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P.C.E.M. 2

ANNEE UNIVERSITAIRE 2012-2013

MODALITES DE CONTROLE DES APTITUDES

ET DES CONNAISSANCES

Vu l'arrêté du 22 mars 2011 fi xant le régime d'études pour le diplôme de formation générale en sciences 

médicales (DFGMS).

Approuvées par le Conseil de Faculté du 17 avril 2012 et par le Conseil d’Administration de l'Université 

de Strasbourg.  

Art. 1er - ENSEMBLES A VALIDER

  L’année de PCEM 2 comporte les 12 ensembles suivants :

a) Durant le 1er semestre (S3 des études médicales) 

- E1 : UE Cardiovasculaire et respiratoire

- E2 : UE Appareil digestif

- E3 : UE Locomoteur

- E4 : UE Introduction à l'examen clinique

- E5 : UE Revêtement cutané

b) Durant le 2ème semestre (S4 des études médicales)

- E6 : UE Hormonologie, reproduction et nutrition

- E7 : UE Rein et voies urinaires

- E8 : UE Système neuro-sensoriel

c) Durant les 1er et 2ème semestres (S3 et S4)

- E9 : UE langue 1 : anglais (obligatoire)

- E10 : C2i-Métiers de la santé / Niveau 1

- E11 : Enseignement libre 1

- E12 : UE stages cliniques (E12B) et secourisme (E12A)

Art. 2 - CONVOCATIONS AUX EXAMENS

 Il n'y a pas de convocation écrite individuelle aux examens. L'affi chage dans les vitrines de la 
Faculté de Médecine, la mise en ligne ou l'envoi par messagerie électronique de l'arrêté d'organisation 
des examens pour janvier et mai-juin tiennent lieu de convocation des étudiant(e)s.

Art. 3 - ABSENCES AUX EXAMENS

1 - Disposition générale

 Tout(e) étudiant(e) n'ayant pas répondu à l'appel de son nom avant le début des examens est 
déclaré(e) absent(e) à chacune des épreuves correspondantes.
 Le début de l’épreuve est déterminé par l'autorisation d'ouverture de la pochette contenant les 
sujets donnée par le responsable de salle. Après l'ouverture de cette pochette plus aucun(e) étudiant(e) 
ne peut être autorisé(e) à composer quel que soit le motif de son retard.

2 - Absence de session(s) de rattrapage

 Il n’y a pas de session de rattrapage spéciale pour les absent(e)s [excusé(e)s ou non] aux épreuves 
écrites anonymes de janvier ou de mai-juin.
 Les étudiant(e)s ajourné(e)s doivent se présenter à la 2ème session de septembre.

Art. 4 - VALIDATION DES ENSEMBLES

 Chacun des ensembles est validé séparément.
 Il n'y a pas de compensation possible entre les différents ensembles.
 La validaton d'un ensemble est acquise en obtenant la moyenne de 10 sur 20 à l'examen fi nal. Il 
n'y a pas de note éliminatoire au sein d'un ensemble.
 La validation d'un ensemble reste défi nitivement acquise, même en cas de redoublement du PCEM2, 
à l'exception de la partie "stage d'initiation clinique" de l'E12.

Art. 5 - ORGANISATION DES EXAMENS

1 - Examen écrit

 Les épreuves ne comprennent que des examens écrits fi naux, anonymes, sanctionnant le pro-
gramme des enseignements théoriques, dirigés et pratiques dispensés dans le cadre de chacun des 
ensembles.
 Il n'y a pas d'examen, ni de note de contrôle continu, à l'exception de l'E9-Anglais.

2 - Types d'épreuves

 Le contrôle des aptitudes et des connaissances afférents au PCEM2 comportent des QR (question 
rédactionnelle), des QRS (question à réponse succincte), des QCM (question à choix multiple), des QCD 
(question à choix double), des QROC (question à réponse ouverte et courte) et/ou des QRC (question 
rédactionnelle courte).

3 - Calendrier des examens

 Les examens de la première session sont organisés à la fi n des enseignements correspondants, 
soit en janvier (pour S3), soit en mai-juin (pour S4).
 En cas d'échec à cette première session, une session de rattrapage est organisée en septembre 
pour les ensembles non validés en fi n de S3 et/ou en fi n de S4.

4 - Déroulement des épreuves

 Les dates des épreuves (janvier et mai-juin), l'importance relative de chaque partie, le nombre et 
le type de questions, leur pondération, la durée des épreuves, le nombre de crédits ECTS délivrés (cf. 
art.14), fi gurent aux tableaux annexés.

Art. 6 - USAGE DE LA CALCULETTE

 Certaines épreuves peuvent comporter des données chiffrées nécessitant une machine à calculer.
 Par souci d'égalité entre les étudiants, seules les calculettes de marque CASIO, FX COLLEGE 
2D et FX COLLEGE 2D+ sont autorisées durant les examens, à condition d'avoir été préalablement 
estampillées, à l'encre blanche, au secrétariat de la Faculté de Médecine.
 Les calculettes ne comportant pas ce cachet ne sont pas acceptées lors du contrôle effectué à 
l'entrée de la salle d'examen.
 Les calculettes ne sont pas fournies par la Faculté. Elles doivent être achetées par les étu-
diant(e)s. Le prêt ou le remplacement en cas de défaillance durant une épreuve ne peuvent en aucun 
cas être assurés par l'administration, ni par un surveillant de la salle, ni par un(e) autre étudiant(e).

Art. 7 - ANONYMAT

1 - Anonymat des copies après composition

 Toutes les épreuves sont anonymes. Un numéro d'anonymat est attribué à chaque ensemble après 
composition, de façon aléatoire.
 Ce numéro d'anonymat diffère d'un ensemble et d'une session à l'autre. Il ne correspond pas au 
numéro de place dans les salles d'examen.
 Les "numéros d'anonymat" fi gurant sur le certifi cat de scolarité remis avec la carte d'étudiant ne 
sont pas utilisés pour les examens de PCEM2.

2 - Anonymat de correction et de délibération

 La correction des épreuves et les délibérations des jurys se font dans le strict respect de l'ano-
nymat ainsi que le passage des grilles de QCD/QCM au lecteur optique.
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Art. 8 - NOTATION

1 - Arrondi au centième

 Les notes des différents ensembles sont publiées avec deux chiffres après la virgule, en arron-
dissant :
 - au centième de point supérieur, si le chiffre des millièmes est égal ou supérieur à 5,
 - au centième de point inférieur, si le chiffre des millièmes est strictement inférieur à 5.

2 - Notation des QCD

 Conformément aux normes internationales la notation des QCD utilise l'échelle suivante : 
 - +1, si la réponse donnée est exacte,
 - 0, si l'étudiant(e) s'abstient de répondre,
 - -1, si la réponse donnée est inexacte.
 Pour une épreuve comprenant des QCD et des QCM, la note calculée pour l'ensemble des seules 
QCD ne peut être inférieure à 0.

3 - Notation des QCM

 La validation de chaque QCM est binaire :
 - si l'ensemble de la réponse donnée est exact : 1
 - si toute ou partie de la réponse donnée est inexacte : 0.
 L'attribution de la note à l'ensemble constitué par les seules QCM est calculée en fonction de la barre 
fi xée après délibération du jury. Cette barre représente le nombre minimum de QCM exactes nécessaire 
pour obtenir la note moyenne à l'ensemble des QCM.

4 - Consultation des copies

 A l'issue de la publication des résultats et après levée de l'anonymat, les étudiant(e)s peuvent 
solliciter le commentaire pédagogique de leurs copies en adressant leur demande au Doyen et en pré-
cisant les ensembles concernés, avec leur numéro d'anonymat (cf. art. 8).
 Cette demande peut concerner les épreuves du 1er et/ou du 2ème semestre.
 Un rendez-vous est organisé par l'étudiant(e) auprès des enseignants correcteurs concernés.  
Néanmoins, les étudiant(e)s disposent d'un délai de 12 mois après cette publication pour consulter leurs 
copies en présence d'un enseignant responsable. 

Art. 9 - VALIDATION DES ENSEMBLES DU TRONC COMMUN : E1 à E8

1 - Module de travaux pratiques (S1 et S2)

a) au 1er semestre (TP-S1)

 Un examen sanctionne, par discipline, les séances de TP de chacun des ensembles enseignés 
durant le 1er semestre correspondant aux disciplines suivantes :

- Anatomie : 12 séances dispensées dans les ensembles E1 (5 séances), E2 (3 séances) et E3 (4 
séances)

- Histologie : 6 séances réparties dans les ensembles E1 (1 séance), E2 (3 séances), E3 (1 séance) 
et E5 (1 séance)

- Embryologie : 3 séances organisées dans les ensembles E1 (1 TP), E2 (1 TP) et E3 (1 TP)

 La note fi nale du module de TP - S1 est calculée selon la pondération suivante :
 - Anatomie : note sur 11,5
 - Histologie : note sur 5,5
 - Embryologie : note sur 3

 Cette note intervient dans le calcul du résultat de chaque ensemble à raison de :
 - 20% de la note fi nale des ensembles E1, E2 et E3
 - 10% de la note fi nale de l'ensemble E5.

b) au 2ème semestre (TP-S2

 Un examen sanctionnant, par discipline, les séances de TP de chacun des ensembles enseignés 
durant le 2ème semestre correspondant aux disciplines suivantes : 
  - Anatomie : 6 séances dispensées dans l'ensemble E8 (6 TP),
  - Histologie : 4 séances réparties dans les ensembles E6 (2 TP), E7 (1 TP) et E8 (1 TP)
  - Embryologie : 2 séances organisées dans les ensembles E7 (1 TP) et E8 (1 TP)
 La note fi nale du module de TP-S2 est calculée selon la pondération suivante :
  - Anatomie : note sur 5
  - Histologie : note sur 3
  - Embryologie : note sur 2
 Cette note intervient dans le calcul du résultat de chaque ensemble à raison de 10% de la note 
fi nale des ensembles E6, E7 et E8.

c) Absence(s) aux examens de T.P.

 En cas d'absence à l'(aux) examen(s) des travaux pratiques de chaque discipline, la note fi nale 
du TP-S1 et du TP-S2 est calculée en neutralisant par un "O" la discipline concernée par ladite absence, 
permettant à l'étudiant(e) de ne pas être exclu(e) de la validation des ensembles concernés lors de la 1ère 
session.

d) Modalités de prise en compte des notes de TP

 La note fi nale du module de TP-S1 et celle du module de TP-S2 intervient dans le calcul du résul-
tat fi nal des ensembles concernés pour la seule première session de la première inscription en PCEM2, 
respectivement aux épreuves de janvier pour le TP-S1 et aux épreuves de mai pour le TP-S2.
 Cette note fi nale n'intervient pas en cas :
  - d'examen de rattrapage en septembre,
  - de redoublement du PCEM2
  - d'accès en DCEM1 avec des ensembles en retard.

2 - Modalités de validation des E1 à E8

 La validation des 8 ensembles du tronc commun s'effectue selon les modalités suivantes :

Sem. Ens. Unités d'Enseignement Durée 1ère session 2ème session

1
e
r 

s
e
m

e
s
tr

e
 /

 S
3

E1 UE Cardiologie et respiratoire 1h00

-

3 QT° (s/16)

TP-S1+ (s/04)

3 QT° (s/20)

-

E2 UE Appareil digestif 1h00

-

3 QT° (s/16)

TP-S1+ (s/04)

3 QT° (s/20)

-

E3 UE Locomoteur 1h00

-

3 QT° (s/16)

TP-S1+ (s/04)

3 QT° (s/20)

-

E4 UE Introduction à l'examen clinique 0h45

-

2 QT° (s/20)

-

2 QT° (s/20)

-

E5 UE Revêtement cutané 0h30

-

2 QT° (s/18)

TP-S1+ (s/02)

2 QT° (s/20)

-

2
è
m

e
 s

e
m

e
s
tr

e
 

/ 
S

4

E6 UE Hormonologie, reproduction et nutrition 1h00

-

3 QT° (s/18)

TP-S2x (s/02)

3 QT° (s/20)

-

E7 UE Rein et voies urinaires 1h00

-

3 QT° (s/18)

TP-S2x (s/02)

3 QT° (s/20)

-

E8 UE Système neuro-sensoriel 1h00

-

3 QT° (s/18)

TP-S2x (s/02)

3 QT° (s/20)

-

° : Chaque QT peut être remplacée par :
 - 15 QCM
 - ou 20 QCD
 - ou 10 QROC
 - ou 2 ou 3 QRC
+ : Note TP-S1 : cf. Article 9, 1-a
x : Note TP-S2 : cf. Article 9, 1-b
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Art. 10 - VALIDATION DE L'ENSEMBLE E9 - ANGLAIS

1 - Obligation

 L'ensemble obligatoire d'une langue vivante étrangère 1 porte uniquement sur l'anglais. Les 

étudiant(e)s sont réparti(e)s en groupes de niveau. Les étudiant(e)s n'ayant pas fait de l'anglais durant 

le secondaire sont autorisé(e)s à s'inscrire à l'EC02 d'anglais (cf. article 12).

2 - Modalités de validation

 L'enseignement d'anglais est évalué sous la forme d'un contrôle continué selon le modèle acquis/

non acquis.

 Il repose sur quatre contrôles écrits ou oraux, selon le projet de travail de l'étudiant(e) répartis 

sur l'année à intervalles réguliers, avec possibilité de rattrapage pour chacune des étapes.

 La 2ème session organisée en septembre consiste à présenter à l'oral, en 20 mn, en anglais, 

un travail de synthèse de documents, selon le mode de validation acquis, non acquis.

3 - Dispense de l'ensemble E9

 Une dispense de cet ensemble est automatiquement accordée aux étudiant(e)s ayant accompli 

un séjour d'études à l'étranger dans un pays anglophone.

Art. 11 - VALIDATION DE L'ENSEMBLE E10-C2i Niveau 1 / Métiers de la santé

 L'examen fi nal du niveau 1 du C2i-Métiers de la santé comporte deux épreuves :

- une épreuve théorique notée sur 10, de 15 minutes, constituée de 20 QCM tirées au sort dans 

la base nationale de référence du C2i ;

- une partie pratique notée sur 10, de 30 minutes, devant l'ordinateur, pour la réalisation d'un 

ou plusieurs documents répondant à plusieurs spécifi cations de formatage, demandant l'utili-

sation à la fois au moins un des logiciels d'un site bureautique, les fonctionnalités d'un réseau 

et un client de messagerie. A la fi n de l'examen, le document est envoyé par mél (via l'ENT de 

l'Université de Strasbourg) à l'un des enseignants qui se charge de la correction.

Art. 12 - VALIDATION DE L'ENSEMBLE E11 - ENSEIGNEMENT LIBRE 1

1 - Obligation

 L'ensemble E11 comprend des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant sur une 

liste fi xée par l'université ou des unités d'enseignement libres. Elles peuvent correspondre à une initiation 

à la recherche à travers des parcours de masters ou concerner des disciplines non strictement médicales.

 Tout(e) étudiant(e) doit valider à l'issue du PCEM2 l'enseignement libre 1.

 Il est validé selon les modalités propres à l'enseignement qui sera suivi :

- soit dans le cadre d'un enseignement complémentaire dispensé à la Faculté de Médecine ou 

à la Faculté d'Odontologie de Strasbourg ;

- soit dans la cadre d'une unité d'enseignement de master (hors stage, travaux bibliographiques 

ou langue).

2 - Equivalence ou dispense 

 a) Une équivalence est accordée par le Doyen pour la validation d'une formation dite "option 

libre" pour des enseignements dispensés par un organisme offi ciel et sanctionnés par un examen fi nal. 

L'autorisation de suivre cette option libre est à demandeer avant le 15 octobre.

 b) Une dispense est automatiquement accordée aux étudiant(e)s ayant :

- validé une U.E. de 3 crédits au minimum au titre d'un master

- ou exercé durant le PCEM2 des fonctions de moniteur de TP, sur présentation d'une attestation 

de l'enseignant responsable, à la fi n de l'année universitaire,

- ou encadré durant le PCEM2 le tutorat organisé en PACES, 

- ou accompli un séjour d'études à l'étranger durant le PCEM2.

 De telles dispenses ou équivalences ne peuvent être accordées en PCEM2 et en DCEM1 que 

pour des formations différentes.

n Ensemble E11 : Enseignement libre 1 de PCEM2 (2012-2013)

(1) Susceptible d'être enseigné en 2012-2013

(A)  Si 1ère inscription en Allemand/Espagnol complémentaire       

(B)  Si 2ème inscription en Allemand/Espagnol complémentaire

(C)  Pour les seul(e)s étudiant(e)s n'ayant pas fait de l'anglais durant les études secondaires sur décision écrite du 

 responsable du Centre de Ressources de Langues de la Faculté de Médecine.

