conséquences sur la contribution.  

 

Tour de réseau HdN et autres 

GRI : je vais passer par Lyon, Toulouse, Poemes, Ebisol, Lille Etat et Lille Catho. Une vraie 

victoire pour Lyon.  

 

Solidays 

GRI : ça se fera sur seule lettre de motivation et pas à l’arrache avec un planning de rotations.  

 

Projet PLS 

GRI : il est enfin sorti, merci à Gaétan. Le ministère ne nous a servi à rien. C’est un projet à 

diffuer à vos VP Soirées !!!! Il est accompagné de la charte FAGE.  
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Rapport Daoust 

GRI : nous avons rédigé un CdP dès le lendemain matin à 8h car j’étais très déçue : genre on 

ne faisait rien en prévention. ON a profité pour présenter le projet PLS.  

TOULOUSE : la position de Daoust ne me semble pas si radicale que ça (interview Fr 5).  

GRI : as-tu lu le rapport ? 

TOULOUSE : non. 

GRI : dans son rapport, ce n’est pas tourné vers les étudiants, et nous ne l’avons pas 

rencontré non. 

INGRID : la FAGE a été auditionné, l’ANEPF a voulu les rencontrer et a proposé aux asso de 

santé d’y aller. Nous avons refusé car quand PDE a été auditionné, ils y sont allés avec le BNEI, et on 

a estimé qu’on n’allait pas y aller car on se mettait en avant : mauvaise image vis-à-vis de nos 

comportements en soirée. Il y aura des corrections dans le rapport final. Mme Daoust vient à l’AG 

des pharmas à Caen et je vais essayer d’y aller pour voir ce qui se dit. Je ne tiens pas à ce que nous 

soyons caricaturés. 

CRETEIL : la vraie portée de ce rapport : va-t-il été pris en compte ? Va-t-il y avoir un projet 

de loi ? C’est assez impopulaire.  

TOULOUSE : mettre en place le projet PLS est une retombée de villes, pas d’une structure 

nationale.  

Combien de villes ont signés la charte FAGE ?  

GRI : il n’est pas destiné qu’aux étudiants en médecine.  

 

COLLOQUE MEDSI 

GRI : du 7 au 9 avril sur l’accès aux soins. Il y a deux places : futur VPSGS ou CM SI et moi. 

CRETEIL : t’y vas dans quel esprit ? 

GRI : je connais assez bien Zoéline et Jonathan. Il n’y a pas trop de soucis et comme j’ai été 

invité directement par l’organisateur. Je vais aller jeter un coup d’œil, voir ce qui se passe, la qualité 

de formations, voir qu’est-ce que les futurs ont comme idées par rapport à ça ?  

POEMES : POEMES propose une motion SGS sur la SI. Je pose cette motion car sur les 

projets SI, il y a des problèmes de formation des gens qui partent, de financement, pas mal de choses 

ne vont pas : la légitimité des départs. J’aimerais mettre en place une charte pour qu’on y réfléchisse. 

TOULOUSE : est on compétent pour le faire ce cahier des charges ? 

POEMES : si on le fait, on le fait avec ANEMF et « autres ».  



 

24 

 

CS : ne serait-il pas plus intéressant d’avoir un vrai pôle SI que d’avoir un ANEMF et 

« autres » ?  

POEMES : je suis d’accord mais pour ça, il faudrait un pôle SI assez fort. Si on n’a pas de pôle 

l’an prochain, ça ne sera pas efficace.  

GRI : moi, je n’aurais pas le temps de le faire. Pour cette année, même avec des gens 

compétents, on n’aura pas le temps. Des choses ont été faites par Anita, l’ancienne VP SI 2008 2009.  

Si vous posez cette motion, que fait-on si on ne respecte pas la charte ? 

POEMES : dans mon idée, il faut aller progressivement : mettre en place la charte, faire 

adhérer des asso, tenir un listing à jour et dans un ou deux ans de recul, faire comme le HdN.  

TOULOUSE : les projets de SI n’appartiennent pas à l’ANEMF. CA serait plus du consultatif. 

On a déjà des bases.  

MODO : l’ANEMF n’est pas un bureau, c’est vous.  

 

Succession 

Ou VP SGS + CM SI et équipe SI + CM SP (téléthon HDN don de soi, action sida) + CM 

projets (SNEP, pédiart, nutrition et suivi des projets asso) + CM IFMSA / SM (SCOPH) 

Ou VP SGS + CM Projets, CM SCOPH + CM SCORA + CM SI et équipe SI 

Ou VP SGS + CM SI + CM SI + CM SP 

Ou VP SGS + CM SI + CM Scora + CM Scoph 

TOULOUSE : quand tu enlèves le CM SM, tu vires toute la santé mondiale, les colloques, 

etc ? 

GRI : dans ma tête, le VP SGS récupère la santé mondiale.  

TOULOUSE : La Santé Mondiale sont des problématiques de santé qui touchent le monde. 
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TUTORAT 

 

WET 

GUILLAUME : des questions sur mon bilan partiel ? Ce que je dis, c’est que j’aimerais 

organiser un second WET et je voudrais savoir s’il est possible de l’intercaler fin septembre début 

octobre.  

LYON EST : on est intéressé pour organiser le futur WET  

BORDEAUX : aussi 

GUILLAUME : venez me voir qu’on en discute pour savoir dans quelle ville on le fait. Je 

remercie ceux qui ont permis que ce WE soit agréable et productif.  

 

Contribution 

GUILLAUME : Il n’y a aucun message sur e-carabin depuis deux semaines. Il y a un GDT qui 

va être fait demain. J’attends du monde : des responsables tuto et des admins. Je ne vais pas refaire un 

document juste basé sur les responsables tuto. Il faut définir si oui ou non on fait ce document, quels 

en sont les objectifs, combien de documents fait on et quelle forme lui donne-t-on ? 

 

Agrément tutorat 

GUILLAUME : 2 messages sur e-carabin. Je vous ai informé que l’ANEPF veut faire des 

amendements et il faut prendre une réponse maintenant car on vote tout dimanche. L’ANEPF se 

positionne pour un agrément binaire. L’ANEPF pour une évolution d’année en année de la grille 

d’évaluation. Avez-vous des avis dessus ? 

NANCY : quelle est l’utilité directe de cet agrément ? 

GUILLAUME : permettre au tutorat de se valoriser auprès des parents et administratifs et 

créer une émulation de développement au sein des tutorats 

NANCY : crois-tu que les parents savent ce qu’est l’ANEMF ? 

GUILLAUME : à la base, ça devait être ministériel, et l’idée est de le tester à l’échelle 

ANEMF et faire quelque chose qui peut être utilisé par les tutorats de la manière dont ils le 

souhaitent. 

TNM : les critères sont exhaustifs et permettent de s’améliorer d’année en année pour voir 

où sont les faiblesses.  La méthode pondérée aide à cette émulation.  
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NANCY : quid des prépas privées ? 

KB : tous les tuto étaient présents : le but est pour nous améliorer et nous ne voulons pas de 

la méthode binaire.  

CAEN : sur l’image du tutorat, pour avoir une médaille d’or, ils seraient prêts à faire 

beaucoup de concessions en ce sens.  

GUILLAUME : je ne pense pas que c’est démotivant pour un tuto. 

NANCY : ce que je veux dire, c’est que les prépas peuvent l’utiliser.  

GUILLAUME : il est fait pour les Tutos.  

SAINT ETIENNE : est-ce que tu ne penses pas que l’idée que le tuto n’a pas l’agrément 

suffise aux gens à les motiver à aller ailleurs ? 

LYON EST : l’agrément, de base, devait être utilisable pour chaque tuto avec la médaille qu’il 

avait puis il peut l’utiliser ou non ! Ca ne peut pas être mauvais, que bénéfique 

GUILLAUME : le problème est pris à l’envers : les Tutos s’en servent ou pas.  

BORDEAUX : les prépas privées ne sont pas censées le savoir.  

TOULOUSE : quel est l’avis du bureau sur l’une ou l’autre des motions de l’ANEPF ? Que se 

passe-t-il si on refuse la motion de l’ANEPF ? 

RENNES : je suis d’accord avec cette idée d’agrément. Est-ce vraiment nécessaire e mettre 

une note ou une médaille ? Ne peut-on pas laisser la publicité de côté ?  

GUILLAUME : l’agrément binaire sera inutile. C’est le développement qui est prédominant. 

Si on vote contre ça, ils ont une AG en avril à Caen à laquelle je serais et ils voteront là-dessus. S’ils 

ne nous suivent pas, on fait sans eux. Ou bien on fait avec. 

Ensuite, le tutorat peut s’il le souhaite ne pas faire de la pub, donc ça revient au même. 

TAM : sur les pharmas, il y a eu énormément d’abstention car mauvaise communication. Pour 

faire changer cet avis, il faut que vous président d’asso vous alliez voir vos homologues pharma pour 

en discuter et leur expliquer l’historique de l’agrément et la position des tutorats. Pour nous, il est 

hors de question de faire un agrément ANEMF seul. Quitte à le faire, autant attendre. 

TNM : au WET, on en a discuté, et entre nous l’agrément pondéré était préféré. C’est la 

méconnaissance des admins de l’ANEPF le problème.  

MODO : ça vous intéresse ? Allez sur ecara.  

 

Vote des motions tutorat 

GUILLAUME : Il reste une question : que fait-on pour les tutorats associatifs indépendants 

non adhérents à l’ANEMF ? La corpo a une ou deux voix ? Au WET, les tuto sont plutôt d’avis de 

laisser une voix.  
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TOULOUSE : on a fait ça en SGS donc il faut faire pareil 

CS : ce n’est pas pareil, la manière de donner le droit de vote n’est pas pareille.  

 

Jumelage des tutorats 

GUILLAUME : 4 villes vont le tester : Lyon Est, Nancy Paris 6 et Reims 

 

Trophées ANEMF 

 

Succession 

GUILLAUME : Si vous êtes intéressé, venez me parler.  

 

Divers 

GUILLAUME : Si vous avez un problème au local entre tuto et corpo, venez m’en parler. 

Il est important que je sois tenu au courant  

 

Tour de réseau 

GUILLAUME : Je vais bientôt faire une FT à Lyon Sud. Merci à Bordeaux pour son accueil 

chaleureux.  

AMIENS : le droit de vote permettrait quoi ? 

GUILLAUME : les tutorats adhérents pourront voter sur les motions tutorat : réseau 

interne, sans représentativité.  

AMIENS : il n’y aurait pas d’association non adhérente à l’ANEMF qui viendrait voter ici 

alors.  
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FMS 

 

CECILE : Avant de commencer, je vous ai fait des plaquettes de présentation du projet afin 

de mieux le connaitre. Il y a une charte ANEMF pour le FMS, elle est relativement simple, si vous 

faites uniquement des interventions que pour les PACES ou que des tables rondes ça peut s’intégrer 

dans le concept FMS. 

 

Bilan des FMS 

CECILE : IL reste Nantes et Montpellier mais sinon ça s’est bien passé. J’attends vos retours. 

 

Enquête sur l’orientation des étudiants 

CECILE : Son objectif : faire un état des lieux de ce qu’il se fait dans les facs, voir s’il y a une 

amélioration grâce au FMS. 

Présentation du FMS au March Meeting, on a perdu, il y a eu pas mal de questions ? 

 

SUCCESSION 

CECILE : déjà des questions, vous pouvez toujours venir me voir 

Réflexion sur un poste CM Orientation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

ETUDES MEDICALES  

 

ANGLAIS  

LUCAS : Ce week end, 32e Colloque du GERAS à Dijon, tous les enseignants d’Anglais qui 

se réunissent pour discuter de pédagogie. 

Présentation du CLES 3 « certificat de compétences en Langues de l’enseignement supérieur » 

>> Equivalent du TOIC, évalue 5 compétences : compréhension de l’oral de l’écrit, 

production écrite production orale interaction orale. 

La dernière contribution de l’ANEMF aux JEA 2006 reste d’actualités :  

- quota d’heure d’apprentissage trop faible 

- niveau souvent trop faible lié aux groupes de niveau sans soutien 

- intérêt de l’enseignement trop théorique, trop scolaire 

- étudiants démotivés 

Propositions de l’ANEMF : 

- petits groupes 

- mise à niveau des plus faibles 

- médicalisation de l’enseignement 

- cours médicaux en anglais même en externat 

- support d’enseignements 

- validation cohérente et contrôle de connaissances variés 

- valoriser les stages en pays anglophone 

ANGERS : Est-ce qu’on ne pourrait pas mettre l’accent sur certaines compétences ? 

BORDEAUX : est-ce que le CLES 3 fait partie de certaines exigences dans certains pays ? 

LUCAS : Oui, ça te permet pour certains stages 

BDX : Ou n’est-il pas suffisant ? 

LUCAS : C’est de très bon niveau, pour faire un stage 

BDX : Il faudrait qu’on apporte la médicalisation + augmenter le niveau ? ca permettrait cela ? 
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LUCAS : Le CLES 3 c’est plutôt pour les étudiants d’un bon niveau qui veulent partir en 

stage 

 

UNT 

LUCAS : Il y a un appel à projet qui a été lancé lundi, permet de financer les initiatives pour 

promouvoir la pédagogie dans les ressources numériques. 

Dates : du mars au  30 avril. 

L’ANEMF fait partie du jury. 

Le projet doit démarrer avant le 1er septembre 2011. 

Axe : (formation continu, DES) Tout ce qui est innovant peut être financé : tablettes etc. 

Toutes les ressources doivent être en libre accès. 

 

PAES 

INGRID : Questionnaire envoyé il y a un mois : 8 réponses… 

Merci à Montpeul, Toulouse, Créteil, Angers, Limoges, Lyon est, bezak 

Mais questionnaire incomplets… je n’ai reçu aucun appel, juste 1 seul mail, pas de questions 

BEZAK ET NANTES : on l’a envoyé 

INGRID : Je ne peux pas travailler avec les autres monos à cause de vous, c’est quoi le 

problème ? Quand est-ce que vous allez vous bougez pour remplir un questionnaire qui fait 10 pages. 