Enseignement 
complémentaire

1ère session 2ème session

Epreuves Durée Epreuves Durée

EC 01-Allemand 
(complémentaire)
EC 02-Anglais (2)
(complémentaire)
EC 10-Espagnol
(complémentaire) 
(1)

- Evaluation ! nale 
(lors des séances de TD)
n Module 1 (A) 

Entretien oral indivi-
duel (10 mn)

n Module 2 (B) 
(pour DCEM1 si EC 
de P2)

Présentation orale indivi-
duelle ou en groupe (10 
mn/étudiant)

VA/NV

Evaluation ! nale avancée en JUIN
n Module 1 (A) 

Entretien oral individuel (10 mn)
n Module 2 (B) 

(pour DCEM1 si EC de P2)
Présentation orale individuelle ou en 
groupe (10 mn/étudiant)

VA/NV

EC 03-Cinéma, 
littérature et 
médecine

- Présence obligatoire 
aux cours 
- Rédaction mémoire 
avec remise le 30 mars 
2013

VA  ou NV

-  Rédaction mémoire avec remise 
avant le 1er septembre 2013

- Présence obligatoire

1h00

EC 
05-Connaissance 
de l'institution 
hospitalière

2 ou 3 QRC

1h00

2 ou 3 QRC 1h00

EC 06-Médecine 
et   communication 
visuelle

- Réalisation durant 
l'année de 2 supports 
d'information (poster et  
animation numérique)

Critique et 
Evaluation

- Idem Juin (si nécessaire)

EC 07-Médecine 
générale

l Oral : devant deux 
jurys successifs 
(2 notes sur 10)

2 x 0h15
l Oral : devant deux   jurys 
successifs (2 notes sur 10)

2 x 0h15

EC 08-Formation à 
la méthodo-logie de 
recherche clinique

- Contrôle d'assiduité   
- 2 contrôles continus 
de 4 QCM (notés sur 4)        
- Ecrit (sur 16) dont :
   - 10 QCM (sur 5)        
   - 1 QRC (sur 11)              

1h00

- Examen écrit dont   
   - 10 QCM (sur 6,5)       
   -  1 QRC (sur 13,50)

sans report de la note du contrôle 
continu                             

1h00

EC 09-Langue des 
signes française 
(LSF)

Oral et pratique gestuelle 
devant  un jury de 3 
membres

0h15
Oral et pratique gestuelle devant  un
jury de 3 membres

0h15

EC 12- Médecine 
environnementale

 - 2 QRC de 30 mn

 

1h00  - 2 QRC de 30 mn 1h00
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Art. 13 - VALIDATION DE L'ENSEMBLE E12 - STAGES CLINIQUES ET SECOURISME

1 - Obligation 

 L'ensemble E12 comprend trois parties :
- le stage d'initiation aux soins effectué sous la conduite de cadre infi rmier durant l'été de la 

PACES,
- une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence 

de niveau 1 ou AFGSU 1,
- un stage d'initiation aux fonctions hospitalières.

2 - Stage d'initiation aux soins

 Ce stage a dû être valdié durant l'été de l'année de la PACES. En cas d'absence ou de refus 
de validation, il doit être refait en juillet ou août de l'année de PCEM2. Sa validation est requise pour le 
passage en troisième année (DCEM1).

3 - AFGSU 1er niveau (E12A)

 La validation de la formation dite de secourisme repose :
- sur la présence obligatoire à l'ensemble des séances d'enseignement consignée sur le procès-

verbal de chaque séance établi par le moniteur du groupe : en cas d'absence non rattrapée, 
l'étudiant(e) ne peut se présenter à l'examen fi nal de l'AFGSU 1 ;

- sur l'obtention de l'AFGSU 1 à l'issue de la 1ère partie de la formation pratique : aucune dis-
pense ne peut être accordée ; 

- sur la présence obligatoire à la séance d'enseignement portant sur "les gestes et soins face 
aux risques NRBC (nucléaire, radiologique, biologique, chimique)".

4 - Stage d'initiation aux fonctions hospitalières (E12B)

 a) Il est validé à l'issue du stage effectué durant le 2ème semestre sous la double responsabilité 
d'un tuteur médical et d'un tuteur chirurgical. Chacun d'eux adresse en fi n de stage un avis écrit reposant 
sur une évaluation fi nale et/ou continu sous forme de mise en situation basée sur des critères précis 
communiqués aux stagiaires. Cet avis, que les tuteurs devront exprimer par une note et une appréciation, 
doit être expliqué au stagiaire lors d'un bilan individuel de fi n de stage.
 La validation est prononcée par le Doyen sur avis des responsables pédagogiques de l'étudiant(e).
 En cas de refus de validation, l'étudian(e) doit refaire une nouvelle période de stage auprès du 
tuteur concerné.

 b) En cas de redoublement du PCEM2 ce stage et les crédits ECTS ne peuvent être conservés. 
L'étudiant(e) doit effectuer à nouveau ce stage d'initiation aux fonctions hospitalières dans les conditions 
de validation défi nies au paragraphe 4a de l'article 13.

Art. 14 - ATTRIBUTION DES CREDITS ECTS

1 - Les crédits européens

 Chaque ensemble est affecté d'un nombre de crédits européens dits ECTS (European Credit 

Transfer System) selon le tableau ci-dessous.

 Chaque semestre totalise 30 crédits ECTS, l'année de PCEM2 totalisant 60 crédits.

 L'attribution des crédits ECTS se fait en prenant en compte la validation de chaque ensemble. 

Cette attribution reste acquise défi nitivement à l'instar de la validation de l'ensemble correspondant, à 

l'exception de la partie "Stage d'initiation clinique" de l'E12 en cas de redoublement du PCEM2.

 Pour les enseignements dispensés durant les deux semestres de l'année, les crédits ECTS 

s'obtiennent à l'issue du second semestre. C'est le cas de l'E9-Anglais et l'E11-Enseignement libre 1.

 Les crédits sont cumulables à l'issue des deux semestres.

 Une période d'études validée dans un établissement étranger permet l'acquisition des crédits 

ECTS correspondants à ceux fi xés dans le tableau ci-après.

2 - Répartition des crédits européens

1er semestre / S3

E1 UE Cardiovasculaire et respiratoire 7,50

E2 UE Appareil digestif 7,50

E3 UE Locomoteur 6

E4 UE Introduction à l'examen clinique 4

E5 UE Revêtement cutané 2

E10 C2i - Niveau 1 / Métiers de la santé 2

E12A AFGSU - 1er niveau 1

TOTAL S3 30

2ème semestre / S4

E6 UE Hormonologie, reproduction et nutrition 7

E7 UE Rein et voies urinaires 5

E8 UE Système neuro-sensoriel 8

E9 UE Langue 1 : Anglais 4

E11 Enseignement libre 1 2

E12B Stage clinique 4

TOTAL S4 30

Crédits Crédits

Art. 15 - PASSAGE DANS L'ANNEE SUPERIEURE (DCEM1)

 L'admission en DCEM1 exige la validation des ensembles E1 à E12, au plus tard à l'issue de la 
session de rattrapage de septembre.
 Néanmoins, l'autorisation de passage sera accordée à tout(e) étudiant(e) ayant un retard ne 
pouvant excéder 7 crédits européens ECTS, hors le stage clinique obligatoire (ensemble E12B). Ces 
ensembles en retard devront être validés au plus tard à l'issue du DCEM1, la validation totale du PCEM2 
et du DCEM1 étant requise pour accéder en DCEM2.
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DCEM2, DCEM3 et DCEM 4 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2012-2013

MODALITES DE CONTROLE DES APTITUDES ET DES
CONNAISSANCES POUR LE NOUVEAU REGIME

(DCEM1 et DCEM2 à partir d'octobre 2001)

Approuvées par le Conseil de Faculté du 17 avril 2012 
et par le Conseil d'Administration de l'Université de Strasbourg 

  Le contrôle des aptitudes et des connaissances applicable à la Faculté de Médecine 
de Strasbourg pour les étudiants du nouveau régime mis en place en DCEM1 et en DCEM2 
à compter d'octobre 2001, comporte : 

- des épreuves écrites anonymes pouvant être des dossiers cliniques, des QRC 
(questions rédactionnelles courtes), des QCM (questions à choix multiple) ou des 
QROC (questions à réponse ouverte et courte) portant sur toutes les matières faisant 
l’objet du programme de l’année, et le cas échéant sur une analyse critique d'article 
explorant la capacité d'autoformation, 

- des épreuves orales pour certains modules 
- un examen clinique pour le module 11A,
- un contrôle continu noté dans le cadre des séances de travaux dirigés cliniques.

  Les examens de la 1ère session sont organisés à la ! n des enseignements. Une 
2ème session de rattrapage est organisée en septembre tant pour les enseignements du 
1er semestre que pour ceux du 2ème semestre, à l'exception des modules de DCEM4 pour 
lesquels cette session est avancée au mois de mars. 

I - EXAMENS MODULAIRES (DCEM1, DCEM2, DCEM3 et DCEM4)

1. Calendrier des examens (DCEM2 et DCEM3)
 a) A compter de l'année universitaire 2009-2010, tous les examens écrits sanctionnant 
les modules cliniques de DCEM2 et de DCEM3 seront organisés la dernière semaine 
d'enseignement de chaque bimestre concerné : ! n novembre, ! n janvier, ! n mars et ! n 
mai. Cette 1ère session d'examen concernera les étudiants selon leur appartenance à la 
grille de stage choisie au début de DCEM2 et se déroulera conformément au calendrier ci-
dessous :

Année DCEM2 (2012-2013) DCEM3 (2012-2013)

Grille 1er semestre

Bloc A

2ème semestre 

Bloc B

1er semestre

Bloc C

2ème semestre

Bloc D

G
ri
lle

s

U1

Fin novembre Fin mars Fin novembre Fin mars

X1

V1 Y1

W1 Z1

X1

Fin janvier Fin mai Fin janvier Fin mai

U1

Y1 V1

Z1 W1
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 b)  Pour les modules intégrés de pédiatrie (03A), de gynécologie-obstétrique (02) et de 
psychiatrie (03C) les enseignements sont également dispensés en bimestre sur l'ensemble 
de l'année, d'octobre à la mi-septembre. Les examens se dérouleront comme suit (cf. para-
graphe I, 8, c, d et r) :

Module Module 03A / DCEM2 (2012-2013) Modules 02 et 03C / DCEM3 (2012-13)

Grille 1ère session Rattrapage 1ère session Rattrapage

G
ri
lle

s

U1 11 septembre 

2013

18 septembre 

2013

17 & 18 juillet 

2013

11 & 12

septembre 2013

U1

V1 fi n janvier

11 septembre 

2013

fi n novembre V1

W1 fi n mai fi n mars W1

X1 17 juillet 2013 11 & 12 

septembre 13

18

septembre 2013

X1

Y1 fi n novembre fi n janvier 11 & 12

septembre 2013

Y1

Z1 fi n mars fi n mai Z1

 c)  Respect des calendriers
Les étudiants doivent se conformer à ces calendriers et ne peuvent se présenter à la session 
ne correspondant pas à leur grille. Il en est de même en cas de redoublement de l'année 
: pour les modules en retard, l'étudiant doit respecter les sessions d'examen propres à sa 
grille de stage.

 d) 1ère session d'examen
 Les étudiants d'une même année d'études ne seront plus jugés sur une épreuve unique 
et commune. Il y aura deux examen pour un module donné s'adressant à deux groupes 
d'étudiants composant sur des sujets différents. A l'issue de chacun de ces bimestres d'en-
seignement et des examens s'y rapportant une délibération du jury sera faite et les résultats 
seront portés à la connaissance des groupes d'étudiants concernés par voie d'af! chage et 
publication sur le net. Les deux délibérations seront distinctes et dé! nitives sans qu'il puisse 
y avoir une relation quelconque dans la notation et la validation du module.
 Lors de la session de rattrapage de la mi-septembre, tous les étudiants précédemment 
ajournés seront jugés sur un même sujet d'examen.
 Pour les modules intégrés 03A, 02 et 03C la session de rattrapage de la mi-septembre 
sera commune avec la 1ère session d'examen pour le groupe d'étudiants ayant suivi le 
stage et l'enseignement durant le bimestre août-septembre. La session de rattrapage pour 
les ajournés de ces groupes sera organisée la 3ème semaine de septembre.

 e) En cas d'absence à l'examen de son groupe
 Un étudiant absent à l'examen de son groupe lors de la 1ère session ne pourra être auto-
risé à se présenter à la session suivante concernant un autre groupe. De même un étudiant 
absent à la sesion de rattrapage de la mi-septembre pour les modules intégrés 03A, 02 et 
03C ne sera pas autorisé à se présenter au rattrapage de ! n septembre qui ne concerne 
que les étudiants en stage intégré en août-septembre.

2. Absences aux examens

 a) Tout(e) étudiant(e) n'ayant pas répondu à l'appel de son nom avant le début of! ciel 
de l'épreuve (écrite ou pratique) ou à un examen oral est déclaré(e) "absent(e)" et ne peut 
être admis(e) à composer. Le début de l'épreuve est déterminé par la distribution des sujets 
d'examen.

 b) L'absence ne peut donner lieu à l'attribution d'une note (y compris d'un 0). Aussi en 
cas d'absence à tout ou partie des épreuves sanctionnant un module, l'étudiant(e) est au-
tomatiquement ajourné(e) à l'ensemble du module. Il(elle) devra alors présenter lors de la 
session de septembre la totalité des épreuves (écrites, orales et pratiques) entrant dans le 
calcul de la note ! nale du module concerné, puisqu'il ne peut conserver - sauf cas particulier 
pour certains examens oraux - les notes de la session précédente ni de l'écrit. 
 En cas d'absence à tout ou partie des épreuves du module lors de la session de septembre, 
l'étudiant(e) est ajourné(e).

 c) Il ne sera pas organisé de sessions dites de rattrapage pour les absent(e)s - avec ou 
sans excuse - à tout ou partie des examens de novembre, janvier ou juin : les intéressé(e)s 
présenteront les épreuves du module concerné à la session de septembre (ou de mars pour 
les modules de DCEM4), sans pouvoir conserver le béné! ce des notes obtenues au contrôle 
continu ou à l'écrit. 

3. Dispositions générales

 a)  Modalités de passage dans l’année supérieure

 a0 l Le passage de DCEM1 en DCEM2 exige à l'issue de l'année 2012-2013 la vali-
dation de la totalité des enseignements et stages afférents aux PCEM2 et DCEM1. Aucune 
dette n'est autorisée pour s'inscrire en DCEM2.

 a1 l Le passage de DCEM1 en DCEM2, exigé à l'issue de l'année 2011-2012, a été 
autorisé avec un seul module du DCEM1 non validé au maximum (soit le module M13/
G8-Pathologie pulmonaire et thoracique soit l'ensemble du module M12/G4-Pathologie de la 
motricité (12A+12B ou 12A ou 12B) et en aucun cas les modules G2 et 09 de "cardiologie", 
sauf passage conditionnel autorisé par le jury de DCEM1 (pour certaines matières dans 
lesquelles il n'existe pas de TD avec contrôle continu).

 a2 l Le passage de DCEM2 en DCEM3 exige la validation des 3 périodes de 2 mois de 
stage à plein temps de DCEM2 et est autorisé, avec au maximum un module de DCEM1 ou 
de DCEM2 non validé, compte non tenu des trois modules optionnels / E01, E02 et E03, de 
la LCA2 et des deux séminaires S.2.1 et S.2.4 enseignés en DCEM2. Le nouveau module 
19N entre dans le calcul de (N-1) modules pour le passage en D3.
  Le module 03A intégré au stage de pédiatrie et de chirurgie infantile entre dans le 
calcul de (N-1) module en retard.
  La validation des séminaires S.2.1. et S.2.4. enseignés en DCEM2 n'entre pas en 
ligne de compte pour le passage en DCEM3 : elle sera néanmoins exigée pour l'entrée en 
DCEM4. Il en est de même pour la validation de la LCA2 / Lecture critique d'article 2 afférente 
au DCEM2.
  Cependant, en cas de passage conditionnel de DCEM1 en DCEM2 accordé par 
le jury de septembre (et qui ne peut en aucun cas concerner la non validation de stages), 
les étudiant(e)s béné! ciaires devront valider l'(les) enseignement(s) de DCEM1 en retard (à 
l'exception du module 13 ou du module 12) au plus tard lors de la session de septembre, 
faute de quoi ils ne seront pas autorisés à passer en DCEM3 quels que soient les résultats 
obtenus aux examens sanctionnant les modules de DCEM1 et DCEM2.
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 a3 l Le passage de DCEM3 en DCEM4  exige la validation des 3 périodes de 2 mois 
de stage à plein temps et de tous les enseignements dispensés en DCEM 1 + DCEM 2 + 
DCEM 3, y compris les 6 modules à option ( E01 à E06 ) et les 7 séminaires (2.1, 2.2, 2.3 ou 
2.3B, 2.4, 2.5, 3.6 et 3.7). En conséquence AUCUNE DETTE de Module, Module à option, de 
LCA2 ou de Séminaire ne sera autorisée. Seules les non validations de l'examen de lecture 
critique d'article (LCA3) et de l'ECN3 transversal organisés en DCEM3 ont été autorisées à 
l'issue de l'année 2011-2012.
 A l'issue de l'année 2012-2013 et à partir de septembre 2013, aucune dette, y compris 
de la LCA3 et/ou de l'ECN3 n'est autorisée. Dans le cas contraire la ré-inscription en DCEM3 
s'impose.

 a4 l Le passage de DCEM4 en troisième cycle exige la validation de TOUS les 
enseignements théoriques (modules n° 01 à 19, les 6 modules à option y compris les 2 
modules à option obligatoires EO4 et EO6, les modules de lecture critique d'articles / LCA2, 
LCA3 et LCA4, l'ECN 3 transversal et les 4 séminaires, S.2.1, S.2.2, S.2.3 et S.2.4) et des 
stages cliniques (tous les stages hospitaliers, les formations pratiques d'éthique médicale, 
de radiologie, en laboratoire et d'anatomie pathologique, les 3 exposés et les 36 gardes 
obligatoires) ainsi que la présentation des épreuves classantes nationales / ECN 2013 
d'accès en spécialité avec participation à la procédure d'affectation nationale qui en résulte 
: cf. modalités de validation du 2ème cycle (paragraphe VI).

 b) Le redoublement

  En cas de redoublement du DCEM2, du DCEM3 ou du DCEM4, les étudiant(e)s 
devront repasser les modules, les modules à option et les séminaires non validés afférents 
à leur année d'études ou à celle(s) antérieure(s).
  Ils ne seront pas autorisés à anticiper les modules de l'année supérieure. Néanmoins, 
à leur demande et sur autorisation spéciale ils pourront valider les modules à option (à l'ex-
ception des modules EO4 et EO6), la LCA et les séminaires de l'année supérieure.
  Ils devront satisfaire aux obligations de stage de 4 mois (2 périodes de 2 mois les 
matins) en cas de redoublement du DCEM2 ou du DCEM3 ou de 12 mois (les matins, du 1er 
octobre au 30 septembre) en DCEM4, auxquels s'ajoute dans la limite maximale de 6 mois à 
temps plein ou de 12 mois à mi-temps, le rattrapage des stages non validés ou non effectués 
l'année précédente.
  Ils gardent le béné! ce du(des) exposé(s) déjà réalisés.
  Ils devront satisfaire à nouveau aux obligations de garde relevant du type de stage 
effectué durant l'année de redoublement.

 c)  Les types d'épreuves

  Les examens des modules comprennent le cas échéant un contrôle continu (10 
minutes au début des séances de travaux dirigés sous la forme de QCM ou de QROC / ou 
de QRC) et une épreuve ! nale (avec un écrit et/ou un oral) en ! n d'enseignement.
  Les examens des modules, en conformité avec les types de questionnement utilisés 
pour les épreuves classantes nationales / ECN associent :

- des dossiers cliniques  d'une heure explorant les capacités cliniques et privilégiant 
la transversalité (cf. légende des tableaux ci-après),

- des QRC ou questions rédactionnelles courtes à traiter en 30 minutes (cf. légende 
des tableaux ci-après)

- éventuellement une épreuve orale (ou l'examen clinique obligatoire pour le module 
11A) devant un ou deux examinateurs.

et le cas échéant une épreuve critique d'article, par année d'études, en février ou juin avec 
une session de rattrapage en septembre.