BREST: J’ai essayé de le compléter avec l’administration qui m’a mis des bâtons dans les 

roues, j’aimerai savoir si d’autres facs ont eu des problèmes. 

GRENOBLE : nous c’est pareil, on avait rendez-vous et ils ont refusé de nous rencontrer 

NANCY : Certains points étaient ambigus, le questionnaire n’est pas clair 

INGRID : sur la question du budget, s’ils ne vous répondent pas ce n’est pas pour rien, c’est 

que le budget n’a pas été utilisé. 

Les doyens qui ne veulent pas remplir je ne comprends pas on a vu ça en CPNES. 

Sur la longueur, je ne débattrais pas : si vous ne pouvez pas passer de temps sur ce qu’on vous 

demande en EM, c’est abusé : vous avez été élu pour défendre vos étudiants. Je ne peux pas le faire 

pour vous. OK, si le questionnaire n’est pas clair, pourquoi ne m’as-tu pas appelé ? 

SI pas de questionnaire au CA d’avril, mandats à 1.  
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Sur la sélection à l’entrée, c’est un dossier chaud. IL va arriver l’an prochain. Il faut être force 

de proposition. La dernière motion date de Grenoble en 2009 : l’ANEMF est contre n’importe quelle 

sélection. Il faut d'abord faire des évaluations. A Marseille, nous nous opposions de la même façon. 

L’an dernier, quand on en a parlé, on a demandé aux administrateurs de sonder leurs étudiants. AU 

bout de 6 mois, presque personne n’a sondé ses étudiants : ¼ des villes. Actuellement, on est 

opposés mais on ne propose rien : il faut qu’on réfléchisse là-dessus. Il faut s’y préparer car ça va 

nous tomber dessus.  

AMIENS : si on est contre, on est contre, on n’a rien à proposer ? 

INGRID : oui, mais dans ce cas, il faut qu’on ait des arguments. On n’est pas d’accord sur la 

méthode pour résoudre le problème, mais il faut une autre méthode alors qui vienne de notre part.  

BORDEAUX : autant il y a des dossiers comme la réforme de l’ECN, on ne peut juste pas 

dire non. Autant, celui-ci on ne peut pas dire quelque chose d’autre. 

CRETEIL : malgré le ¼ de fac qui n’avait pas sondé leurs étudiants, que va-t-on mettre dans 

la contribution ? Qu’on est contre ? C’est tout… Je ne vois pas comment bosser dessus si on avait 

déjà sondé nos étudiants. 

GRE : on a un DVD en première année, pas de problèmes, donc il faudrait avoir des 

réflexions là-dessus. 

INGRID : les DVD pour tout le monde, par exemple, beaucoup de villes n’en voudront pas. 

Devant les amphis surbondés on ne peut pas montrer cet argument. 

PARIS VI : au CA de NANCY, certains doyens utilisaient un texte pour limiter les 

inscriptions. Fait-on encore exception ou pas ? 

INGRID : oui, on fait exception. Pour Strasbourg, ce n’est pas la seule ville qui fait une 

sélection.  

CS : Nous avons voté une motion là-dessus à Tours. 

ANGERS : la sélection pure et dure nous n’en voulons pas, mais gâcher des vacances 

scolaires post bac pour aller travailler dans les hôpitaux pourrait être intéressant ou pas ? Sachant 

qu’il y a des AS nombreux, ne pourrait-on pas envisager que des étudiants les suivent ? Et de « 

démotiver » ceux qui veulent faire médecine ?  

 

Réforme des ECN 

INGRID : cette réforme est à prendre en compte dans sa globalité qui veut tendre vers une 

informatisation totale des ECN. L’IEF est remis sur la table car il a été estimé qu’on change d’avis 

comme de chemise. On lui a réexpliqué nos arguments. Mr Deteix a dit que la problématique allait 

être mise de côté pour cette année mais restons vigilants.  

On va faire un GdT sur la validation de la D4, sur la deuxième chance, la possibilité de 

redoubler sa D4 sachant que le système d’invalidation de stage ne convient pas. Il y a également la 

possibilité d’une année blanche. 
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On a parlé de la diversification des ECN et nous avons une CPNEM le 17 avril là-dessus avec 

une réflexion. Je vous enverrais tous les documents produits là-dessus sur les ML. Un doc de travail 

doit être produit pour arriver avec des propositions.  

Il faut prendre position sur l’épreuve e niveau et arriver avec des propositions.  

 

LMD 

STEPHANE : dans beaucoup de facs, les discussions sont très avancées et on attend 

toujours la publication des textes au JO. Nous ferions éventuellement un CdP suite à cette 

publication.  

C’est bien que ça avance. Il y a quelques doyens qui ne veulent pas en entendre parler : ce 

n’est pas une L2 ni une L3 mais des semestres correspondant à un équivalent de licence. Il faut les 

pousser à travailler dessus. 

Pierre Leblanc vous a communiqué des chiffres sur les passerelles qui doivent être 

développées notamment grâce à la mise en place de ce système. Il faut maintenant discuter du 

deuxième cycle équivalent master avec tous les problèmes que cela comporte. La prochaine CPNEM 

a lieu le 22 mars donc nous ferons un GdT demain qui partira du CR du dernier CA.  J’espère que 

vous avez commencé à y réfléchir car on attire votre attention dessus depuis les derniers CA. Le 

topic e cara est arrivé un peu tard. 

Dans le cadre de la réflexion globale sur les formations, on doit savoir assez rapidement ce 

que sont vos stages cliniques, etc. On va modifier le questionnaire en fonction de vos retours. Fanny 

n’est pas là car elle avait des examens ce matin.  

MARSEILLE : je trouve ça dommage que pour les externes ne pas séparer la D2 de la D3.  

NICE : il y a un souci technique sur le questionnaire 

STEPHANE : OK pour Nice. On va y réfléchir pour Marseille.  

PD : à qui est destiné ce questionnaire ? 

STEPHANE : aux admins 

PD : les questions sont vers les étudiants : il n’y a pas d’objectifs dans les questions.  

STEPH : c’est pour cette raison que Fanny vous a demandé d’y jeter un coup d’œil avant la 

version finale  

PARIS VI : a-t-on un rétro planning pour la diffusion ? 

STEPH : dans le Bpa de Fanny 
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Retour amphi de garnison 

STEPH : le GdT et la formation de ce matin étaient bien.  Sur votre tenue pendant la 

présentation, c’était bien. Un peu trop bien. 

INGRID : vous finissez avec une standing ovation… Il faut une position claire de ce que vous 

souhaitez… L’AdG il est pour cette année, il est parti avec le sourire aux lèvres, tout ça. Quelle va 

être notre position maintenant ?  

MARSEILLE : ce n’est pas l’envie qui manquait mais on ne pouvait pas vue l’organisation de 

ça.  

STEPH : il y a une différence entre être amorphes et ça. Vous avez déjà fait des formations 

de communication ? Ça, c’est de la com non verbale. ON n’est pas obligé de parler pour faire passer 

des informations.  

De plus,  il me semble poli d’applaudir, mais là, il s’agissait d’une standing ovation… Soit 

effectivement, la présentation qu’il nous a faite nous suffit. Du coup on change la position. Soit ils ont 

répondus à un certain nombre de nos attentes, mais on a encore la possibilité d’échanger avec eux. 

Est-ce qu’on s’oppose fondamentalement pour tous le temps et toutes les années ? Auquel cas, il faut 

qu’on étoffe notre argumentaire. SI on vous demande des réactions dans le cahier des charges, c’est 

qu’il les faut…  

AMIENS : sur le comportement, on a mal communiqué. Mais la réunion était présentée 

comme une réunion d’informations. A un moment, il aurait fallu l’expliquer avant. Qu’il y ait une 

standing ovation, ok c’est trop. Pour quasi tous, c’était juste de l’info. 

ANGERS : il faut arrêter de parler de ce qu’on a fait ce matin. Il reste beaucoup de questions 

sans réponses qu’on a eues en GdT et qu’il faut leur faire parvenir au plus vite. Après, là où il y a un 

gros souci, ils sont incapables de faire un logiciel potable.  

PARIS OUEST : sur ce qu’a dit AMIENS, comment voulez-vous élever une voix quand on 

voit que vous avez l’air un peu d’accord avec eux : vous avez maté pour laisser le champ libre.  

TOULOUSE : ce matin on a eu la démagogie à son paroxysme, on n’a rien vu au final. 

Comment veux-tu qu’on prenne position ? 

INGRID : le but était que vous, vous ayez une interaction avec eux. Vous voyez ce qu’on vit 

en réunion : on n’a pas les infos, on ne voit rien. Vous avez eu une heure pour poser des questions. Il 

faut ouvrir les yeux : ils passent à côté des questions.  

STEPHANE : ma position personnelle est simple : on leur faire remonter les questions, et 

s’ils arrivent à répondre on n’a plus de raison d’être opposé. On défend au ministère le « non » à la 

suppression de l’AdG en présentiel. S’ils nous demandent pourquoi on est contre, on doit donner des 

arguments.  

LYON EST : si on se repositionne contre, on est crédibles ? 

INGRID : non. 

LYON EST : OK, il faut se positionner pour mais avec des critères de taré 
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GRE : on a des conditions non négociables à  

TOULOUSE : s’ils nous l’assurent OK pour 2012 mais là on limite la casse au final 

PD : on avait dit qu’il n’y avait pas de dogme sur la dématérialisation de l’AdG. Dans l’arrêté 

le CNG a le choix de faire une procédure dématérialisé. Ils sont partis dedans. Tout ce qu’on peut 

faire, c’est ramasser les pots cassés. On doit suivre le dossier dans sa mise en œuvre. La beta test il 

nous a expliqué pourquoi il ne peut pas le faire. Et nous, on n’a pas de contre argumentaire ?  

SAINT ETIENNE : je vais passer pour l’avocat du diable mais il faut faire le contrepoids. Je 

pense que dans le court laps de temps entre un pavé a été passé dans la mare quand un étudiant a 

envoyé un mail sur la ML et maintenant (donc passage de AdG n’importe quoi à maintenant où on a 

des exigences et on les rencontre) ils sont à l’écoute et ont pris le cahier des charges.  Ils font preuve 

d’ouverture.  En revanche, ils se sont lancés eux trop tard vers la communication aux D4 sur ce 

logiciel. Ne serait-ce que par principe, on ne peut pas accepter que la chose se passe cette année quel 

que soit l’avancée du logiciel. Je pense que nous sommes de mauvaise foi : nous ne serons jamais 

satisfaits car nous sommes de grands tordus sur la sécurité.  Ce que j’ai vu ce matin, c’était une 

présentation qui ne fonctionnait pas. Je peux créer une page web en trois minutes avec des choses 

qui ressemblent à CELINE mais cela n’apportera aucune preuve : nos craintes c’est sur 7000 

étudiants.  

NICE : ils n’ont pas répondu aux problématiques majeures : sécurité et temps de choix : pas 

de réponse claire.  

PD : que fait-on ? Le registre sur lequel nous sommes n’est pas un affect de peur. La 

présentation qui a été faite a une forme d’engagement du CNG à respecter le cahier des charges. Il 

ne faut pas avoir une peur irraisonnée. Il faut mandater le bureau de l’ANEMF et certains 

administrateurs pour suivre l’application du cahier des charges au logiciel.  
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DEMOGRAPHIE MEDICALE 

 

Référents et NL D4 

PIERRE : Gros coup de boost avec la menace des mandats à 1. J’ai enfin tous les référents 

D4. Par contre, j’espère que vous n’avez pas désigné quelqu’un pour avoir vos mandats, et qui 

finalement ne fera rien derrière en communication auprès des D4. 

Newsletter 2 : les informations changent tellement vite sur l'Amphithéâtre de Garnison, que 

je n'arrive pas à la sortir mise à jour : dès qu’elle est chartée, elle est à refaire. Si je communique sur 

autre chose, j’ai peur que ça ne serve à rien. 

Je pense que pour l'amphi de gar, je ferai passer les informations directement par mail simple; 

et après faire en parallèle les newsletters sur les sujets qui ne bougent pas (DES, organisation de 

l'internat, statut de l'interne, etc...) Sur les procédures de choix je ferais « les dernières infos de la 

semaine ». 

 

CNIPI 

PIERRE : Séminaire de synthèse à Lille. Décision de rédiger un rapport. Sinon de légères 

avancées : séniorisation actée avec intégration de l'assistanat dans le DES, puis éclaircissement sur 

articulation CNIPI et CPNES et leur rôles respectifs. 

CNIPI, dépendant du Ministère de la santé, donc son rôle sera en gros de définir telle 

spécialité ça doit être un DES ou DESC; et CPNES, dépendante du MESER, donc son rôle sera sur le 

contenu des maquettes. 

 

Négociations conventionnelles 

PIERRE : Les syndicats pros ne sont pas très contents car elles n'ont toujours pas 

commencé. 

La CSMF et le SML ne veulent pas que l’on soit là pour les négociations car ils ont peur que 

l’on ne soit pas d’accord. 

CRETEIL : ils ne veulent pas que l’on parle des mesures inter générationnelles. Et du coup ? 

PIERRE : Je ne sais pas la position des autres syndicats. On a envoyé une lettre commune 

avec l’ISNAR et REAGIR au président de l’UNCAM (Caisse d’assurance maladie qui organise les 

négociations conv) pour préparer le terrain afin de suivre le dossier et de se faire inviter par lui. 
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Réforme ECN 

PIERRE : Validation du DCEM 4 : le redoublement de la D4 n’est plus possible, il y a 

surement d'autres choses à faire, mais le système actuel est indéfendable. 

MARSEILLE : j’ai parlé avec le syndic des internes de Marseille : ils ont un document prêt 

sur le redoublement, ils ne savent pas de quoi il s’agit mais il faut être vigilant. 

PIERRE : ce n’est pas clair, mais il faut trouver de vrais arguments pour dire que le 

redoublement est la vraie solution. Je cherche à avoir ce document mais je ne l’ai pas encore. 

On doit faire un vrai travail avant le CA de KB sur E cara pour préparer un GdT sur le 

redoublement de la d4, on ne peut pas arriver sans argument ou sans contre-proposition. 