4. Programme des enseignements
  C'est celui qui a été ! xé par le ministère pour la deuxième partie du deuxième cycle 
des études médicales. Pour chacun des modules enseignés à Strasbourg, une liste des items 
a été déterminée.
  Les 345 items avec leurs objectifs pédagogiques terminaux sont ceux qui constituent 
le programme en vigueur des épreuves classantes nationales / ECN d'entrée en troisième 
cycle de médecine.
  La nouvelle liste publiée le 7 mai 2007 s'applique aux étudiants inscrits en DCEM1 
ou en DCEM2 à compter du 1er octobre 2007.

5. Polycopié, travaux dirigés et contrôle continu

 a)  Polycopié et liste des objectifs
  En début de semestre, un polycopié de référence et la liste des objectifs rédigés 
par les enseignants du module ou de la discipline (en cas de polycopié national) sont mis à la 
disposition des étudiant(e)s et sur le site internet de la Faculté, avec possibilité de l'acquérir 
personnellement auprès de l'Amicale des étudiants de médecine. Ce polycopié fait obliga-
toirement référence aux items du programme du 2ème cycle en vigueur et des épreuves 
classantes nationales.

 b)  Travaux dirigés cliniques
  Les enseignements des modules sont dispensés sous la forme de séances de travaux 
dirigés, non obligatoires, mais pouvant donner lieu à notation à prendre en compte pour la 
validation dudit module.
  Tout au long du semestre, l'étudiant(e) devra fournir un travail personnel pour la 
préparation des thèmes prérequis pour le programme dé! ni pour chaque séance de T.D.  
clinique et pour satisfaire, s'il s'y soumet, au contrôle continu.

 c)  Contrôle continu
  Au début de chacune des séances de T.D. clinique un examen de contrôle des 
connaissances sera organisé durant le premier quart d'heure (14h00 à 14h15 pour la pre-
mière séance de l'après-midi ou 16h15 à 16h30 pour la seconde séance). Cet examen, sous 
la forme de 4 QCM ou d'une ou deux QRS, durera 10 minutes et donnera lieu à notation. 
Dès la ! n de la distribution des sujets, tout étudiant arrivé en retard ne pourra participer au 
contrôle continu.
  La somme des notes attribuées à chacune de ces épreuves donne lieu à une note 
! nale de contrôle continu, entrant, avec un coef! cient pré-dé! ni, dans le calcul de la note 
dé! nitive qui détermine la validation du module.
  Cette note du contrôle continu est déterminée comme suit :

Nombre de séances 

de TD

Note calculée 

sur les

Contrôle 

continu noté

NE*

16 séances et plus "n-4" meilleures notes sur 4 8/16

12 à 15 "n-3" meilleures notes sur 3,50 8,25/16,50

7 à 11 "n-2" meilleures notes sur 3 8,50/17

4 à 6 "n-1" meilleures notes sur 2 9/18

2 ou 3 "n-1" meilleures notes sur 1,50 9,25/18,50

* Note éliminatoire pour l'épreuve écrite de la 2ème partie de l'examen ! nal hors contrôle 
continu
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 La note du contrôle continu ne peut être reportée sur la session de septembre de la 
même année ni sur les sessions des années suivantes. 
  Les étudiants redoublants ne sont pas dispensés du contrôle continu concernant les 
modules de l'année d'études qu'ils refont.

 d) Dispense du contrôle continu

 Les étudiants exerçant des fonctions électives au sein des instances of! cielles de 
l'université ou de la faculté peuvent obtenir la dispense du contrôle continu conformément 
à la décision du Président de l'Université Louis Pasteur datée du 27 septembre 2005 sur 
demande écrite adressée au Doyen au plus tard avant le début des examens écrits des 
modules concernés.
 Les étudiants accomplissant un séjour d'études à l'étranger sont automatiquement 
dispensés du contrôle continu pour les modules concernés dont ils présenteront les examens 
à Strasbourg, sans avoir à faire une demande écrite (cf. paragraphe I, 5, ci-après).
 Les étudiants de DCEM2 ou de DCEM3 ayant un module en retard de DCEM1 ou de 
DCEM2 béné! cient d'une dispense automatique du contrôle continu pour le(s) seul(s) 
module(s) en dette. S'ils décidaient de ne pas béné! cier de cette disposition et souhaitaient 
se présenter au contrôle continu, ils devront en faire la demande écrite dans la 1ère quinzaine 
suivant le début des enseignements. Ils ne pourront plus alors se rétracter avant ou après 
l'examen écrit de ! n d'enseignement.

6. Pour les étudiants de Strasbourg en cas de séjour à l'étranger

 a)  Les étudiant(e)s de Strasbourg effectuant un séjour d'études à l'étranger seront 
dispensé(e)s du contrôle continu pour le(s) module(s) qu'ils devront présenter à Strasbourg 
même s'ils les passent à l'étranger par télécopie. Dans ce cas, la note ! nale sera calculée sur 
20 et reposera sur les seules épreuves écrites. Tout étudiant obtenant une moyenne globale 
au moins égale à 10 sur 20 validera dé! nitivement le module.
 Il en sera de même lors de la session de septembre si le candidat est encore à l'étranger 
lors des épreuves de rattrapage.

 b) Cette dispense ne pourra pas porter sur les épreuves de lecture critique d'article 
organisées en DCEM1 (LCA1), en DCEM2 (LCA2) ou en DCEM3 (LCA3), ni sur l'ECN3 
transversal organisé en ! n de DCEM3.

 c)  Ces étudiants béné! cieront pour chaque semestre passé à l'étranger de la dispense 
d'un enseignement optionnel à l'exception des enseignements E04-Pharmacologie clinique 
(DCEM3) et E06-Médecine sociale (DCEM3) qui sont obligatoires(cf.III, a) et, à partir de  
l'année 2007-2008, de l'E01-C2i-Niveau 2-"Métiers de la santé" enseigné en DCEM1.

7. Pour les étudiants étrangers en séjour d'études à Strasbourg

  Ils pourront demander à être dispensés de la totalité des séances du contrôle continu 
en cas de simultanéité d'enseignement avec d'autres modules : la note des épreuves écrites  
! nales sera calculée sur 20. Tout étudiant obtenant une moyenne globale au moins égale à 
10 sur 20 validera dé! nitivement le module.
  
8. Mesures transitoires particulières

 a1) Ancien module de cardiologie (avant octobre 2001)
  En cas de validation de l'ancien module G3 de cardio-circulatoire - Sciences Cliniques 
de DCEM1, l'étudiant(e) obtient :

- la dispense de la validation du module 09 - Athérosclérose. Hypertension.Throm-
bose enseigné en DCEM1,

- la dispense de la validation d'un enseignement optionnel de DCEM2 ou de 

DCEM3 (à l'exception du module E04 ou de l'E06)

 a2) Pour le module 09-Athérosclérose.Hypertension.Thrombose

 b)  Ancien module de l'appareil locomoteur (avant octobre 2001)
  En cas de validation de l'ancien module G4 de l'appareil locomoteur de DCEM1, 
l'étudiant(e) obtient :

- la dispense de la validation du demi-module 12B-Apppareil Locomoteur enseigné 
en DCEM1,

- la dispense de la validation d'un enseignement optionnel de DCEM2 ou de 
DCEM3 (à l'exception du module E04 ou de l'E06).

 c)  Module 03A - Pédiatrie et chirurgie infantile
  Ce module intégré est enseigné, depuis l'année 2001-2002, aux étudiants accom-
plissant, en DCEM2, leur stage obligatoire au pôle médico-chirurgical de pédiatrie du CH 
et U. Depuis octobre 2008 l'enseignement a lieu tous les 2 mois de l'année, d'octobre à ! n 
septembre. Il fait l'objet d'une validation distincte de celle du stage hospitalier correspondant. 
Les examens sont organisés tous les deux mois. La session d'examen de rattrappage est 
organisée mi-septembre pour les ajournés et les absents de la 1ère session (octobre à ! n 
juillet). Les étudiants accomplissant le stage obligatoire de pédiatrie en août-septembre 
disposent d'un calendrier d'examen spéci! que (1ère session : mi-septembre et rattrapage 
la 3ème semaine de septembre).
  La note du contrôle continu ne peut être reportée sur la session de septembre de la 
même année ni sur les sessions des années suivantes (supprimé en 2010-2011). 
  Les étudiants redoublants devant valider le module 03A et les étudiants admis et 
DCEM3 avec ce module en retard sont dispensés du contrôle continu (cf. paragraphe I, 4, d).

 d)  Module 03C - Psychiatrie
  Ce module intégré est enseigné, depuis la rentrée universitaire 2002-2003, aux 
étudiants accomplissant, en DCEM3, leur stage obligatoire dans un service de psychiatrie 
(d'adultes ou d'enfants) du CH et U. Depuis octobre 2008 l'enseignement a lieu tous les  deux 
mois durant l'année, d'octobre à ! n septembre. Il fait l'objet d'une validation distincte de celle 
du stage hospitalier correspondant. Les examens sont organisés tous les deux mois. 
 La session d'examen de rattrapage est organisée mi-septembre pour tous les ajournés et 
tous les absents de la 1ère session (octobre à ! n juillet). Les étudiants accomplissant le stage 
obligatoire de psychiatrie en août-septembre disposent d'un calendrier d'examen spéci! que 
(1ère session : mi-septembre et rattrapage la 3ème semaine de septembre).

 e) Module 07 - Santé et environnement. Maladies transmissibles

  Les étudiants inscrits en DCEM2 nouveau régime en 2001-2002 et n'ayant pas réussi 
le module 07 doivent valider séparément depuis octobre 2002 :
  - le module 07A - Maladies transmissibles (DCEM2)
  - le module 07B - Santé et Environnement.Nutrition (DCEM2).

 f)  Module 08 - Immunopathologie-Réaction in! ammatoire

  Ce module mis en place au 2ème semestre de DCEM1 à la rentrée universitaire 2001-
2002 doit être validé par les étudiants entrant en DCEM2 en octobre 2001. Depuis  l'année 
2002-2003, il est enseigné en DCEM3.

 g)  Module 12 - Pathologie de la motricité (à partir de 2012-2013)

  Une compensation est autorisée pour les étudiants devant présenter lors de la même 
session les deux demi-modules 12A et 12B sous réserve de l'application de la note éliminatoire 
de 6 sur 20 pour chacun des deux demi-modules. Cependant la validation de chacun de ces 
demi-modules peut être acquise séparément et reste dé! nitive.
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 h)  Module 12A - Neurologie et Neurochirurgie
  Dans le cadre de la réforme, ce demi-module est accessible aux étudiants de DCEM1 
au deuxième semestre. 

 i)  Module 12B - Appareil Locomoteur
  Les étudiants n'ayant pas réussi à l'issue de la session de septembre 2001, l'ancien 
module de l'Appareil locomoteur afférent au DCEM1, doivent valider depuis l'année 2001-
2002 le nouveau demi-module 12A-Appareil locomoteur.
 j) Module 13 - Pathologie pulmonaire et thoracique
  Depuis l'année universitaire 2003-2004 il est enseigné au deuxième semestre du 
DCEM1.
 k) Module 16 - Organes sensoriels
  � Les étudiants accédant au DCEM3 à partir d'octobre 2002 doivent valider durant le 
premier semestre le module 16 des organes sensoriels. La validation de ce module compre-
nant l'enseignement de la dermatologie, de l'ophtalmologie et de l'ORL se fait en une seule 
fois et ne peut être obtenue certi! cat par certi! cat.
  � A partir d'octobre 2007, tous les étudiants inscrits en DCEM3 (nouveaux et redou-
blants) et n'ayant pas validé le module 16 doivent obtenir le nouveau module 16N comportant 
notamment en supplément :

- les 5 TD du sous-module 16A - Dermatologie
- le nouveau sous-module 16D - Stomatologie, chirurgie maxillo-faciale et chirurgie 

plastique réparatrice.
  � A partir du DCEM2 de 2010-2011, le module 16 laissera sa place aux deux nou-
veaux modules 19N/Spécialités 2 et 19S/Spécialités 1 selon les dispositions précisées au 
paragraphe I, 8, v ci-après.
  � Les étudiants redoublant le DCEM3 en 2007-2008 et ayant validé le module 16 
sont dispensés de la validation du nouveau sous-module 16D.
  � Les étudiants européens en séjour ERASMUS à Strasbourg auront la possibilité 
de valider séparément chacun de ces quatre ensembles, selon des dispositions spéci! ques 
mentionnées dans le tableau de DCEM3 ci-après, en 19A/E, 19B/E, 19C/E et 19D/E.
 l) Module 01 - Apprentissage de l'exercice médical
  Ce module enseigné en DCEM 4 en 2003-04 est dispensé en DCEM 2 de 2004-05 à 
2007-08 inclus. Il est enseigné en DCEM3 depuis l'année 2009-2010. 
 m) Module 11 - Synthèse clinique et thérapeutique. Urgences
  Ce module enseigné en DCEM 4 en  2003-04 a été dissocié en 2004-05 en deux 
modules à la validation autonome : 
   - Module 11A - Synthèse clinique et thérapeutique - Préparation à l'examen 
classant national  / ECN (enseigné en DCEM 4)
   - Module 11B - Urgences et détresses vitales, enseigné au 1er semestre de 
DCEM 3. Les étudiants inscrits en DCEM 4 en 2004-2005 sont dé! nitivement dispensés de 
la validation de ce module (cf. paragraphe I, 8, u ci-après).
 n) Module 18 - Pathologie endocrinienne
  Depuis l'année 2006-2007, le module 18 est enseigné en DCEM2. Sa validation entre 
dans les modalités de passage de DCEM2 et DCEM3 (cf. I, 3, a2).
 o) Module à option E06 - Médecine sociale
  Depuis l'année 2006-2007, le module à option obligatoire E06 (E06A+E06B+E06C) 
est enseigné en DCEM3. Sa validation entre dans les modalités de passage de DCEM3 en 
DCEM4 (cf. I, 3, a3).

 p) Pour la lecture critique d'article (LCA) et l'ECN3 transversal
  Cf. les dispositions spéci! ques précisées aux paragraphes I, 10 et I,11 ci-après.

 q) Pour la validation de l'E01 en DCEM1 (dès 2007-08)
  Cf. les dispositions précisées au paragraphe III ci-après.
 r) Module 02 - De la Conception à la naissance
 Depuis octobre 2008 l'enseignement de ce module est intégré au stage d'un mois à plein 
temps accompli au pôle de gynécologie-obstétrique par les étudiants inscrits en DCEM3, 
en complémentarité du stage intégré de psychiatrie. L'enseignement a lieu tous les 2 mois 
durant l'année, d'octobre à ! n septembre. Il fait l'objet d'une validation distincte de celle du 
stage hospitalier correspondant. Les examens sont organisés tous les deux mois.
 La session d'examen de rattrapage est organisée mi-septembre pour tous les ajournés 
et les absents de la 1ère session (octobre à ! n juillet). Les étudiants accomplissant le stage 
obligatoire de gynécologie-obstétrique en août-septembre disposent d'un calendrier d'examen 
spéci! que (1ère session : mi-septembre et rattrapage 3ème semaine de septembre).

 s) Module 03B-Maturation et vulnérabilité
 Ce module est supprimé à compter de la rentrée 2008-2009. Il ne sera plus exigé des 
étudiants.

 t) Module 06 - Anesthésie-Soins palliatifs 
 Ce module est enseigné depuis 2008-2009 au 1er semestre de DCEM2. Sa validation 
est exigée pour le passage en DCEM3 (cf. I, 2, a2) ou en DCEM4 (pour les étudiants n'ayant 
pas validé ce module lorsqu'il était enseigné en DCEM3 en 2008-2009).
 A partir de 2011-2012, l'examen du module 06 porte sur le contenu du programme en-
seigné au séminaire S.2.5. La validation du module 06 entraîne la validation du S.2.5.
 u) Module 11B - Urgences et détresses vitales
 Ce module est enseigné depuis 2008-2009 au 2ème semestre de DCEM2. Sa validation 
est exigée pour le passage en DCEM3 (cf. I, 2, a2) ou en DCEM4 (pour les étudiants n'ayant 
pas validé ce module lorsqu'il était enseigné en DCEM3 à l'issue en 2008-2009)
 v) Module 19 - Spécialités 1 et 2
 A partir d'octobre 2010, pour les étudiants inscrits en DCEM2, le module 16-Organes 
sensoriels est dissocié en deux parties à validation distincte, intitulées modules 19N et 
19S :
 - module 19N / Spécialités 2, comprenant les deux certi! cats d'ORL (19C) et de Sto-
matologie, chirurgie maxillo-faciale et chirurgie plastique réparatrice (19D), remplaçant 
respectivement les certi! cats 16C et 16D ; ils sont enseignés au 2ème semestre de DCEM2 
(dès octobre 2010) ;
 - module 19S / Spécialités 1, comprenant les deux certi! cats de Dermatologie (19A) 
et d'Ophtalmologie (19B), remplaçant respectivement les certi! cats 16A et 16B ; ces deux 
modules restent enseignés au 1er semestre de DCEM3 à compter d'octobre 2011.
 En 2010-2011, les étudiants de DCEM3 continuent à être assujettis à la validation du 
module 16N. A partir de 2011-2012, ils valideront le(s) certi! cat(s) en retard selon le calendrier 
et les dispositions des modules 19N et 19S.
 La validation des modules 19N et 19S se fait par ensemble et ne peut être acquise certi! cat 
par certi! cat, sauf pour les candidats ayant accompli un séjour Erasmus à l'étranger.