NIMES : Ingrid a parlé d’une année blanche  je ne comprends pas la différence entre une 

année blanche et un redoublement 

PIERRE : tu ne prends pas de poste, tu n’es pas interne, tu n’es pas d4, tu n’as pas de stage, 

le CSCT est validé, tu n’es pas payé. Ils sont assez ouverts à la discussion par contre, pour définir les 

différentes modalités. 

Comment travailler avec eux ? Est-ce que j’essaie de travailler moi d’abord, puis je vous 

propose quelque chose d’ici KB ?  Il nous faut une position car la prochaine CPNEM sur le sujet est 

juste après le dit CA. 

MARSEILLE : l’année blanche tu la prends entre les résultats et la procédure de choix. 

AMIENS : je ne comprends ce que tu veux qu’on fasse, l’année blanche me parait une bonne 

idée 

PIERRE : pas de statut étudiant, il faut savoir si c’est acceptable. 

 

CESP  

PIERRE : le questionnaire a été diffusé : plus de 7000 réponses 

Ils sont super contents de notre mobilisation là-dessus. 

On va faire un bilan avec eux. 

Deadline : ce dimanche, ils hésitent à mettre 2j de plus pour compenser le bug du week end 

dernier; mais ce n'est pas sûr. 
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Conseil régional Idf 

PIERRE : « Contrats réciprosanté » : mesures incitatives au niveau local en Idf. 

Est-ce que ce n’est pas plus pertinent qu’un étudiant parisien y aille à ma place ? 

Pas de réactions ? 

Sinon à cette réunion, j’ai discuté avec la VP Démographie Médicale de la mono dentaire 

(UNECD), ils ont décidé de mettre en place des mesures coercitives pour les dentaires. 

BREST : ils ont voté pour à leur AG. 

PIERRE : Pour revenir à l'Île de France, jeudi après-midi j’étais à un débat sur l’évolution des 

pratiques : ils m’ont posé des questions 

 

Internat en odontologie  

PIERRE : En CPNES ils n’en ont pas parlé. Donc du coup, je n'ai que peu d'informations là-

dessus pour l'instant, hormis qu'il y aurait pour nous deux nouveaux DES communs avec eux. Affaire 

à suivre, car reporté au prochain CNESER. 

 

ONDPS 

PIERRE : Pas grand-chose de nouveau. J'attends de leurs nouvelles. 

S’il y a des gens qui siègent dans les comités régionaux ? Est ce qu’on demande une 

représentation des externes dans ces comités ? 

 

CNOM jeunes Médecins 

PIERRE : Dossier de presse du FMS leur a été envoyé : ils ont aimé le document, ils vont le 

faire tourner dans le réseau du CNOM. C’est à vous de les solliciter si vous avez besoin d’aide, 

maintenant ils connaissent le projet. 

 

ARS 

PIERRE : Audition avec l’ISNAR, ISNIH et REAGIR sur la plateforme d’appui aux 

professionnels de santé (PAPS); ce qui devait être le guichet unique à l'installation devient finalement 

un guichet unique à l'information. 

On a parlé entres autres du CESP, on leur a dit que c’était mieux qu’ils passent par nous pour 

informer les étudiants comme il faut. 
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Le conseil de l’ordre travaille sur la mise en place d'un guichet unique à l'installation. 

 

Divers 

PIERRE : Des questions ? 

NIMES : Plusieurs questions : Le DESC de médecine d’urgence ? 

PIERRE : Rien à la CNIPI : on verra l’année prochaine. Pour l’instant il y a un consensus mais 

la CNIPI mets du temps à travailler. 

NIMES : Sur la répart : est ce qu’il y a des D4 qui ont pris un CESP ?  

PIERRE : il y aura une répart spécifique.  

NIMES : Passage a 8 semestres du DES de méd g ? 

PIERRE : ça passera dans la séniorisation, tout le monde est d’accord, mais ça mets du temps 

car la CNIPI n'est pas aussi rapide que prévue. 

PARIS 6 : j’avais vu dans le programme de PS pour 2012 l’apparition de mesures coercitives  

PIERRE : on les a contactés, on n’a pas eu de réponse. 
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ELUS 

 

WEEM 

STEPH : Environ 50 participants, merci à Brest pour l’orga. Peu d’élus… Un peu déçu, si 

vous n’envoyez pas vos élus ça sert à rien  

3 parcours avec des GDT 

Pour la date du prochain, il devrait se faire en début d’année pour la préparation des élections 

 

Echéances électives 

STEPH : Il faut vous préparer des maintenant, il faut pousser vos élus au local. 

Poussez-les à faire des bilans de mi-mandat. Visibilité ++ 

Boostez votre réseau, faites de la communication !! Motivez des candidats. 

Définir des meneurs de campagne et établissez un plan d’attaque. 

Si on n’a pas de bons élus au CEVU, ce n’est pas la peine de croire que l’on pourra défendre 

nos étudiants. 

MARSEILLE : est ce que les créneaux de formations du WEEM seront refaits aux JEA ? 

STEF : on aimerait faire d’autres formations, on peut venir en formation tour sinon ? 

MARSEILLE : On peut  recommencer les dispositifs de solidarité ? Nos élections sont en 

novembre ? 

STEF : Oui 

CRETEIL : est-il déjà prévu qu’il y ait des crédits alloués aux élections ? A l’ANEMF et à la 

FAGE ? 

STEF : On va travailler dessus. 

 

CA de la FAGE 

STEPH : 5/6 Mars 

L’ANEPF travaille sur les maquettes de L2/L3 

L’ISNAR ; la CNIPI devrait s’exprimer sur les stages de MG 
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FEDEN et AFED : passage de PDE dans les assos 

NANCY : ils sont venus une fois pour déposer des guides, puis ils sont revenus pour voir si 

les étudiants les avaient lus, très tard il faut se méfier 

STEF : briffer vos pioupious 

L’UNEF fait des demandes FSDIE  

CRETEIL : chez nous l’UNEF pour les FSDIE demandent 2 500€ pour 3 affiches, ils 

préparent les centraux de l’an prochain. Il faut examiner les factures avec l’expert-comptable de votre 

université. 

L’AFGES : l’université demande une location a certaines associations : ex de l’AFGES 50€/m² + 

10 pourcents sur les bénefs. 

Contactez-nous si problèmes. 

Pole représentation de la FAGE : les différentes commissions 

CPES travail sur les différentes contrib du moment 

CPQS préparation des assises du logement 

Contrib sur l’accueil 

Actualités du CNESER : organe consultatif  

Habilitations des formations, passage dans différentes villes 

Proposition de loi sur les stages de seconde année en milieu associatif 

 

Formations 

STEPH : Evénement de fin d’année de la FAGE : Assoliades ouvertes à tous 

GRABE : guide du responsable associatif bénévole étudiant remis à jour, il est en ligne, vous 

pouvez nous en demander. 

SNEE : indispensable pour la préparation des centraux !!! Tout public d’élus 

6 parcours d’élus, 3 tables rondes Reims du 15 au 17 avril 

Envoyez vos élus !! 

Le transport est remboursé par la FAGE, 40€ d’inscription uniquement. 
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Informations générales 

STEPH : Soutien de listes : bordeaux le 8 mars 

Rennes le 24 mars 

Lyon Est le 22 mars 

A renvoyer au VP élu, au moins une semaine avant la date de dépôt de liste et avec un certain 

nombre d’information : date, nom de la liste, candidats, nom de l’univ, de l’UFR, listing des élus 

 

Questionnaire des élus 

STEPH : Suivi des mailings une dizaine d’inscrits 

 

Succession  

STEPH : on ne peut pas se passer d’un VP élu l’an prochain ! 
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

Actualités 

KEVIN : Durée de l’année universitaire 

10e mois de bourse : obtenu l’an dernier 

Nécessité d’une durée de l’année universitaire de 10 mois voté par le CA 

N’hésitez pas à poser vos questions. 

 

Plan de réussite licence 2 

Plan datant de 2007, volonté de reformer le diplôme en le rendant plus professionnalisant. 

Création d’un comité d’orientation de 

Modification de l’arrêté licence de 2003 : différents critères : 

Simplification des intitulés 

Définition d’un volume horaire 

 

Position de la FAGE : tous les points de l’arrêté licence de 2002 n’ont pas été appliqués 

 

Le budget de l’ES  

Pour l’année 2011 9 milliard d’euros (augmentation globale) 

Buts affichés par le gouvernement : 

Présenté au CNESER le 17 janvier : voté par les parlementaires, présenté par la ministre à la 

presse 

Le CNESER a rejeté le budget  

Grosses surprises dans les répartitions entre les universités… 

CRETEIL : dans la répartition, il y a-t-il une logique d’excellence (visibilité au niveau de la 

recherche bien noté) 

KEVIN : c’est encore plus bizarre, pas de corrélation entre les notes ni la recherche et les 

budgets. 
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Formations 

KEVIN : Peu d’élus centraux au WEEM… 

Mais intérêt des élus UFR pour les problématiques ES 

Merci benoit pour l’aide pour les formations. 

N’hésitez pas à poser des questions. 

Projet de formation base de ES aux JEA 

 

 

QUESTIONS SOCIALES 

 

Actualités 

STEPH : Assises du logement étudiant  

Reportés plusieurs fois 

Finalement, simple conf nationale le 5 avril, assez loin du projet de départ 

Rencontre en amont avec les orgas étudiantes 

Réflexion de la FAGE approche globale du parc immobilier notamment accès au parc privé : 

Depuis 2004 : grand plan de réhabilitation des CROUS qui a pris énormément de retard 

(uniquement 7 pourcents effectifs) Comment peut-on rendre plus accessible le parc privé aux 

étudiants ? 

Le gouvernement veut taxer les proprios qui font des loyers à plus de 40€ le m². 

Proposition FAGE : label du parc privé pour que les étudiants aient des garanties en termes de 

loyers, de proximité du lieu d’étude etc. 

Réflexion sur une réforme de l’aide au logement 

Fusion des opérateurs de mobilité 

Trois opérateurs qui s’occupent de la mobilité étudiants SDAI du CNOUS, GIP campus 

France et EGIDE ont fusionné en un EPIC « campus France » dont le but est d’assurer le 

rayonnement de la France a l’internationale. 

Aucunes infos sur les qualités d’accueil de l’étudiant. Attention à commun c’est géré. 
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Enquête OVE 

STEPH : Un des gros travaux en QS est pour nous de démocratiser nos études pour qu’elles 

deviennent plus accessibles. 

 

DIVERS 

STEPH : Remotivez vos étudiants pour le DES la campagne se termine le 30 avril 

MARSEILLE : J’ai une question pour l’an prochain, va on parler de CM élections ? 

INGRID : Pour l’ouverture des postes, ce sera vu avec le futur bureau 

P6 : Pour ceux qui étaient là au CA d’Angers, une prof était venue faire une enquête, cela 

s’est très mal passé, elle l’a fait le jour des choix de stages elle nous l’a imposé, ce n’est pas sûr que ça 

continue chez nous l’an prochain. 

 

 

SECRETARIAT GENERAL  

 

CA d’Angers  

MELI : PV et relevé de motions envoyés et mis en ligne sur le serveur. En général, tous les 

papiers sont disponibles sur les archives. Rappel sur les login. Si besoin d’ordre de mission, envoyez 

moi un mail  

 

Archivage  

MELI : L’ANEMF a beaucoup d’archives stockées dans les locaux de la FAGE. Avec Ingrid, 

nous allons commencer l’archivage papier du 4 au 6 avril. Révision de l’archivage du serveur 

également  

 

ARIG  

MELI : Projet de Crousti dont une coordinatrice de paris VII s’occupait. Dossier terminé et 

envoyé mais réponse dans 6 mois  
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Tutorat des externes  

MELI : Demande des admins de faire un groupe de travail à ce WEF.  

Questionnaire envoyé assez tôt mais il manque encore pas mal de villes : dommage car ça 

vient de vos demandes !  

Document préalable au groupe de travail aurait été appréciable.  

S’il y a des incohérences comme Grenoble : venez me voir. Partie sur les boites privées qui 

font leurs conf dans la fac pour Grenoble  

 

Succession 

MELI : Poste au centre du bureau, organisation flexible, c’est super ! Engagez-vous ! Venez 

me parler, je ne mords pas !  

 

Divers 

MELI : La carte des assos : sur le site anemf.org avec des redirections sur des pages avec un 

descriptif de vos assos  

Me manque encore des villes et ça fait un bon moment qu’on demande ce descriptif !  

Avez-vous lu le bilan partiel ?  

Pour les nouveaux bureaux présents à ce WEF : n’hésitez pas à vous inscrire sur les ML et sur 

e-carabin !  

CAEN : Pourquoi le mail de Paulo concernant le débat sur la SGS est passé sur ANEMF-

Général ?  

MELI : de base les ML sont modérées mais pas censurées !  

CAEN : Pourquoi ce n’est pas resté sur la ML CA ?  

PAULO : car je l’ai envoyé la dessus !  

MELI : je ne peux pas toucher à vos mails !  
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TRESORERIE 

 

BP 

CHARLOTTE : on a payé l’acompte pour le carabook et le GUMC. Le guide de l’étudiant 

en Médecine n’est pas renouvelé on vous en parlera pendant le point publications. 

En SGS, il y a juste le WESS. Pour le WEP, le trajet peut être remboursé donc parlez-en à vos VP 

Part’. C’est pour vous et vos corpos.  

TOULOUSE : Avances Momo ? 

CHARLOTTE : c’est Momo qui a tout payé en fait comme nous n’avons pas de chèque donc 

nous ferons les comptes avec lui.  

Pour la com’, comme Yoan avait beaucoup de projets, il y a pas mal de dépenses : c’est cool 

pour nous car c’était budgété et nous n’avions encore rien fait.  

Si vous avez besoin de formation tour, n’hésitez pas à nous demander.  

Sur les subventions de formations, on y réfléchit, on a plus en plus de congrès spécifiques : ça 

coute 20000 euros et on a 16000 euros de SDF FAGE. On a réfléchit à un moyen. Pour les congrès 

spécifiques, et les CA ce sont des subventions inégales.  

BREST : on a organisé le WESSEM, c’est hard mais il faudrait réfléchir au prix du congrès 

ANEMF. 