9. Déroulement des examens des modules de DCEM1 à DCEM4

 a) Note éliminatoire  pour l'épreuve ! nale
  Le déroulement du contrôle continu et de l'épreuve ! nale pour les modules ensei-
gnés en DCEM1, DCEM2, DCEM3 et DCEM4 du Nouveau Régime (à partir d'octobre 2001) 
! gurent dans les tableaux synoptiques des pages suivantes.
  L'épreuve écrite ! nale dite de "2ème partie"  comporte une note éliminatoire 
en-dessous de laquelle le module ne peut être validé quelle que soit la moyenne générale 
obtenue.   Cette note éliminatoire est égale à 7,50 sur 15 ou 7,75 sur 15,50 ou 8 sur 16 ou 
8,25 sur 16,50 ou 8,50 sur 17 ou 8,75 sur 17,50 ou 9 sur 18 ou 9,25 sur 18,50 ou 9,50 sur 
19.
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  Le module 11A nécessite, outre la moyenne générale (sur 20), des notes au moins 
égales à la moyenne à l'écrit (3 sur 8)  et à l'examen oral de clinique (2 sur 4) et aux TD 
(3 sur 8).

 b) Note éliminatoire  pour les demi-modules
  Pour les ensembles modulaires organisés en demi-modules (G2+09 en DCEM1 et 
12A+12B en DCEM1) une note éliminatoire égale à 6 sur 20 a été mise en place, en -dessous 
de laquelle le demi-module ne peut être validé quelle que soit la moyenne générale obtenue 
à l'ensemble du module G2-09 ou du module 12.

10. Lecture critique d'articles / LCA

 a) Les étudiants strasbourgeois en séjour d'études à l'étranger ne peuvent être dispensés 
des épreuves de lecture critique d'article (LCA1, LCA2, LCA3 et LCA4) de DCEM1, DCEM2, 
DCEM3 ou de DCEM4. Ils doivent suivre les enseignements dirigés et passer les examens 
en septembre ou l'année suivante lors de leur retour à Strasbourg ou les avoir validés par 
anticipation (sur autorisation écrite du Doyen).

 b) DCEM2 : Depuis l'année 2007-2008, une épreuve transversale de 3 heures organisée 
en DCEM2, lors des examens de février, porte sur la lecture critique d'articles / LCA2. Elle 
concerne tous les étudiants inscrits en DCEM2 (nouveaux et redoublants). 
 En cas d'échec, une session de rattrapage sera organisée en mars avec les étudiants 
de DCEM4 qui présentent la LCA4.
 En cas de non réussite à la session de mars, l'étudiant aura droit l'année suivante aux 
nouvelles sessions de février et de mars avec la promotion de DCEM2, y compris en cas de 
passage, en DCEM3 avec la LCA2 en retard selon les modalités en vigueur.
 La validation du module LCA2 ne sera pas exigée pour le passage en DCEM3. Elle est 
cependant requise pour l'accès en DCEM4.
 c) Depuis l'année 2006-2007, une épreuve transversale de 3 heures organisée en DCEM3, 
lors des examens de juin porte sur la lecture critique d'articles / LCA3.
 En cas d'échec, une session de rattrapage est organisée en septembre. 
 En cas de non réussite à la session de septembre 2013, l'étudiant redouble le DCEM3. 
aura droit l'année suivante aux nouvelles sessions de juin et de septembre avec la promotion 
de DCEM3, y compris en cas de passage en DCEM4, avec la LCA3 en retard, selon les 
modalités en vigueur. 
 La validation du module LCA3  est exigée pour le passage en DCEM4. Elle est cependant 
requise pour l'accès en 3ème cycle et pour participer au choix des ECN.
 d) Depuis l'année 2008-2009, une épreuve de 3 heures de LCA4 est organisée en DCEM4 
et entre dans la validation du 2ème cycle exigée pour le choix des ECN.
 
11. E.C.N.3 transversal de DCEM3

 Depuis l'année 2006/2007, un E.C.N. transversal de 3 heures (ECN3) est organisé, en 
DCEM3, à la session de juin.
 Il comporte 3 dossiers cliniques d'une heure chacun, dont l'un d'entre eux, tiré au sort, 
est noté sur 20.
 En cas d'échec à cet examen obligatoire, l'étudiant se présente à la session de rattrapage 
de septembre de la même année qui se déroule sous la forme d'une interrogation orale portant 
sur l'analyse et le commentaire de l'un des 2 dossiers non corrigés en juin.
 La validation de cet E.C.N.3 transversal n'est pas exigée pour le passage en DCEM4,  
mais est requise pour la validation du 2ème cycle et la participation au choix des E.C.N.
 En cas d'échec ou d'absence en septembre et de passage en DCEM4, l'étudiant doit 
satisfaire l'année suivante à la validation de l'ECN3 avec les étudiants de la promotion de 
DCEM3 et selon les modalités en vigueur.
 

 n DCEM 1 (2012-2013)

1ère SESSION (mai-juin) 2ème SESSION

N° MODULES CC - CONTROLE 

CONTINU (A)

EPREUVE 

FINALE

SESSION DE

SEPTEMBRE

D
C

E
M

1

09 lAthérosclérose-
Hypertension-
Thrombose
(2e semestre D1)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 13 séances de TD
- noté sur 3,50 (en totali-
sant les 10 meilleurs TD)

- Ecrit (mai)              s/16,50
  - 2h30
  - 2 dossiers* (1h)       s/13
  - 1 QRC* (0h30)       s/3,50
- NE Ecrit : si <8,25 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 2h30
  - 2 dossiers* (1h)    s/16
  - 1 QRC* (0h30)      s/04

NE module G2+09 : si < 6/20/module (3)

l Pour les inscrits en D2 
ou D3 avec ce module en 
retard : dispense contrôle 
continu

- Ecrit (mai)              s/20
  - 2h30                   (s/16,50)
  - 2 dossiers* (1h)      s/13
  - 1 QRC* (0h30)       s/3,50
- Note sur 16,50  ð    s/20

D
C

E
M

1

12A n PATHOLOGIE DE LA MOTRICITE

lNeurologie et
Neurochirurgie
(2e semestre D1)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 12 séances de TD
- noté sur 3,50 (en tota-
lisant les 9 meilleurs TD)

- Ecrit (mai)              s/16,50
  - 2h30
  - 2 dossiers* (1h)       s/13
  - 1 QRC* (0h30)       s/3,50
- NE Ecrit : si <8,25 (3)
NE mod. 12 : si < 6/20 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 2h30
  - 2 dossiers* (1h)    s/16
  - 1 QRC* (0h30)      s/04

NE mod. 12 : si < 6/20 

l Pour les inscrits en D2 
ou D3 avec ce module en 
retard : dispense contrôle 
continu

- Ecrit (mai)              s/20
  - 2h30                   (s/16,50)
  - 2 dossiers* (1h)      s/13
  - 1 QRC* (0h30)       s/3,50
- Note sur 16,50  ð    s/20

D
C

E
M

1

12B lAppareil
Locomoteur
(2e semestre D1)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 9 séances de TD
- noté sur 3 (en totalisant 
les 7 meilleurs TD)

- Ecrit (mai)                s/17
  - 2h30
  - 2 dossiers* (1h)       s/14
  - 1 QRC* (0h30)        s/3
- NE Ecrit : si <8,50 (3)
NE mod. 12 : si < 6/20 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 2h30
  - 2 dossiers* (1h)    s/16
  - 1 QRC* (0h30)      s/04

NE mod. 12 : si < 6/20 

l Pour les inscrits en D2 
ou D3 avec ce module en 
retard : dispense contrôle 
continu

- Ecrit (mai)                s/20
  - 2h30                      (s/17)
  - 2 dossiers* (1h)      s/14
  - 1 QRC* (0h30)        s/3
Note sur 17  ð    s/20

D
C

E
M

1

13 lPathologie pulmo-
naire et thoracique
(2e semestre D1)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 6 séances de TD
- noté sur 2 (en totalisant 
les 5 meilleurs TD)

- Ecrit (mai)              s/18
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)       s/18
- NE Ecrit : si <9 (3)

- Ecrit                      s/20
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)    s/20

l Pour les inscrits en D2 
ou D3 avec ce module en 
retard : dispense contrôle 
continu

- Ecrit (mai)              s/20
  - 2h00                      (s/18)
  - 2 dossiers* (1h)      s/18
- Note sur 18  ð    s/20
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 n DCEM2 (2ème semestre)          BLOC B  (2012-2013)

1ère SESSION (tous les 2 mois) 2ème SESSION

N° MODULE CC - CONTROLE 

CONTINU (A)

EPREUVE 

FINALE

SESSION DE

SEPTEMBRE

D
C

E
M

2

03A lModule intégré au 
stage de Pédiatrie 
et de Chir. Infan-
tile (4)
   (1er semestre D2)
   (2e semestre D2)
   (été D2)

- Ecrit (cf. I,1,b)        s/20
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)    

ME 11.09.13 / 9h00
- Ecrit (sept)            s/20
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)   

n Pour les redoublants : cf. note (6)

- pour grille X1 (14)
- pour grille U1 (15)

- ME 17.07.13 / 9h00
- ME 11.09.13 / 9h00

- ME 11.09.13 / 9h00
- ME 18.09.13 / 9h00

l Pour étudiants de D3 - Ecrit  (2h00)                     s/20 - Ecrit  (2h00)                        s/20

 n DCEM2 (octobre à ! n septembre)        MODULE INTEGRE          (2012-2013)

1ère SESSION (fi n novembre ou fi n janvier) 2ème SESSION

N° MODULES CC - CONTROLE 

CONTINU (A)

EPREUVE 

FINALE

SESSION DE

SEPTEMBRE

D
C

E
M

2

07A lMaladies 
transmissibles
(1er semestre D2)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 16 séances de TD
- noté sur 4 (en totalisant 
les 12 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a)            s/16
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)       s/16
- NE Ecrit : si <8 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)    s/20

l Pour étudiants de D3 : 
dispense du C.C.*

- Ecrit                       s/16
Note sur 16  ð   s/20

D
C

E
M

2

05 lVieillissement
(1er semestre D2)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 4 séances de TD
- noté sur 2 (en totalisant 
les 3 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a)            s/18
  - 2h30
  - 1 dossier* (1h)         s/8
  - 2 QRC* (0h45)        s/10
- NE Ecrit : si <9 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 2h30
  - 1 dossier* (1h)    s/08
  - 2 QRC (0h45)     s/12

l Pour étudiants de D3 : 
dispense du C.C.*

Note sur 18  ð    s/20

D
C

E
M

2

06 lDouleur. 
Soins palliatifs.
Mort
Accompagnement.
Anesthésie
(1er semestre D2)
+ Séminaire S.2.5

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 5 séances de TD
- noté sur 2 (en totalisant 
les 4 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a) (A)           s/18
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)       s/18
- NE Ecrit : si <9 (3)

- Ecrit (A)                  s/20
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)    s/20

l Pour étudiants de D3 : 
dispense du C.C.*

Note sur 17  ð    s/20

D
C

E
M

2

14 lPathologie 
digestive médico-
chirurgicale
(1er semestre D2)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 8 séances de TD
- noté sur 3 (en totalisant 
les 6 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a)            s/17
  - 2h30
  - 2 dossiers* (1h)         s/14
  - 1 QRC* (0h30)          s/3
- NE Ecrit : si <8,50 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 2h30
  - 2 dossiers* (1h)    s/15
 - 1 QRC* (0h30)       s/05

l Pour étudiants de D3 : 
dispense du C.C.*

Note sur 17  ð    s/20

 n DCEM2 (1er semestre)                             BLOC A          (2012-2013)

1ère SESSION (fi n mars ou fi n mai) 2ème SESSION

N° MODULES CC - CONTROLE 
CONTINU (A)

EPREUVE 
FINALE

SESSION DE
SEPTEMBRE

D
C

E
M

2

07B lSanté et Environ-
nement. Nutrition
(2e semestre D2)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 6 séances de TD
- noté sur 2 (en totalisant 
les 5 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a)            s/18
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)       s/18
- NE Ecrit : si <9 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)    s/20

l Pour étudiants de D3 : 
dispense du C.C.*

Note sur 18  ð   s/20

D
C

E
M

2 04 lHandicap-Incapacité
Dépendance
(2e semestre D2)

Néant - Ecrit (cf. I,1,a)            s/20
  - 1h30
  - 1 dossier* (1h)         s/15
  - 1 QRC* (0h30)        s/05
- NE Ecrit : Néant

- Ecrit                   s/20
  - 1h30
  - 1 dossier* (1h)     s/15
  - 1 QRC* (0h30)     s/05

D
C

E
M

2

18 lPathologie
endocrinienne
(2e semestre D2)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 9 séances de TD
- noté sur 3 (en totalisant 
les 7 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a)            s/17
  - 2h30
  - 2 dossiers* (1h)       s/14
  - 1 QRC* (0h30)         s/03
- NE Ecrit : si <8,50 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 2h30
  - 2 dossiers* (1h)    s/15
  - 1 QRC* (0h30)      s/05

l Pour étudiants de D3 : 
dispense du C.C.*

Note sur 17  ð    s/20

D
C

E
M

2

11B lUrgences
et détresses vitales
(2e semestre D2)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 5 séances de TD
- noté sur 2 (en totalisant 
les 4 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a)            s/18
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)         s/18
- NE Ecrit : si <9 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)    s/20
  

l Pour étudiants de D3 : 
dispense du C.C.*

Note sur 18  ð    s/20

D
C

E
M

2

19N

19C

SPECIALITES 2 (depuis 2010-2011 : cf. I, 8) (pour les étudiants devant présenter les 2 certifi cats)

lORL
(2e semestre D2)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 10 séances de 2h TD
- noté sur 3 (en totalisant 
les 8 meilleurs TD)

- Ecrit (C+D) (cf. I,1,a)   s/17
  - 2h00 
  - 2 dossiers (1h)         s/17
    (1 dossier/certifi cat)
- NE Ecrit : si <8,5 (3)

- Ecrit  (C+D)              s/20
  - 2h00
  - 2 dossiers (1h)    s/20
    (1 dossier/certifi cat)19D lStomatologie, 

chir. maxillo-fa-
ciale, chir. plas-
tique réparatrice
(2e semestre D2)

D2 19C et 19D pour Etudiants ERASMUS : cf. page15.

 n DCEM2 (suite)          (2012-2013)

1ère SESSION 2ème SESSION

N° MODULES EPREUVE FINALE
(janvier)

SESSION DE
MARS

D
C

E
M

2 LCA
2

lLecture critique
d'article / LCA2
(1er semestre D2)

- VE 27 janvier 2012 (à 8h30) : 3h (sur un article médical) 
: cf. I,9
   - Résumé noté sur 4
   - Questions notées sur 16
Epreuve commune avec la LCA4 du D4

3h (sur un article 
médical) : cf. I,9
(le JE 21 mars 2013 à 
8h30 avec la LCA 4)

LE PASSAGE DE DCEM2 EN DCEM3 A L'ISSUE DE L'ANNEE 2012-2013 SERA AUTORISE AVEC AU 
MAXIMUM 1 MODULE D1 + D2 EN RETARD (HORS 3 MODULES A OPTION, 3 SEMINAIRES et LCA2)

D
C

EM
2 Rx lFormation pratique

de radiologie
(octobre à mai)

- Validation de 10 ½ journées de stage dans les services de radiologie, les matins durant 
les périodes d'enseignement

D
C

EM
2 ETH lFormation pratique

en éthique médicale
(octobre à mai)

- Validation de 5 matinées dans cinq services différents (selon les groupes A, B ou C 
d'enseignants) durant les pédiodes d'enseignement(A) L'examen porte aussi sur le programme du séminaire S.2.5-Douleur et soins palliatifs

(*) C.C.=contrôle continu

(*) C.C.=contrôle continu
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 n DCEM3 (1er semestre)                   BLOC C  (2012-2013)

 n DCEM3 (octobre à ! n septembre)         MODULES INTEGRES  (2012-2013)

1ère SESSION (tous les 2 mois) 2ème SESSION

N° MODULE CONTROLE 

CONTINU (A)

EPREUVE 

FINALE

SESSION DE

SEPTEMBRE

D
C

E
M

3

03C lModule intégré de 
psychiatrie et 
pédopsychiatrie (4)
   (1er semestre D3)
   (2e semestre D3)
   (été D3)

NEANT - Ecrit (cf. I,1,b)        s/20
  - 2h00
  - 1 dossier* (1h)      s/10
  - 2 QRC (0h30)       s/10

ME 11.09.13 / 14h
- Ecrit (sept)            s/20
  - 2h00
  - 1 dossier* (1h)     s/10
  - 2 QRC (0h30)      s/10

n Pour les redoublants : cf. note (6)

- pour grille U1 (14)
- pour grille X1 (15)

- ME 17.07.13 / 14h00
- ME 11.09.13 / 14h00

- ME 11.09.13 / 14h00
- ME 18.09.13 / 14h00

D
C

E
M

3

02 lModule intégré de 
De la conception à 
la naissance (4)
   (1er semestre D3)
   (2e semestre D3)
   (été D3)

- Ecrit (cf. I,1,b)        s/20
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)    s/20

JE 12.09.13 / 09h00
- Ecrit                      s/20
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)    s/20

- pour grille U1 (14)
- pour grille X1 (15)

- JE 18.07.13 / 09h00
- JE 12.09.13 / 09h00

- JE 12.09.13 / 09h00
- ME 18.09.13 / 09h00  

1ère SESSION (fi n novembre ou fi n janvier) 2ème SESSION

N° MODULES CONTROLE 

CONTINU (A)

EPREUVE 

FINALE

SESSION DE

SEPTEMBRE

D
C

E
M

3

08 lImmunopathologie. 
Réaction 
infl ammatoire
(1er semestre D3)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 9 séances de TD
- noté sur 3 (en totalisant 
les 7 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a)            s/17
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)       s/17
- NE Ecrit : si <8,50 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)    s/20

D
C

E
M

3 17 lMaladies du sang
et transfusion
(1er semestre D3)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 10 séances de TD
- noté sur 3 (en totalisant 
les 8 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a)            s/17
  - 2h30
  - 2 dossiers* (1h)         s/14
  - 1 QRC* (0h30)          s/3
- NE Ecrit : si <8,50 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 2h30
  - 2 dossiers* (1h)    s/15
  - 1 QRC* (0h30)     s/5

D
C

E
M

3 15 lPathologie de
l'appareil urinaire
(1er semestre D3)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 10 séances de TD
- noté sur 3 (en totalisant 
les 8 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a)            s/17
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)       s/17
(1 Néphro+ 1 Uro)
- NE Ecrit : si <8,50 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 2h00
  - 2 dossiers* (1h)    s/20
 (1 Néphro+1 Uro)

D
C

E
M

3

15A lNéphrologie (pour les étudiants ERASMUS ne présentant pas l'Urologie)

(1er semestre D3) (ils composeront dans une salle à part : s'adresser au secrétariat ERASMUS)

- 6 séances de TD
- noté sur 3 (en totalisant 
les 4 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a)            s/17
  - 1h00
  - 1 dossiers* (1h)         s/17
- NE Ecrit : si <8,50 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 1h00
  - 1 dossier* (1h)      s/20

D
C

E
M

3

15B lUrologie (pour les étudiants ERASMUS ne présentant pas la Néphrologie)

(1er semestre D3) (ils composeront dans une salle à part : s'adresser au secrétariat ERASMUS)

- 4 séances de TD
- noté sur 2 (en totalisant 
les 3 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a)            s/18
  - 1h00
  - 1 dossiers* (1h)         s/18
- NE Ecrit : si <9 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 1h00
  - 1 dossier* (1h)      s/20

 n DCEM3 - 1er semestre (suite)         BLOC C  (2012-2013)

1ère SESSION (fi n novembre ou fi n janvier) 2ème SESSION

N° MODULES CONTROLE 

CONTINU (A)

EPREUVE 

FINALE

SESSION DE

SEPTEMBRE

D
C

E
M

3

19S

19A

19B

nORGANES SENSORIELS (depuis 2011-2012) : cf. I, 7, k et I, 8, v / cf. bas du tableau
(pour les étudiants devant présenter les 4 certifi cats)

lDermatologie
(1er semestre D3)

lOphtalmologie
(1er semestre D3)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 6 séances de 2h TD
- noté sur 2 (en totalisant 
les 5 meilleurs TD de 2h 
dont obligatoirement le TD 
d'ophtamologie) 

- Ecrit (A+B)                 s/18
  (cf. I,1,a)
  - 2h00
  - 2 dossiers (1h)          s/18
  (1 dossier pour chacune 
   des 2 spécialités)
- NE Ecrit : si <9 (3)

- Ecrit (A+B)             s/20
  
  - 2h00
  - 2 dossiers (1h)      s/20
  (1 dossier pour chacune 
   des 2 spécialités)

D
C

E
M

3

19
A/E

lDermatologie (pour les Erasmus ne devant pas présenter les 4 certifi cats du module 19)

(1er semestre D3) (ils composeront dans une salle à part : s'adresser au secrétariat ERASMUS)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 5 séances de 2h TD
- noté sur 2 (en prenant les 
3 meilleurs TD)

- Ecrit/19A                   s/18
  (cf. I,1,a)
  - 1h00
  - 1 dossier* (1h)          s/18
- NE Ecrit : si <9 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 1h00 
  - 1 dossier* (1h)      s/20

D
C

E
M

3

19
B/E

lOphtalmologie (pour les Erasmus ne devant pas présenter les 4 certifi cats du module 19)

(1er semestre D3) (ils composeront dans une salle à part : s'adresser au secrétariat ERASMUS)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 1 séance de 2h TD
- noté sur 1

- Ecrit/19B                  s/19
  (cf. I,1,a)
  - 1h00                       
  - 1 dossier* (1h)        s/19
- NE Ecrit : si <9,50 (3)

- Ecrit (sept)           s/20
  - 1h00
  - 1 dossier* (1h)      s/20

D
C

E
M

2

19
C/E

lO.R.L. (pour les Erasmus ne devant pas présenter les 4 certifi cats du module 19)

(2ème semestre D2) (ils composeront dans une salle à part : s'adresser au secrétariat ERASMUS)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 5 séances de 2h TD
- noté sur 2 (en prenant les 
3 meilleurs TD)

- Ecrit/19C                  s/18
  (cf. I,1,a)
  - 1h00                       
  - 1 dossier* (1h)        s/18
- NE Ecrit : si <9 (3)

- Ecrit (sept)           s/20
  - 1h00
  - 1 dossier* (1h)      s/20

D
C

E
M

2

19
D/E

lStomatologie, chirurgie maxillo-faciale, chirurgie plastique réparatrice
 (pour les Erasmus ne devant pas présenter les 4 certifi cats du module 19)

(2ème semestre D2) (ils composeront dans une salle à part : s'adresser au secrétariat ERASMUS)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 5 séances de 2h TD
- noté sur 2 (en prenant les 
3 meilleurs TD)

- Ecrit/19D                  s/18
  (cf. I,1,a)
  - 1h00 
  - 1 dossier* (1h)        s/18
- NE Ecrit : si <9 (3)

- Ecrit (sept)           s/20
  - 1h00
  - 1 dossier* (1h)      s/20

lSuppression depuis octobre 2011 du module 16N qui a fait place aux :
-  module 19N / Spécialités 2 : certifi cats 19C et 19D, enseignés au 2ème semestre de DCEM2 dès octobre 2010, en rempla-

cement des certifi cats 16C et 16D ;
-  mdoule 19S / Spécialités 1 : certifi cats 19A et 19B, enseignés au 1er semestre de DCEM3 dès octobre 2011, en remplacement  

des certifi cats 16A et 16B.
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 n DCEM3 - 2ème semestre (suite)         BLOC D  (2012-2013)

1ère SESSION (fi n mars ou fi n mai) 2ème SESSION

N° MODULES CONTROLE 

CONTINU (A)

EPREUVE 

FINALE

SESSION DE

SEPTEMBRE

D
C

E
M

3

E06

E06A

E06B
E06C

nENSEIGNEMENT OPTIONNEL DE MEDECINE SOCIALE

(2e semestre D3)
- Epidémiologie
  santé publique
- Médecine légale
- Médecine et santé   
  au travail

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 9 séances de 2h TD
- noté sur 3 (en totalisant 
les 7 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a)            s/17
  - 2h00 (12)
  - 4 QRC° (0h30)          s/17
- NE Ecrit : si <8,50 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 2h00 (12)
  - 4 QRC° (0h30)     s/20

D
C

E
M

3

E06
A/E

lEpidémiologie et santé publique (pour les Erasmus ne présentant pas tout le module E06)

(2e semestre D3) (ils composeront dans une salle à part : s'adresser au secrétariat ERASMUS)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 2 séances de 2h TD
- noté sur 1,50 (en prenant 
le meilleur TD)

- Ecrit (cf. I,1,a) E06A s/18,5
  - 1h00 (12)
  - 2 QRC° (0h30)       s/18,5
- NE Ecrit : si <9,25 (3)

- Ecrit                   s/10
  - 1h00 (12)
  - 2 QRC° (0h30)     s/10

D
C

E
M

3

E06
B/E

lMédecine Légale (pour les Erasmus ne présentant pas tout le module E06)

(2e semestre D3) (ils composeront dans une salle à part : s'adresser au secrétariat ERASMUS)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 4 séances de 2h TD
- noté sur 2 (en totalisant 
les 3 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a) E06B    s/18
  - 0h30 
  - 1 QRC° (0h30)         s/18
- NE Ecrit : si <9 (3)

- Ecrit (sept)           s/05
  - 0h30 (12)
  - 1 QRC° (0h30)    s/05

D
C

E
M

3

E06
C/E

lMédecine et santé au travail (pour les Erasmus ne présentant pas tout le module E06)

(2e semestre D3) (ils composeront dans une salle à part : s'adresser au secrétariat ERASMUS)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 3 séances de 2h TD
- noté sur 1,5 (en totalisant 
les 2 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a) E06C s/18,5
  - 0h30 
  - 1 QRC° (0h30)       s/18,5
- NE Ecrit : si <9,25 (3)

- Ecrit (sept)           s/05
  - 0h30 (12)
  - 1 QRC° (0h30)    s/05

D
C

E
M

3

01 lApprentissage de 
l'exercice médical
(2e semestre D3)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 6 séances de TD notées
(hors TD 3 et 9)
- noté sur 2 (en totalisant 
les 5 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a)            s/18
  - 1h30 
   - 1 dossier (s/12)+1QT (s/6)
ou 2 dossiers 0h45      (s/18)
- NE Ecrit : si <9 (3)

- Ecrit                       s/20
  - 1h30 
 - 1 dossier (s/13)+1QT (s/7)
ou 2 dossiers 0h45      (s/20)

D
C

E
M

3 10 lCancérologie (3)
(2e semestre D3)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 10 séances de TD
- noté sur 3 (en totalisant 
les 8 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a)            s/17
  - 2h30
  - 2 dossiers* (1h)      s/14
  - 1 QRC* (0h30)       s/3
- NE Ecrit : si <8,50 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 2h30
  - 2 dossiers* (1h)    s/15
  - 1 QRC* (0h30)      s/05

D
C

E
M

3

E04 lEnseignement 
Optionnel de 
Pharmacologie 
clinique
(2e semestre D3)
+ séminaire S.2.2 
(A)

l 10 mn en début de TD
- 1 QRC ou 4 QCM/TD
- 9 séances de TD
- noté sur 3 (en totalisant 
les 7 meilleurs TD)

- Ecrit (cf. I,1,a)            s/17
  - 1h00 (15) 
  - 2 QRC* (0h30) (A)   s/17
- NE Ecrit : si <8,50 (3)

- Ecrit                   s/20
  - 1h00 (15)
  - 2 QRC* (0h30) (A) s/20
  

 n DCEM3 (suite)          (2012-2013)

1ère SESSION (fi n mai) 2ème SESSION

N° MODULES EPREUVE FINALE SESSION DE

SEPTEMBRE

D
3

LCA
3

lLecture critique
d'article / LCA3
(2e semestre D3)

- fi n mai : 3h (sur un article médical) : cf. I,9
   - Résumé noté sur 4
   - Questions notées sur 16

(A)

3h (sur un article 
médical) : cf. I,9

(A)

D
3

ECN
3

lECN 3 transversal
de DCEM3
(2e semestre D3)

- fi n mai  : 3 dossiers transversaux d'1h chacun
   1 dossier tiré au sort noté sur 20 : cf. I, 10

(A)

Interrogation orale sur les 
2 dossiers non corrigés 
en juin

(A)

D
3

AP lFormation pratique
en anatomie 
pathologique
(octobre à mai)

- Validation de deux matinées au laboratoire de Pathologie de l'Hôpital de Hautepierre, 
durant les périodes d'enseignement
- Les étudiants ayant accompli un mois de stage dans un laboratoire d'Anatomie patholo-
gique sont dispensés de ces matinées de formation pratique

D
3

ETH lFormation pratique
en éthique médi-
cale
(octobre à mai)

- Validation de cinq matinées dans cinq services différents (selon les groupes A, B ou C 
d'enseignants) durant les pédiodes d'enseignement

D
3

Lab lFormation pratique
en laboratoire
(octobre à mai)

- Validation de 15 jours de formation pratique (uniquement les matins) dans un laboratoire 
hospitalier ou dans un laboratoire de recherche, durant les périodes d'enseignement
- Les étudiants ayant fait l'Ecole de l'NSERM sont dispensés de cette formation
- Les étudiants ayant accompli 15 jours de stage à plein temps (en une ou deux fois) dans 
le cadre d'un master de recherche sont dispensés de cette formaton (sur demande écrite 
adressée au Doyen en joignant l'attestation du responsable du stage)

LE PASSAGE DE DCEM3 EN DCEM4 A L'ISSUE DE L'ANNEE 2012-2013 EXIGE LA VALIDATION DE 

TOUS LES MODULES DE D1+D2+D3, AINSI QUE 6 MODULES A OPTION (Y COMPRIS E04 et E06) ET 

LES 7 SEMINAIRES (S.2.1, S.2.2, S.2.3 ou S.2.3B, S.2.4, S.2.5, S.3.6 et S.3.7)

La validation des LCA3 et ECN3 est aussi requise pour l'accès en D4

(A) Modules LCA3 et ECN3 à valider au plus tard à la session de septembre, puisqu'exigés pour le passage en DCEM4.

(A) Cette question peut porter sur le contenu du séminaire S.2.2-Addictions et conduites dopantes
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 n DCEM4 (2012-2013)

Légende :
* : Dossier d'1h explorant les capacités cliniques et privilégiant la transversalité. Il comporte 2 à 5 questions 

à réponse ouverte (pas de QCM) devant permettre d'analyser et hiérarchiser les données issues de l'examen 

clinique ; de formuler les hypothèses diagnostiques initiales venant à l'esprit à la lecture de l'observation et dire 
sur quels arguments elles sont évoquées ; de déduire les examens complémentaires pertinents, les justi! er 
et les expliquer ; de justi! er une démarche diagnostique ; de tester les connaissances physiopathologiques 
; de préciser l'attitude immédiate à adopter en situation d'urgence ; de plani! er le programme thérapeutique 

et le suivi ; de justi! er le choix d'une attitude thérapeutique, parmi d'autres possibles, en insistant sur la 
gestion de l'incertitude c'est-à-dire sur les béné! ces et risques éventuels qui seront explicités aux malades 
et à sa famille.

  La présentation du dossier commence par l'histoire naturelle justi! ant la consultation et/ou l'hospitalisation 
et non par les antécédents qui sont à rechercher quand on connaît l'histoire de la maladie et en fonction de 
celle-ci.

* : QRC ou Question rédactionnelle courte à traiter en 0h30
  Elle comporte 1 à 4 questions à réponse ouverte (pas de QCM) explorant les capacités à maîtriser les 

méthodes diagnostiques courantes, les thérapeutiques courantes, les contraintes médico-légales et l'orga-
nisation de la médecine sociale.

  Le texte de l'observation ou de la question posée ne doit pas dépasser 10 à 12 lignes, le reste de la page 
étant utilisée pour la réponse.