CHA : on va avoir de moins en moins d’orgas si ça continue 

TOULOUSE : un congrès spécifique n’a pas les part’ nationaux que tu as sur les CA.  

CHA : on s ‘arrache les cheveux avec Méli. Il y a eu les frais d’international. Niveau téléphone 

on abuse.  

TOULOUSE : on ne comprend pas non plus.  

BORDEAUX : on a un portable pour le président, il faudrait penser à trouver une solution.  

CHA : voici les remboursements : beaucoup car beaucoup d’avance. 

Pour les part’, je n’en ai pas touché beaucoup car je n’ai pas eu le temps de faire des factures. 

On va commencer à les harceler.  Je pense qu’on ne touchera jamais les SDF de 2009 2010.  

Pour l’HdN, c’est entre parenthèses car on est censé les avoir touchés mais au final, on arrive 

à un total de 14000 euros sur le BP initial de 52000.  
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Plan de trésorerie 

TOULOUSE : le BF a été présenté aux derniers JEA mais on ne peut pas vous rendre vos 

tunes.  

INGRID : il y a eu une réorganisation au sein de GPM. Je pense qu’il y a eu un problème de 

validation au sein de l’équipe. Vous devez impérativement faire signer vos conventions.  

 

 

PARTENARIATS 

 

BILAN PARTIEL 

THEO : je mets tout dedans et je ne vous parle que ce dont j’ai besoin de votre avis 

 

CARABOOK LITTMAN 

THEO : Vous allez bientôt recevoir les réglettes ECG à mettre avec les Carabook : faites 

attention !  

 

MEDLINE 

THEO : la même chose que l’an dernier : page ANEMF dans Medline et une Medline dans le 

carabook.  

 

Réseau partenariats 

THEO : j’ai récupéré les mails et téléphones. Mais depuis, il y a eu pas mal de changements au 

local : dimanche à midi, je change tout.  Pour le questionnaire partenariat, je n’avais pas assez pour 

faire un annuaire mais après dimanche, ça devrait être bon.  

 

Réseau MEDEXT des VP Part’ 

THEO : on a décidé de faire un groupe, pour l’instant, j’ai trois inscrits volontaires de base : 

je suis un peu déçu… Je vais mettre tous les documents  type dont un VP Part’ a besoin : ça serait 

dommage qu’il n’y soit pas.  
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Succession 

THEO : le poste est ouvert aux volontaires. J’ai encore besoin d’un CM Part’ maintenant.  

 

 

COMMUNICATION  

Contacts presse 

YOAN : ils ne sont toujours pas mis à jour. Je vais reprendre les dossiers et je vais essayer 

de les mettre à jour. C’est impossible de faire communiquer la structure si ça ce n’est pas fait. 

J’aimerais de plus créer une relation de confiance avec eux pour qu’ils soient davantage volontaires 

pour nous donner les changements. 

 

NL G 

YOAN : je l’ai enlevé end début de semaine. Essayez de la diffuser un maximum. Quelqu’un a-

t-il quelque chose à redire là-dessus. L’avez-vous lu ? 

 

Relevé de presse 

YOAN : Le premier a été envoyé, le prochain sera envoyé la semaine prochaine. On ne parle 

pas forcément de l’ANEMF mais de problématiques qui concernent l’ANEMF.  

MONTPELLIER : j’ai beaucoup apprécié le relevé de presse mais la charte graphique est 

bizarre. Je préfère celles de la FAGE.  

YOAN : j’avais certains articles mais sans le lien donc la prochaine sera faite avec des liens. 

De plus, pour certains sites, nous avons des codes, nous ne pouvons vous les donner.  

BORDEAUX : est-ce légal ? 

YOAN : je ne sais pas, on a toujours fait comme ça.  

 

Affiches nationales 

YOAN : j’ai besoin d’un dessinateur.  
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Vidéo, etc 

YOAN : c’était un projet de Jeremy que je reprends. On reprendrait une vidéos avec vidéos 

et images, il faudrait appeler une caméra HD pour faire la vidéo, faire des podcasts, faire des éditos 

filmés, et pourquoi pas d’autres ?  

Autrement, on est à la recherche d’un partenariat avec une asso de ciné.  

BOBIGNY : un part’, ce n’est pas obligé car il y a des étudiants en L3 ou L2 qui doivent faire 

ce genre de choses.  

 

APN et Tryptique 

YOAN : il est remis à jour, sauf les mandats. La version light est en fait le Tryptique de 

présentation de l’ANEMF qu’on va mettre à jour et en remettre aux corpos pour les passer à vos 

jeunes.  

CRETEIL : l’APN n’est censé déjà être light ?  

 

Réseaux sociaux 

YOAN : Facebook, déjà plus de 500 amis sur le profil. Faites tourner à tous vos étudiants en 

le suggérant. 

LILLE ETAT : par rapport aux commentaires sur l’amphi de garnison sur le fb de l’ANEMF, 

je trouve tes commentaires inappropriés.   

YOAN : j’ai mis des citations que je trouvais intéressantes pour les faire réagir. Le but n’était 

pas de paniquer les D4. Au final, ceux qui ont débattu suivaient la conférence en direct.  

Pour Twitter, on a un peu plus de 100 suiveurs mais on a de nouveaux tous les jours. ON a 

parlé de le fermer mais on le garde résultat ! Faites suivre ! 

 

Succession 

YOAN : je pense reprendre l’an prochain, mais venez me voir.  

 

Divers 

YOAN : la retransmission a bien fonctionné hier. Merci à Stefan, Dudu ; Gaétan et Guillaume. 

Qu’en pensez-vous ? 



 

50 

 

TOULOUSE : je trouvais ça une bonne idée au début mais vu qu’ils n’ont eu que la 

présentation, et qu’ils n’ont pas eu le débat, j’ai peur qu’ils soient resté sur cette vidéo sans 

comprendre la position de l’ANEMF.  

NIMES : les étudiants n’étaient pas disponibles au moment de la vidéo, y aura-t-il une 

archive ? 

YOAN : il y aura un CR écrit et une vidéo. Le but était de faire transmettre le débat aux D4.  

Sur la com’ de congrès, vous avez eu les affiches du WEF, mais pour les JEA elles seront 

envoyées avant par la poste. Pour contacter les sites d’étudiants, j’attends la MAJ d’anemf.org  

 

 

INFORMATIQUE 

 

Conférence CNG 

GAETAN : merci à Stefan qui nous a fourni un logiciel qui coute très cher et a super bien 

géré : ça a globalement bien marché sur Internet. On a saturé le serveur mais bon. J’ai filmé toute la 

conférence, je suis en train de faire le montage. On tentera de la diffuser dès la fin du WE.  

 

Anemf.org  

GAETAN : on fait des mises à jour et on va tenter de le faire évoluer. Pour l’instant je n’ai 

fait que mettre des rustines. 

DIJON : par rapport à ecarabin, tu fais quoi, on a mis vingt plombes à avoir une nouvelle 

section ? 

GAETAN : il suffit d’un message après vous et je ne vois pas. Je suis désolé.  

 

E carabin 

GAETAN : faites bouger vos sections locales, c’est un travail habituel.  