(A) Contrôle continu : au début de chacune des séances de T.D. un examen de contrôle des connaissan-
ces sera organisé de 14h00 à 14h15 pour la première séance de l'après-midi et de 16h15 à 16h30 pour 
la seconde séance. Cet examen, sous la forme d'une ou deux QRC ou de 4 QCM, durera 10 minutes et 
donnera lieu à notation. Après la distribution des sujets, tout(e) étudiant(e) arrivé(e) en retard ne pourra 
participer au contrôle continu.

  La somme des notes attribuées à chacune de ces épreuves donne lieu à une note ! nale de contrôle continu, 
entrant, avec un coef! cient pré-dé! ni, dans le calcul de la note dé! nitive qui détermine la validation du module. 
Cependant la note du contrôle continu porte sur les "n-4" meilleures notes (si 16 séances et plus de TD), 
"n-3" meilleures notes (de 12 à 15 séances de TD) ou "n-2" meilleures notes (pour les modules comportant 
7 à 11 séances de TD) ou sur les "n-1" meilleures notes (pour les modules de moins de 7 TD). La note du 
contrôle continu ne peut être reportée sur la session de septembre de la même année ni sur les sessions 
des années suivantes. Les étudiants redoublants ne sont pas dispensés du contrôle continu, sauf s'il s'agit 
d'un module en retard afférent à une année d'études précédentes.

(3) Toute note inférieure à la moyenne aux épreuves écrites de la 2ème partie de l'examen est éliminatoire. 
L'étudiant(e) ne peut pas valider son module à la 1ère session. A la 2ème session de septembre, il doit 
repasser l'écrit.

(4)  La validation du stage est distincte et séparée de la validation obligatoire du module d'enseignement 
théorique correspondant.

(6) Les étudiants ayant validé le stage et échoué au module de ! n de bimestre devront valider l'épreuve.
(9) Pour le module 11A, l'épreuve orale consiste en un examen clinique en présence d'un malade, devant deux 

examinateurs, organisé durant le semestre. En cas de note au moins égale à 2 sur 4 et en cas d'échec au 
module, l'étudiant(e) ne repasse pas l'examen clinique lors de la 2ème session et conserve la note acquise 
en 1ère session. Cette note ne peut pas être reportée sur les années ultérieures.

(10) Pour le module 11A, toute note au contrôle continu, inférieure à 3 sur 08 est éliminatoire quelle que soit la 
moyenne générale obtenue à l'ensemble du module. Il en est de même pour toute note inférieure à 2 sur 4 
à l'examen clinique et pour toute note inférieure à 3 sur 08 aux 3 ECN qui est éliminatoire. Il en est de même 
en cas d'absence aux ECN et à l'examen clinique.

(11) Pour le module 11A, en cas de note au moins égale à 8 sur 16 obtenue au contrôle continu et aux 3 ECN et 
en cas d'échec au module, l'étudiant(e) ne repasse pas l'épreuve écrite lors de la 2ème session et conserve 
la note acquise en 1ère session. Cette note ne peut être reportée sur les années ultérieures.

1ère SESSION (février) 2ème SESSION

N° MODULES CONTROLE 

CONTINU (A)

EPREUVE 

FINALE

SESSION DE

MARS

D
C

E
M

4

11A
lSynthèse 
Clinique et 
Thérapeutique - 
Préparation à l'ECN 
(examen classant
national)
(1er semestre D4)
(oct-février)

Dates des examens : Néant sauf oral JE 21.03.13 à 14h00

- séances de 2h de TD
- 3 dossiers par TD
- 17 séances de 2h TD
obligatoires les vendredis
- noté sur 08 (en totalisant 
les 15 meilleures notes, 
en choisissant 1 des 3 
dossiers composés durant 
chaque TD)

- Ecrit (janv) (11)          s/16
l ME 23 et JE 24.01.13
  3 x 3h00
  9 dossiers                 s/08
l 15 notes TD               s08
- cf. contrôle continu
- notation d'1 dossier tiré au
  sort par TD

l Examen clinique      s/04
devant 2 examinateurs (9)
(de Nov. à Janvier)

l NE TD : si <3/8
- NE Ecrit : si <3/8
- NE Clin. : si <2/4 (10)

- Ecrit  (mars) (11)   s/16
  - 3h00 
  - 3 dossiers*           s/16

- Examen clinique   s/04
devant 2 examinateurs (9)
(mars-avril)

- NE Ecrit : si <8/16 (10)
- NE Clin. : si <2/4 (10)

D
C

E
M

4 LCA
4

lLecture critique
d'Article / LCA4
(1er semestre D4)

- le VE 25 janvier 2013 (à 8h30)
- 3h00 (sur un article médical) : cf. I.9
   - Résumé (s/4) + Questions (s/16)
     (avec LCA2)

- JE 21 mars 2013, 8h30
- 3h (sur un article 
  médical) : cf. I9
  (avec LCA2)

D
2
-3

-4

S. lSéminaires S.2.1 (DCEM2)
S.2.2 (DCEM3)
S.2.3 (DCEM3)
S.2.4 (D2 dès 2007-08)

A valider (présence)
assiduité à la 1ère session 
annuelle

Assiduité à la 2ème
session annuelle ou à 
une session de l'année 
suivante

E0
MO

lEnseignements 
optionnels
(6 modules à 
valider)

- 3 moduels à option (MO)
- 1 MO (01,08/25,10,15,18 
ou 21)
- E04 et E06

- A valider les 3
- A valider 1 parmi 6
- A valider les 2
Au total 6 modules

- A valider les 3
- A valider 1 parmi 6
- A valider les 2
Au total 6 modules

LA VALIDATION DU 2ème CYCLE EXIGE LA REUSSITE DE TOUS LES MODULES de D1+D2+D3+D4
+ LCA 1 à LCA 4 + 4 SEMINAIRES (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) + 4 Modules à option + E04 + E06 + ECN3 

+ 36 mois de STAGES + 36 GARDES

LE PASSAGE DE DCEM4 EN 3e CYCLE ET LA PRESENTATION AUX ECN N'AUTORISENT AUCUN 
ENSEIGNEMENT THEORIQUE OU PRATIQUE NI STAGE EN RETARD EN FIN DE DCEM4

}

n E.C.N. (2012-2013)
 - à Besançon
 - les  MARDI 28 mai 2013, après-midi
  MERCREDI 29 MAI 2013, matin + après-midi
  JEUDI 30 MAI 2013, matin / LCA
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(12) Pour le module E06, les questions portent sur les 3 sous-ensembles E06A - Epidémiologie et santé (2 
QRC), E06B - Médecine Légale (1 QRC) et E06C - Médecine et santé au travail (1 QRC). Les QRC ont 
une durée de 30 minutes chacune.

(14) Pour les modules intégrés 03A (DCEM2) / 03C (DCEM3) ou 02 (DCEM3) les étudiant(e)s ayant choisi 

respectivement les grilles de stage U1 (pour DCEM2) et X1 (pour DCEM3) suivent les enseignements 
correspondants durant le bimestre août-septembre. Ils présentent leur 1ère session d'examen les ME 11 

ou JE 12 septembre 2013 et, le cas échéant, la session de rattrapage les ME 18 septembre 2013.
(15) L'examen porte sur le module E04 et sur le contenu du séminaire S.2.2. - Addictions et conduites dopantes.

II - FORMATIONS PRATIQUES OBLIGATOIRES

 a) A l'issue du DCEM3, tout étudiant doit valider les formations pratiques suivantes pro-
grammées durant les bimestres d'enseignement (les matins) :
 - en radiologie (en DCEM2 à partir de 2008-2009 et en DCEM3 jusqu'à 2008-2009)
 - en éthique médicale (en DCEM3) puis en DCEM2 (à compter de l'année 2009-2010)
 - en anatomie pathologiques (en DCEM3)
 - dans un laboratoire hospitalier ou dans un laboratoire de recherche (en DCEM3)

 b) Des dispenses de la validation de la formation pratique en laboratoire sont accordées 
sur demande écrite de l'étudiant(e) pour celui/celle qui a :

- fait l'Ecole INSERM
- accompli au total 15 jours de stage à plein temps (en une ou deux fois) dans le cadre 

d'un master de recherche, sur présentation de l'attestation du responsable du stage.

III - SEMINAIRES (DCEM2, DCEM3 et DCEM4)

 a)  Les étudiant(e)s du nouveau régime accédant en DCEM2 depuis l'année 2001-2002 
doivent valider d'ici à la ! n du DCEM4, les 3 séminaires obligatoires suivants :
   - S.2.1.  : Pratique de la médecine générale (en DCEM2)
   - S.2.2.  : Addictions et les conduites dopantes (en DCEM3)
   - S.2.3.  : Iatrogénèse et sa prévention (en DCEM3)
 En 2001-2002, seul le séminaire 2.1 a été enseigné, au premier et au deuxième semestres 
de DCEM2. En 2002-2003, les séminaires 2.1 (DCEM2) et 2.2 (DCEM3) ont été enseignés. 
En 2003-2004, le séminaire 2.3 a été mis en place en DCEM4 ; ce séminaire a été transféré 
au DCEM3 à compter d'octobre 2008.

 b) Tous les étudiants inscrits en DCEM2 (Nouveaux et Redoublants) à partir d'octobre 
2007 doivent valider en plus des 3 séminaires du paragraphe III, 1, a ci-dessus, un nouveau 
séminaire mis en place par arrêté ministériel pour 4 ans et reconduit en 2011 :
 - S.2.4 : Préparation aux grandes menaces sanitaires : pandémies et risques nucléaire, 
   radiologique, biologique et chimique (RNBC).
 Ce séminaire est enseigné en DCEM2 depuis octobre 2007.
 Les étudiants redoublant le DCEM3 en 2008-2009 sont dispensés du séminaire S.2.4.

 c) A compter d'octobre 2011, et en application de l'arrêté du 20 juillet 2011 :
 - tous les étudiants inscrits en DCEM2 (D2N et D2R) doivent valider le nouveau séminaire:
  - S.2.5. : Douleur et soins palliatifs
 - les étudiants inscrits en DCEM3 (D3N et D3R) n'ayant pas validé le séminaire S.2.3.-
   Iatrogenèse et sa prévention doivent valider :
  - S.2.3B : Sécurité du patient et risque iatrogène.
 - les étudiants inscrits en DCEM3 (D3N ou D3R) doivent valider à compter d'octobre 2012 
les deux nouveaux séminaires :
  - S.3.6 : Démarches d'éducation thérapeutique
  - S.3.7 : Déterminants comportementaux, sociaux et environnementaux.

 d)  L'inscription des étudiant(e)s aux séminaires est faite directement par le secrétariat 
de la Faculté en fonction de la grille de stage choisie au début du DCEM2. Ces séminaires 
doivent être suivis durant les périodes d'enseignement comme suit :

2012-2013 SEMINAIRES de DCEM2 SEMINAIRES de DCEM3

Session S.2.1 S.2.4 S.2.5 S.2.2 S.2.3B S.3.6 S.3.7

1er bimestre U1+V1+W1 Néant U1+V1+W1 Néant Néant

2ème bimestre Néant X1+Y1+Z1 X1+Y1+Z1 Néant U1+V1+W1

3ème bimestre Néant U1+V1+W1 Néant X1+Y1+Z1 X1+Y1+Z1

4ème bimestre X1+Y1+Z1 Néant Néant U1+V1+W1 Néant

 e)  En cas d'absence ou de non validation du séminaire, l'étudiant(e) sera inscrit(e) 
avec la promotion de l'année suivante. Un(e) étudiant(e) absent(e) au premier semestre ne 
sera pas autorisé(e) - sauf cas de force majeure et dans la limite des places disponibles - à 
suivre le séminaire au second semestre.

 f)  La validation du séminaire s'effectuera :
- sur le contrôle de présence pour les séminaires S.2.1 et S.2.4.
- sur le contrôle de présence aux 4 séances de TD pour le séminaire S.2.2 dont 

le contenu sera également matière à examen dans le cadre du module E04-
Pharmacologie clinique

- sur le contrôle de présence et un examen portant sur 2 cas cliniques composés 
sur le modèle de l'ECN en ! n de 2ème journée pour le séminaire S.2.3B.

- sur la validation du module 06 de DCEM2 pour le séminaire S.2.5. dont le 
programme fait partie de l'examen du module 06, et pour les étudiants de D2R 
ayant validé le module 06, sur la présence au séminaire S.2.5.

  La validation d'un séminaire reste dé! nitivement acquise.
  Les étudiants ayant validé le séminaire S.2.3. sont dispensés du séminaire S.2.3B.
  Les validations des trois séminaires S.2.1, S.2.4 et S.2.5. ne seront pas exigées 
pour le passage de DCEM2 en DCEM3. Elles seront exigées pour le passage de DCEM3 
en DCEM4.
  Pour les étudiants de DCEM4 et à partir de l'année 2009-2010, la validation des 4 
séminaires 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 est requise pour la validation du 2ème cycle et pour la 
présentation des ECN, ! n mai. Elle est obligatoire pour l'admission en 3ème cycle du 
nouveau régime (en médecine générale et dans les autres spécialités). 
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  Les étudiants triplant le DCEM3 en 2009-2010 doivent obtenir la validation du séminaire 
S.2.4., même s'ils en avaient été dispensés en 2008-2009.
  Les étudiants inscrits en DCEM3N ou R en 2012-2013 doivent valider les deux nou-
veaux séminaires S.3.6 et S.3.7.

IV - ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

 a)  Liste des enseignements optionnels (EO)
 Tous les étudiants devront valider, à l'issue du second cycle, SIX modules à option 
au total.
 Depuis 2006-2007, l'un de ces modules à option (E01) peut être validé lors du 

2ème semestre de DCEM1. A partir de 2007-2008, l'E01 sera obligatoirement validé dans le 
cadre du DCEM1 et correspondra au MO26-C2i/Niveau 2 "Métiers de la santé".
 De plus, au minimum, l'un des six modules à option doit relever de la liste suivante 

! xée par les textes ministériels :
- anatomie descriptive et topographique (MO01),
- modèles animaux et mécanismes physiopathologiques (MO18),

- neurobiologie et psychopathologie : l'approche neurobiologique des troubles 
mentaux (MO15),

- neurophysiologie clinique (MO08) remplacé en octobre 2007 par "pathologies 

neurologiques et explorations fonctionnelles" (MO25),

- rôle du médecin généraliste en matière de prévention (MO10),

- stratégie des examens de laboratoire (MO21).

 L'un de ces modules à option étant obligatoire, il ne peut donner lieu à aucun régime 
de dispense ou d'équivalence, sauf pour les étudiants ayant béné! cié d'une dispense au titre 

du DCEM1 ancien régime et pour les candidats ayant accompli un séjour d'études à l'étranger.

  b) Enseignements semestriels
 Les enseignements des modules à option sont dispensés durant le premier et le 

second semestres. Les étudiant(e)s doivent choisir ces enseignements, dans la limite des 
places ouvertes, selon des modalités dé! nies en début d'année. Pour chaque semestre, les 

étudiants de DCEM2 et de DCEM3 choisissent le module à option interclassés alphabétique-

ment en une liste unique.

 c) Modules à option obligatoires
 Au cours de leur deuxième cycle les étudiant(e)s doivent obligatoirement valider les 
deux enseignements optionnels enseignés à Strasbourg :

 - E04 - Pharmacologie clinique (2ème semestre de DCEM3),

 - E06 - Médecine sociale (2ème semestre de DCEM3),
 A partir de l'année 2007-2008, l'E01 doit être validé durant le 2ème semestre de 

DCEM1 en présentant le module MO26-C2i/Niveau 2 "Métiers de la santé".

 Ces trois modules étant obligatoires, ils ne peuvent donner lieu à aucun régime de 
dispense ou d'équivalence quels qu'en soient les motifs (y compris pour les étudiants ayant 

accompli un séjour d'études à l'étranger).

 d) Validation des modules à option
 Les étudiants devront valider les six modules à option exigés comme suit :
 - E01 en DCEM1 par la validation du C2i-niveau 2

 - E02 et E03 en DCEM2, en option libre
 - E05 en DCEM3, en option libre
 - E04 - Pharmacologie clinique en DCEM3

 - E06-Médecine sociale en DCEM3
 La validation des modules à option n'est pas exigée pour le passage de DCEM2 en 
DCEM3. En revanche la validation des 6 modules à option est requise, à compter de 2008-

2009, pour l'entrée en DCEM4.

 e) Equivalence des modules à option
 L'équivalence des modules à option est accordée aux étudiant(e)s :

- pour chaque validation d'Unité d'Enseignement (U.E.) d'un Master donnant droit au 

minimum à 3 crédits ECTS (hors les stages de laboratoires, les langues et le compte-

rendu bibliographique) : une telle U.E. donne lieu au maximum à l'équivalence de 

deux modules à option (cf. limite au dernier alinéa du paragraphe IV, e, ci-dessous).

- ayant effectué les fonctions de moniteurs de TP de sciences fondamentales en 
DCEM2, DCEM3 ou DCEM4, sur présentation d'une attestation d'exercice fait délivrée 

par le responsable, en ! n d'année universitaire, à la mi-mai.