 

Téléphones 

GAETAN : nos factures sont faramineuses. Il va falloir prendre une décision par rapport à 

MH. Ce serait bien qu’on règle ça au prochain CA.  
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ANGERS : quelles sont les solutions techniques si on prend des décisions radicales avec 

MH ? 

GAETAN : on reprend un serveur qu’on paie ce qu’on paie actuellement. Mais si je dis à Cha 

qu’il nous faut 200 euros par mois, je ne pense pas qu’elle va apprécier. Pour les téléphones, ils sont 

là depuis très longtemps et c’est une flotte : les numéros sont les mêmes. Beaucoup de contacts les 

ont.  

MARSEILLE : on est tous conscient qu’il y a un problème et ce n’est pas possible de passer 

en forfait illimité ? 

GAETAN : si on prend une nouvelle forme, on se réengage avec MH… Je suis pour changer 

de ligne moi-même mais on ne peut pas continuer à long terme.  

CRETEIL : le vrai problème, c’est que tu n’arrives pas à avoir MH. Ont-ils des bureaux ? 

GAETAN : je ne sais pas.  

 

Database Medext 

GAETAN : j’ai enfin reçu à l’avoir au téléphone mais ils ont eu  pas mal de projets et ont dû 

mettre la database de côté.  J’ai réussi à avoir Laurent au tel et le projet est revenue mais donc voilà. 

J’ai peur que ça ne soit pas fait sous mon mandat.  

DIJON : pour revenir sur Medext, ils étaient venus faire un présentation de leur site, etc ? Y 

a-t-il moyen de leur mettre la pression ? 

GAETAN : techniquement non.  

 

Succession 

GAETAN : L’informatique, c’est cool…  C’est transversal, beaucoup de rapport avec la 

com’.  

Et sinon, merci à Dudu et Yoan qui ont su prendre le relai quand j’ai eu un coup de mou.  
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PUBLICATIONS 

 

Guide des guides 

GUI : on attend juste la sortie des dates pour le sortir et on fera une version lambda pour e-

cara 

 

GEEM 

NABIL : Lorsqu’ils devraient le recevoir les PACES seraient en exam. On trouve ça débile. 

On ferait deux versions. Au lieu de l’imprimer à 20 000 exemplaires, on le ferait juste pour les P2 

donc 8000.  

PARIS OUEST : concernant les partenaires, est ce que ça va changer quelque chose ?  

THEO : on en a discuté avec la Médicale, je lui ai parlé des possibilités de distribution pour 

les P2. ISO est tenu au courant. On change d’orientation, on va perdre un peu d’argent mais il n’y 

aura pas d dommages collatéraux. 

PARIS OUEST : est-ce pertinent de distribuer un guide en fin d’année ? De plus, ça peut 

créer des tensions avec la Médicale.  

NABIL : on a restructuré l’intérieur du guide.  

PARIS OUEST : les étudiants les auront-ils ? 

NABIL : oui, avec les ronéos.  

THEO : on a deux solutions ; ou pendant l’amphi de garnison à la fin de la PAES ou bien en 

début de P2. L’idée est que dès que le P2 vient s’inscrire à la corpo, il puisse récupérer ce guide. 

BORDEAUX : si le problème de cette année est le temps, pourquoi allons-nous tout 

changer ? A priori il ne devrait pas y avoir de problème l’an prochain. 

GUI : dans notre idée, c’est que le GEEM soit distribués au P2 et que pour la PACES il y ait 

une autre forme en partenariat éventuel avec Dunod.  

TOULOUSE : vous allez donc le distribuer aux P2 de cette année ? 

GUI : oui, aux néo P2 de PACES qui vont passer.  

TOULOUSE : donc en septembre 

GUI : septembre ou AdG éventuels 

PARIS OUEST : vous pensez faire quoi de ce GEM l’an prochain ? Là c’est une mesure de 

rattrapage 
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NABIL : un guide pour la PACES et un pour la P2 

 

GUMC 

NABIL : envoyé à l’imprimeur.  

 

Carabook 

NABIL : envoyé à l’imprimeur, quelques erreurs, je modifie ça ce soir. 

NANTES : il sera dispo quand ? 

NABIL : deux semaines d’impression et d’envoi.  

 

Carabook lite 

GUI : Mr Kierzec a rencontré Ingrid : il va changer dans son contenu, reste à voir sa forme.  

 

Guide du D4 

NABIL : je l’ai revu mais il n’y a que très peu de modifications. Il sera fait gratuitement 

 

APO 24  

THEO : il est très en retard, il est presque terminé. Il a été envoyé à Macéo. Il y a encore 

quelques modifications à faire succinctes.  

 

APO 25 

NABIL : on a défini les articles à rédiger, le sommaire, il faut que je contacte les personnes 

pour avoir des RDV. Avec Yoan, on va faire l’interview du CNOM. 

 

Succession 

NABIL : c’est intéressant, à développer, on peut faire des tas de choses avec donc venez 

nous voir tous les trois.  
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Divers 

NABIL : L’agence 3com avait nos fichiers, qui étaient verrouillés, c’est chiant, nous ne 

sommes pas geek, soucis d’infographie. On restructure pour que le successeur ne galère pas comme 

on a galéré.  

 

 

PRESENTATION DES JEA 

 

 

VOTE DES MOTIONS 
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RAPPORT FINAL DU CONSEIL DE 

SURVEILLANCE 

Présidence 

Revue de presse de la FAGE, ANEMF 

Aide des parisiennes pour l’organisation du colloque 

Réflexion élections futur bureau par liste ou poste 

 

International 

Rendez vos Afs en SCORE sinon caution.  

 

SGS 

Réflexion sur le HdN à aboutir pour les JEA donc soyez actifs 

La motion sur la SI dit juste « on va réfléchir ». Alors comme vous vous êtes engagé, faites 

le. Sinon la motion ne servira à rien. 

 

DM 

L’interlocuteur durant les vacances sera vos référents D4 donc il faut que vous les formiez !!!  

Continuez à diffuser le questionnaire CESP 

 

EM 

Questionnaire PACES urgentissime à remplir ! Ingrid en a besoin pour travailler. Si vous ne 

trouvez pas les interlocuteurs ou que vous avez des flous, appelez le bureau. 

Sélection à l’entrée de la PACES ou changement de la maquette : continuez d’y réfléchir.  
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Elus 

Dixième mois de bourse : vos étudiants risquent de perdre un mois de bourse si vous ne 

faites pas d’info 

 

Tresorerie 

Remboursements du WEP 

 

Parts 

Carabook et réglettes 

 

Sg 

Descriptif de vos assos 

 

Principales Motions 

Adhésion de KB 

Démission Antoine 

Changement dans la charte des échanges 

Motion cadre de la SGS : ça vous engage à travailler 

Le vote des assos tutorats 

Agrément des tutorats enfin acté 

Modération d’e-carabin  

Motion sur l’AdG : faites le retour à vos étudiants.  

 

Succession 

Si vous êtes intéressé venez nous en parler : administratif, modération des CA, surveillance et 

histoire.  
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ADOPTION DU RAPPORT FINAL DU 

CONSEIL DE SURVEILLANCE 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

 

 

  

 

 