 Cependant, ces régimes d'équivalence ne peuvent donner la dispense de l'un des 

modules obligatoires prévu au paragraphe IV,a et des deux (ou trois à partir du DCEM1 

2007-2008) enseignements exigés au paragraphe IV,c. Cette disposition s'applique aux
étudiant(e)s ayant validé une U.E. de Master d'au moins 3 crédits ECTS (hors stages de 

laboratoire, les langues et le compte-rendu bibliographique) : dans ce cas ils(elles) ne pourront 

obtenir l'équivalence que de deux (à partir du DCEM1 2007-08) ou de trois modules à option.
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DCEM2-DCEM3-DCEM4 : MODULES A OPTION (2012-2013)n 1er SEMESTRE

N° MODULE A OPTION
1ère session (JANVIER) et 2ème session (SEPTEMBRE)

Date Durée Modalités d’examen

MO01 ANATOMIE DESCRIPTIVE

ET TOPOGRAPHIQUE

Nov.

2012

1h00

+ Oral

- Question tirée au sort (s/20)

- Qualité de la dissection + Oral (s/20)

MO02 ALCOOLOGIE (D) (E) 1h00 - 10 QROL

MO03 ANESTHESIOLOGIE ET

REANIMATION CHIRURGICALE

LUNDI

28.01.13

1h00

+

Oral

- 20 QCM, notées sur 4

- 2 Questions rédactionnelles à partir 

de cas clinique sur 6

- devant 2 examinateurs (sur 10)

MO04 CINEMA - LITTERATURE

ET MEDECINE II : Sciences, médecine

et société

- - Assiduité obligatoire aux cours
pour se présenter aux 2 sessions

- 1ère et 2ème sessions :
- Remise d’un mémoire :

- le 5 mars 2013

- ou le 1er septembre 2013

MO07 MEDECINE PSYCHOSOMATIQUE LUNDI

28.01.13

TD

1h00

- Contrôle continu des TD (sur 10) (C)

- 1 QT sur 3 questions aux choix (sur 
10) (C)

MO25 PATHOLOGIES NEUROLOGIQUES ET

EXPLORATIONS FONCTIONNELLES

LUNDI

28.01.13

0h20 - 15 QCM

MO10 ROLE DU MEDECIN 

GENERALISTE EN

MATIERE DE PREVENTION

LUNDI

28.01.13

1h00 - 2 questions rédactionnelles de 30 mn 

chacune

MO11 RHUMATOLOGIE LUNDI

28.01.13

Oral - Entretien de 15 mn avec 2 ensei-

gnants

MO12 TRANSPLANTATION ET
ORGANES ARTIFICIELS (D)

(E) 1h00 - En juin : 3 QRC de 20 mn
- En septembre : oral devant 2 ensei-

gnants successifs

MO18 MODELES ANIMAUX ET

MECANISMES PHYSIO-
PATHOLOGIQUES

LUNDI

28.01.13

1h00 - 4 QRC de 15 mn chacune

MO23 CLINIQUE ET GENETIQUE

DES PATHOLOGIES DU 

DEVELOPPEMENT

LUNDI

28.01.13

1h00 - 2 QT de 30 mn chacune

MO24 SANTE ET MIGRATIONS LUNDI

28.01.13

./. • 1ère session :
- assiduité aux 24h CM (sur 8)

- mémoire / 7-10 pages (sur 12)
• 2ème session :
- rédaction de mémoire / 7-10 pages 

(sur 12)

- soutenance de mémoire (sur 8)

(C) La note éliminatoire est inférieure à 6
En septembre, à moins qu’il n’y ait eu une excuse valable à l’examen écrit de juin, la note de T.D. ne compte plus. La 
notation est faite par l’examen uniquement : la note dé! nitive est ! xée sur 20.
(D) Ce module est enseigné une année sur deux
(E) Ce module n’est pas enseigné en 2012-2013
(F) Ce module est enseigné en 2012-2013

DCEM1-DCEM2-DCEM3-DCEM4 : MODULES A OPTION (2012-2013)n 2ème SEMESTRE

N° MODULE A OPTION
1ère session (MAI) et 2ème session (SEPTEMBRE)

Date Durée Modalités d’examen

MO14 ANTIOBIOTHERAPIE

PRATIQUE

LUNDI 

27.05.13

1h00 - 2 QRC de 10 mn chacune (s/08)

- 2 Dossiers de 20 mn chacun (s/12)

MO15 APPROCHE NEUROBIOLOGIQUE

DES TROUBLES MENTAUX

LUNDI 

27.05.13

1h00 - Examen écrit se référant au cours, 

éventuellement sous forme de 

questions portant sur un bref article de 

synthèse en français ou en anglais (1)

MO16 CHIRURGIE PLASTIQUE

ET MAXILLO-FACIALE (D)

(E) 1h00 - 1 cas clinique de 20 mn (sur 8)

- 2 QRC de 20 mn chacune (sur 12)

MO06 HISTOIRE DE LA MEDECINE
"Médecine, santé, société : histoire et 

enjeux"

LUNDI 

27.05.13

1h00 • Contrôle continu nécessitant

   - l'assiduité aux cours

   - commentaire oral et écrit de 

     documents

• Septembre : commentaire critique 
de dossier à remettre pour le 1er 

septembre

MO17 MEDECINE INTERNE

(Enseignement complémentaire)

LUNDI 

27.05.13

1h30 - En juin :
- Assiduité aux cours calculée propor-

tionnellement sur la présence aux 

24h CM (sur 2)

- 2 cas cliniques évaluant la démarche

diagnostique de l’étudiant(e) (sur 18)

- Septembre : 2 cas clinique (sur 20)

MO20 PRATIQUE DE LA MEDECINE

ET SANTE DANS LE MONDE.

MEDECINE HUMANITAIRE

LUNDI 

27.05.13

1h00 En juin :
- Ecrit : 2 QT de 0h30

En septembre : 
2 QT de 30 mn chacune

MO21 STRATEGIE DES EXAMENS

DE LABORATOIRE

LUNDI 

27.05.13

1h00 - 4 dossiers cliniques (= cas clinique 

avec questions courtes) à commenter,  

de 15 mn chacun
En septembre : examen oral devant 2 

enseignants successivement

MO22 SERVICE DE SANTE DES

ARMEES (cadre spéci! que

d’exercice professionnel)

LUNDI 

27.05.13

1h00 - Ecrit : 2 QT de 30 mn chacune

- Septembre : Examen oral devant

1 examinateur

MO26 C2i-Niveau 2 "Métiers de la santé"

uniquement pour DCEM1
JUIN DCEM1 Cf. fascicule de DCEM1

(1) - Dans le cas d'un article en anglais, celui-ci aura été présenté en cours au préalable.

EXAMEN : le LUNDI 28 JANVIER 2013 (après-midi)

EXAMEN : le LUNDI 27 MAI 2013 (après-midi)
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V - STAGES HOSPITALIERS

 a) L'organisation des stages hospitaliers obligatoires relève d'une grille de stage. 
La grille de stage est choisie en début de DCEM2 et ! xe la succession des stages durant 
les trois années d'études de la deuxième partie du deuxième cycle.
  Depuis 2008-2009, les étudiants de DCEM2 et de DCEM3 doivent valider leurs 
obligations de stage par période de 2 mois à temps plein. Les fonctions hospitalières en 
DCEM4 sont exercées uniquement les matinées, depuis 2009-2010, sauf durant l'été.

 b) Les étudiants doivent valider à l'issue des trois années du 2ème cycle 36 gardes 
obligatoires selon la répartition ! xée par le Conseil de Faculté.

 c)  Au cours de ces trois années, les étudiants doivent préparer au moins trois ex-
posés sur les sujets en rapport avec la pathologie rencontrée dans les services où ils sont 
affectés.
  Ces exposés sont préparés par petits groupes, sous la direction d'un enseignant, à 
partir de documents et de références bibliographiques réunis à leur intention.
  Un de ces exposés au moins doit avoir un rapport avec l'évaluation des pratiques 
de soins, ou avec des problèmes de santé rencontrés aux urgences ou d'autres structures 
dans lesquelles sont dispensés des soins primaires.
  Ces exposés ont pour objet de développer les capacités d'analyse, de synthèse et 
de communication orale des étudiants.

 d)  La validation du stage requiert l'avis du responsable qui prend en compte les 
appréciations des médecins et des cadres in! rmiers des unités dans lesquelles les étudiants 
sont affectés.

 e) L'évaluation du stage par le stagiaire est obligatoire. La ! che de validation ne sera 
comptabilisée par la Faculté qu'après la saisie par le stagiaire de la ! che d'évaluation obli-
gatoire sur le site web de la Faculté.

 f) La note de stage tient compte :

- de l'assiduité des étudiants, leur comportement, la qualité des observations 

médicales qui leur sont con! ées et, le cas échéant, l'exposé effectué au cours 
de ce stage ;

- de la véri! cation de l'acquisition d'un certain nombre de gestes pratiques et de 

comportements correspondant aux objectifs de leur carnet de stage, notamment 

dans le domaine de l'hygiène hospitalière et de la maîtrise des risques nosoco-

miaux ;

- et des points obtenus lors d'une épreuve de mise en situation organisée 
annuellement ou à la ! n de chaque stage, devant un jury comportant au moins 

un professeur des universités - praticiens hospitalier. Les points obtenus à cette 
épreuve comptent pour au moins 30% de la note totale affectée au stage.

VI - VALIDATION DU 2ème CYCLE et PRESENTATION DES E.C.N.

 Depuis Juin 2012, la validation du 2ème cycle est prononcée à la mi-juin, sans 

tenir compte des stages devant être faits en juin, juillet, août et septembre. Cette validation 

est dorénavant requise pour être classé aux E.C.N. et participer au choix.

 1 - Diplôme de ! n de 2ème cycle

 A l'issue de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, les étudiants 
qui auront validé l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques tels que dé! nis au 

paragraphe I, 2, a4, se verront délivrer un diplôme de ! n de deuxième cycle par un jury 
nommé par le Président de l'Université, sur proposition du Doyen de la Faculté.
 Aucune dérogation de passage en 3ème cycle ne peut être accordée en cas de module, 

de séminaire, de lecture critique d'article / LCA, d'ECN3, de module à option ou de stage non 
validé.
 Ce jury est composé de 5 enseignants, dont un enseignant associé de médecine générale; 

un des enseignants doit être extérieur à l'université d'origine des étudiants.

  2 - Reprise d'études

 Les étudiants ayant interrompu leurs études durant la deuxième partie du 2ème cycle 

sont, en cas de reprise d'études, soumis aux dispositions du nouveau régime applicables à 

l'année d'études de ré-inscription.

  3 - Les épreuves classantes nationales (ECN)

 a) Conditions de présentation

 Elles concernent les étudiants ayant accéder en DCEM 2 à compter de l'année universi-

taire 2001-2002 et s'appliquent à tous les étudiants inscrits en 2ème cycle depuis l'année 

2004-2005, quelle que soit leur année d'études ou les redoublements.

 b) Arrêté ministériel 

 Les conditions de présentation, les modalités de classement et la procédure de choix de 

la spécialité d'internat et de la région d'affectation sont ! xées par décret et arrêté interminis-

tériels.

 c) Validation du 2ème cycle et absents aux ECN

 Les étudiants ayant validé le 2ème cycle à la mi-juin et ayant été déclarés comme tels au 

C.N.G. ! gureront sur la liste ! nale de classement national. S'ils ont été absents à la totalité 
des ECN, ils seront radiés des cadres et donc exclus des études médicales, ne pouvant 

accéder en 3ème cycle.

 d) Commission de dérogation d'accès aux ECN

 Les étudiants ayant validé le 2ème cycle peuvent, pour raison sérieuse,  déposer, en cas 
d'abence aux ECN ou parce qu'ils n'ont pas obtenu un classement satisfaisant à ces ECN, 



28 29

au bureau n°11 du secrétariat général, une demande de dérogation pour ne pas accéder en 
3ème cycle en novembre. La date limite de dépôt de cette demande sera ! xée par arrêté 

ministériel.

 La Commission de dérogation présidée par le Doyen de la Faculté devra se prononcer 
pour la 3ème semaine de juillet, dans la limite maximale du quota ! xé par arrêté ministériel. 
La liste des dérogataires est af! chée à la faculté.
 Les étudiants béné! ciant de cette dérogation auront le statut d'"auditeur" et devront 
prendre une inscription administrative à l'université. Durant leur année d'auditeur, ils devront 

effectuer les stages hospitaliers et suivre les enseignements tels que demandés par la Com-

mission de dérogation. Ils percevront l'indemnité prévue pour les fonctions hospitalières qu'ils 
accompliront.

 Ils ne garderont pas le béné! ce des résultats de leurs premières ECN de ! n de DCEM4. 
Ils ne disposeront plus que d'une seule session d'ECN qu'ils devront passer obligatoirement 
durant l'année d'auditeur. Ils ne pourront plus présenter les ECN durant leur première année 

d'internat.
 En cas d'absence aux ECN, le candidat dérogataire sera exclu des études médicales.

 e) Redoublement ou triplement du DCEM4
 Les étudiants n'ayant pas validé le 2ème cycle à la mi-juin pour cause d'ajournement à 

l'un des modules d'enseignement ou de refus ou d'absence à tout ou partie d'une période de 

stage (y compris pour le stage de la première quinzaine de juin) devront redoubler ou tripler 

le DCEM4. Il ne sera pas tenu compte de leur éventuelle précédente présentation des ECN. 
En effet n'ayant pas validé le 2ème cycle leurs copies seront retirées de la correction. Ils 

auront le droit de présenter les ECN à nouveau en ! n de DCEM4 et, leur deuxième session, 

durant leur première année d'internat.

 Le triplement du DCEM4 n'est possible que si l'étudiant n'a pas pris plus de 8 inscriptions 

administratives en DCEM2, DCEM3 et DCEM4, chaque année ne pouvant faire l'objet de 

plus de trois inscriptions.
 Durant l'année à refaire de DCEM4, l'étudiant devra valider 12 mois de stages hospitaliers 

pour lesquels il percevra les indemnités versées par l'hôpital.

  4 - Médecins étrangers ayant accédé directement en DCEM 4 

 Les médecins étrangers ayant été classés en rang utile à l’issue du concours de PCEM1 
et autorisés à intégrer directement le 2ème cycle français, en DCEM 3 ou en DCEM4, 

sans prendre d’inscription en PCEM 2, sont assujettis aux dispositions du nouveau régime 

d'études en vigueur au moment de leur inscription en 2ème cycle.

 La validation de l'examen spécial exigée du ministère portera sur l'ECN3 de DCEM3.

 Ils devront se soumettre aux épreuves classantes nationales / ECN d'accès en 3ème 

cycle.

VII - MODALITES DE CLASSEMENT DE FIN DE DCEM 4 

 Les étudiants ayant validé le 2ème cycle et étant classés aux ECN choisiront, pour la 

rentrée 2013-2014, leurs services hospitaliers dans la région d’affectation comme interne 

de médecine générale ou en qualité d’interne de spécialité selon le rang de classement 
national qu’ils auront obtenu aux ECN 2013. 
 Le redoublement ou le triplement du DCEM4 ne peut être autorisé à un étudiant ayant 

été déclaré admis, à la mi-juin, à la totalité de la formation théorique et pratique du 2ème 
cycle.
 Suite au choix des affectations résultant du classement aux ECN 2013, l'étudiant(e) est 

tenu(e) de prendre ses fonctions d'interne le 2 novembre 2013 dans la subdivision choisie. 
Il(elle) ne peut en aucun cas obtenir une mise en disponiblité pour sa 1ère année de 3ème 
cycle. En cas de non prise de fonction le 2 novembre 2013, une procédure d'abandon de 

poste sera engagée par l'Agence Régionale de la Santé (ARS) et se traduira par un exclu-
sion dé! nitive des études médicales et à la radiation de l'étudiant(e).

VIII - LIMITATION DU NOMBRE D’INSCRIPTIONS EN D 2-3-4 

 1 - Modalités de passage dans l’année supérieure 

Le passage dans l’année supérieure s’effectue :

n de DCEM2 en DCEM3 : avec au maximum un seul module de DCEM1 et de 

DCEM2 non validé et avec TOUS les stages validés. La validation des trois modules 
optionnels E01, E02 et E03, de la LCA2 et des deux séminaires 2.1 et 2.4 n’entre 

pas dans ce calcul. 

n  de DCEM3 en DCEM4 : avec aucun enseignement en retard (modules, LCA2, 6 

modules à option, 4 séminaires S.2.1, S.2.2, S.2.3. et S.2.4.), à l'exception de la 

LCA3 et de l'ECN3. 

n de DCEM4 en 3ème cycle : avec l'obtention du diplôme de ! n de 2ème cycle 

qui exige la validation de TOUS les modules, des QUATRE modules optionnels 
(E01, E02, E03 et E05 dont l’un des 6 modules ! xés par le ministère), des DEUX 

enseignements E04 et E06, des TROIS séminaires, des 4 LCA, des 4 périodes 
de formation pratique (radiologie, anatomie pathologique, éthique médicale et la-

boratoire) des 36 gardes, des 3 exposés durant les stages et des 3 années de 
fonctions hospitalières.

2 - Exclusion des études médicales 

 a) Nul ne peut prendre plus de cinq inscriptions en DCEM 2, 3 et 4 en plus des trois 

correspondant aux trois années (D2-D3-D4) et aucune de ces trois années d'études ne peut 
faire l'objet de plus de trois inscriptions.
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 Désormais, sous peine d'exclusion des études médicales, les étudiant(e)s ne 
pourront prendre :

- plus de trois inscriptions en DCEM2,

- plus de trois inscriptions en DCEM3,
- plus de trois inscriptions en DCEM4,
- plus de huit inscriptions cumulées en DCEM2-3-4

  b) Ces dispositions sont applicables depuis la rentrée universitaire 2002-2003 à 
tous les étudiants s'inscrivant en deuxième partie du 2ème cycle de médecine (arrêté du 

30 janvier 2002 / JO du 03.02.2002).
 En conséquence le décompte du nombre d'inscriptions est  établi depuis l'année 
2002-2003 (avec donc remise à zéro de tous les compteurs) pour tout étudiant inscrit en 

2ème partie du 2ème cycle, quelle que soit l'année d'études (D2, D3 ou D4) dans laquelle il 
est inscrit. 
 Seule une dérogation exceptionnelle accordée par le Président de l'Université sur 

proposition du Doyen peut éviter cette exclusion. Cette dérogation ne pourra être renouve-
lée.

 c) Les étudiants inscrits pour la première fois en 2ème partie du 2ème cycle 
AVANT la rentrée universitaire 1997-1998 et qui n'auraient pas terminé ce cursus d'études 

sont assujettis aux règles de calcul dé! nies aux paragraphes VII, 2, a et b ci-dessus (1er 

et 2ème alinéas). La décision d'exclusion des études médicales est prise par le Président 

de l'Université sur proposition du Doyen après avis du Conseil de la Faculté en formation 
plénière.
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TOTAL
Durée Coef. Modalités ECTS Durée Coef. Modalités ECTS Durée Coef. Modalités ECTS Durée Coef. Modalités ECTS ECTS

60% ECOS  

40% Travail de 
groupe

UE 2 Tissus sanguins 1h00 Ecrit 3 3

UE 3 De l'agent infectieux à l'hôte 1h30 Ecrit 7 7

UE 4 Hormonologie, reproduction 1h00 Ecrit 2 2

UE 5 Système cardiorespiratoire 1h00 Ecrit 5 5

UE 6 Reins et voie urinaires 0h30 Ecrit 2 1,5

UE 7
Autres systèmes : 

digestif, locomoteur, 
neurosensoriel, dermatologique

1h30 Ecrit 5 5

2h00 LCA écrit 50% Anglais oral 50% Travail de 
groupe

Obtention 
AFGSU* 50% Travail 

personnel* écrit 50% Anglais : écrit 
et oral

10,5

2h00 80% Ecrit 0h15 60% Oral 0h30 40% Ecrit

4h00 20% TP embryo 1h00 40% Ecrit 60% Travail 
personnel

40% ECOS

1h30 60% Ecrit

UE 11 Sciences Humaines et Sociales, 
Droit et législation 2h00 Ecrit 3 1h00 Ecrit 3 0h30 Ecrit 2 8

UE 12 Gynécologie 1h00 Ecrit 3 3

3 3 3

3

Appéciation de 
stage 4 Appéciation de 

stage 6 Appéciation de 
stage 6

Appéciation de 
stage 6 Appéciation de 

stage 6

Appéciation de 
stage 4

ECOS 2
30 30 30 30 120

12

7Puériculture, néonatologie, 
pédiatrieUE 10 1h30 3Ecrit 4

UE

Suivi pré-per 
ou postnatal

Modalités en fonction 
du choix d'UE*

Obstétrique

UE 8 3

UE

UE 9

Suivi pernatal

Suivi per et 
postnatal

Démarche de 
recherche et 
techniques de 
soins 

8

Clinique

Modalités en fonction 
du choix d'UE*

Modalités en fonction 
Optionnelle libre

Modalités en fonction 
du choix d'UE*

S3

3

Santé publique, 
Démarche de recherche

Suivi pré-per 
ou postnatal

Suivi pré-per 
ou postnatal

* voir document joint 
AFGSU: attestation de formation aux gestes et soins d'urgence

ECOS: examens cliniques à objectif structuré

S6

34

18,5

S5

4

3,5

Intitulé de l'UE

4

7

MODALITES DES CONTROLES DES APTITUDES ET DES CONNAISSANCES

Sémiologie généraleUE 1

S4

3

25/05/2012
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Modalités Contrôles 
des Connaissances  
MASTER ETHIQUE 

Vie, normes et 
sociétés 
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Cursus Français  
Master 1 – Semestre 1  =  30 crédits 

 
Les UE 1, UE 2 et UE 3  sont des cours spécifiques au Master Ethique (= non mutualisés). Ils ont lieu au 
CEERE (Centre Européen d’Enseignement et de Recherche en Ethique ; bâtiment de l’hôpital civil). 
 
M1 – S1 / UE 1 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE1 -  Introduction à l’éthique 
philosophique  

2 6 36 54 105 

Descriptifs des enseignements :  
1) Ethique, morale et déontologie – 6h – René Heyer 
2) Les grandes théories morales dans la perspective contemporaine – 6h – Bernard Reber 
3) Pluralisme, principe de précaution et débat public – 4h – Bernard Reber 
4) Bien commun ou intérêts communs ? Les théories de la justice face à l'utilitarisme – 6H – 
René Heyer 
5) Opposition holisme/individualisme dans la pensée – 6H – Ragip Ege  
6.1.) La personne : autonomie et dignité – 3H – Marie-Jo Thiel 
6.2.) Le sujet "agissant et souffrant" : sollicitude et solidarité – 3H – Fréderic Rognon 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : écrit terminal de 2h : tirage au sort de 2 sujets (1 sujet au choix à 
traiter) 
 
M1 – S1 / UE 2 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 2 Introduction à l’éthique sectorielle  2 6 24 36 105 

Descriptifs des enseignements :  
1.) Références en bioéthique et référence communicationelle (B. Ludes) – 6h 
2.) Références éthiques de la vie sociale – 6h – Pascal Hintermeyer 
3.) Références éthiques et religions – M.-J. Thiel – 6h 
4.) Références éthiques dans les instruments internationaux des droits de l’homme – J-B Marie – 6h  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : écrit terminal de 2h : tirage au sort de 2 sujets (1 sujet au choix à 
traiter) 
 
M1 – S1 / UE 3 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 3 - Méthodologie de la réflexion éthique 2 6 35 52.5 96 

Descriptifs des enseignements :  
1.) Méthodologie biographique (récits de vie)1 – 7h – Patrick Colin (Sociologie)  
OU  

                                                 
1 En complément du cours de méthodologie biographique, le Pr. Patrick Colin propose aux étudiants de Master éthique, 
d’intégrer un de ses cours du CERIS destinés aux étudiants qui souhaitent réaliser des enquêtes par entretiens semi-directifs ou 
par questionnaires. Attention les places sont limitées. Pour plus d’informations et inscription, contacter le secrétariat du CEERE : 
ceere@u-strasbg.fr. 
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1.) Enquêtes : Possibilité d’intégrer des groupes d’enquêtes proposés par l’UFR de Sociologie. 2  – Pascal 
Hintermeyer (Sociologie) 
2.) Les méthodologies mises en œuvre dans l’approche des questions éthiques en économie – 7h – Herrade Igersheim 
(Economie)  
3.) Méthodologie d’éthique clinique – 7h – Jean-Christophe Weber (Médecine) 
4.) Méthodologie d’éthique théologique – 7h – Marie-Jo Thiel (Théologie Catholique) 
5.) Méthodologie de l’approche éthique en matière de droits de l’homme – 7h – Jean-Bernard Marie et Jacqueline 
Bouton (Droit) 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : présence aux cours (/10) et une épreuve terminale : oral (/10) 
 
 
M1 – S1 / UE 4 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 4 – Bioéthique   1 3 24 36 70 

Un cours au choix parmi les cours mutualisés suivants :   
OU 
Ethique sociale et Bioéthique  - Marie-Jo Thiel – 24h  –  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Etude de cas 
OU   
Le développement durable : théories, représentations et pratiques – Maurice Wintz L. Granchamp, I. Hajek = 18h   
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : oral 
OU 
Ethique et biotechnologie – Pr. Bernard Spiess – 30H – Cette UE se compose d'une présentation générale des notions 
d'éthique et de dignité humaine, des rapports entre l'éthique et le droit, le rôle des nonnes éthiques dans la régulation 
des activités de recherche. Il sera également proposé à l'étudiant d'une part, un livre dont il prendra connaissance et 
étudiera le contenu et d'autre part un certain nombre de documents audio d'émissions radiophoniques récentes traitant 
du sujet  
Contrôle des connaissances  session 1 et session 2 : Travail personnel et en groupe 
1/3 de la note reposera sur la qualité d'animation du débat, 
1/3 sur le document: contenu et plan d'organisation du débat, 
1/3 sur la rédaction d'un document de trois pages dactylographiées maximum portant sur un point majeur développé 
dans les documents audio fournis ainsi que sur la rédaction d'un bref résumé (20 lignes) de l'ouvrage lu. 
 
M1 – S1 / UE 5 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 5 – Ethique, Sciences et technique 1 3 24 36 70 

Un cours au choix parmi les cours mutualisés suivants :   
OU 
Histoire et épistémologie des sciences sociales – 24h  
Fondements et dynamiques des sciences sociales – Pascal Hintermeyer  & Sciences de la nature et sciences sociales 
– Mat. Blanc  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : écrit, 2 h 
OU   
Sociologie de l’éthique et des valeurs – Estelle Ferrarese – 24h  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : écrit, 2 h 
OU   

                                                 
2 Une liste de sujets d’enquêtes est mise à disposition des étudiants en début d’année et l’enquête doit s’étendre sur toute l’année 
universitaire. L’ensemble des sujets sera prochainement disponible au secrétariat du CEERE.  
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Sociologie de l’action publique – E. Henry – 30h  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : dossier 
OU 
- Les politiques de la science – Soraya Boudia – 32h 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : dossier 
OU   
Le mal et la théodicée -  Daniel Frey = 24h  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : dossier 
 
 
M1 – S1 / UE 6 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 6 – Violences, insécurités transgressions 1 3 24 36 70 

Un cours au choix parmi les cours mutualisés suivants :   
OU 
Violences collectives et terrorisme – Pascal Hintermeyer = 18h  
Contrôle session 1 et 2 : dossier 
OU   
Approches socio-historiques du milieu carcéral – Patrick Colin = 18h  
Contrôle session 1 et 2 : dossier 
OU   
Sociologie de l’hôpital – François Steudler = 18h  
Contrôle session 1 et 2 : écrit, 2h. 
OU   
Genre et mondialisation – Karine Chaland = 18h  
Contrôle session 1 et 2 : écrit, 2h 
 
 
M1 – S1 / UE 7 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE  7 – Langues vivantes 1 3 30 30 45 

 
Plusieurs possibilités : 

– stage à l’étranger 
– séjour linguistique à l’étranger 
– participation à un cours dans une langue étrangère dans toute l’Université de Strasbourg 
– Autoformation (SPIRAL, CRAL…) 
– Faire un contrôle continu sur un ouvrage dans une langue étrangère 

Les examens sont identiques aux cours correspondants choisis  
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Master 1 – Semestre 2 = 30 Crédits 
 
M1 – S2 / UE 1 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE  1 – Problématique de recherche 2 6 30 30 105 

 
Participation de l’étudiant à des ateliers de méthodologie  
- Ateliers proposés par le département des sciences de l’éducation sur « Questionner, comprendre, analyser » 
- Atelier de méthodologie documentaire proposé par le SCD de l’Université  de Strasbourg 
 
Et construction d’une problématique de recherche : travail de l’étudiant avec un directeur de mémoire 
Il s’agit pour l’étudiant – et en tenant compte des enseignements reçus par ailleurs (références, méthodologie, 
fondements) de : formaliser son projet de recherche en choisissant un projet précis en lien avec un directeur de 
mémoire qui l’accompagnera pour l’ensemble du cursus (et l’aidera aussi au besoin dans la détermination du lieu de 
stage ou de cours a l’étranger…) et de rédiger sa problématique de recherche en intégrant un début succinct de 
bibliographie (le tout ne dépassant pas  15 à 20 pages.) 
 
Pour trouver un directeur, les étudiants sont encadrés par un « enseignant référent ». 
 
 
M1 – S2 / UE 2 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE  2 – Ethique, politique et droits de l’homme 2 6 36 54 171 

Un cours au choix parmi les cours mutualisés suivants :   
OU 
Droits de l’homme –  Patrick Wachsmann – 32h  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Dossier. 
OU 
Sécularisation et laïcisation – Jean-Pierre Bastian – 18h  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Dossier ou oral selon choix de l’étudiant 
OU 
Démocratie et questions sociales – Marc Feix – 24 h 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Dossier. 
OU 
Transgressions et médiations – Elisa Terrier-Guiraud (9H) – Myriam Klinger (10H) 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Dossier 
 
 
M1 – S2 / UE 3 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

Soit UE  3 – Vie, Santé et vulnérabilité. Ethique 
et anthropologie 

2 6 36 54 171 
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Deux matières à valider conjointement 
1 - Finitude et vulnérabilité  
Un cours au choix parmi les cours mutualisés suivants :   
OU 
Sociologie de la mort – Pascal Hintermeyer – 18H 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : dossier  
OU 
Questions de bioéthique  – Karsten Lehmkühler – 24h 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Oral ou dissertation  
2 - Santé et corps : 
Un cours au choix parmi les cours mutualisés suivants :   
OU 
Sociologie du corps – David Le Breton  (6h) et Christian Michel (12h) 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Ecrit final, 2h 
OU 
Lutte pour la reconnaissance – Estelle Ferrarese –18h 
Contrôle des connaissances session : session 1 : dossier ;  session 2 : commentaire oral sur le dossier rédigé pour la 
1ère session 
 
 
M1 – S2 / UE 3 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

Soit UE 3 – The politics of knowledge: 
assessing and communicating risk  2 6 36 54 171 

 
Cours mutualisé : The politics of knowledge: assessing and communicating risk Matthias Dörries  
Cours en langue anglaise exclusivement. 
Contrôle des connaissances session 1 et 2: Students will have to write a 15 page paper in English on a topic related 
to risk. 
 
 
M1 – S2 / UE 4 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 4 – Ethique et économie 1 3 24 36 114 

 
Dimensions éthiques des problèmes économiques et sociaux –  24h – Ragip Ege et Herrade Igersheim  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 :  
Au choix : 1 écrit terminal de 2h ou 1 dossier + 1 écrit terminal de 1h 
 
 
M1 – S2 / UE 5 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 5 – Environnement et développement. 
Questions éthiques. 

1 3 24 36 114 
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Un cours au choix parmi les cours mutualisés suivants :   
OU 
Ethique en pratique – Marie-Jo Thiel, André Clavert – 24h 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Dossier 
OU 
Sociologie de l’inquiétude et rapport au risque – Myriam Klinger – 18H  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Ecrit, 2h.   
OU 
Comprendre le management aujourd’hui et construire un management alternatif  – Francis Meyer – Institut du 
Travail : 2 places disponibles pour 2 étudiants du master éthique  
NB : Ce cours n’a pas lieu chaque année. 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Dossier   
 
 
M1 – S2 / UE 6 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS Volume 
horaire    

UE 6 – Stage de terrain 1 3 
120 h  
(à titre 
indicatif) 

  

 
La recherche du stage s’effectuera en fonction du projet de recherche. 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : La validation se fait par l’assiduité sur le terrain de stage, sa reprise 
théorique et le rapport de stage. 
 
 
M1 – S2 / UE 7 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 7 – Langues Vivantes 1 3 30 30 45 

 
Plusieurs possibilités : 

– stage à l’étranger 
– séjour linguistique à l’étranger 
– participation à un cours dans une langue étrangère dans toute l’Université de Strasbourg 
– Autoformation (SPIRAL, CRAL…) 
– Faire un contrôle continu sur un ouvrage dans une langue étrangère 

Les examens sont identiques aux cours correspondants choisis  
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Master 2 – Semestre 3 = 30 Crédits 
Parcours Ethique médicale et bioéthique  

 

 

Liste des UE  
Volume 
horaire 
CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso Coef ECTS 

UE 1 - UE de spécialisation 1 : Ethique et droit médical  
2 éléments à valider conjointement parmi les 3 choix ci-dessous :  
 
1. Normes nationales et internationales en bioéthique et biomédecine. 
Jacqueline Bouton.  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Dossier 
 
2. Participation aux Journées annuelles d’études EuroCos 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Participation + Dossier  
 
3. Participation conjointes à deux journées d’études 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Dossier 
 

30 45 105 2 6 

UE 2 - UE de spécialisation 2 : Ethique médicale appliquée  
Programme commun au DIU d’ Ethique médicale – Pr Michel Hasselmann  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : analyse de cas 
 

30 45 105 2 6 

UE 3 - UE de spécialisation3 : Références philosophiques en 
éthique médicale  
Références philosophiques en éthique médicale. J-C Weber  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : analyse de cas 
 

30 45 105 2 6 

UE 4  - Séminaire interdisciplinaire spécialisé  
L’étudiant choisit un séminaire dans une liste spécifique, disponible dans le détail des 
cours du parcours.  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : il est fixé par le responsable du séminaire 
en début d’année. En général, il s’agit de la  participation active aux séminaires avec 
constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  
 

12 18 112 1 3 

UE 5 – Séminaire interdisciplinaire spécialisé  
L’étudiant en choisit un (autre que pour le Séminaire interdisciplinaire spécialisé - 
UE4) 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : il est fixé par le responsable du séminaire 
en début d’année. En général, il s’agit de la  participation active aux séminaires avec 
constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  
 

12 18 112 1 3 

UE 6 -  Séminaire interdisciplinaire ouvert  
Le Séminaire interdisciplinaire ouvert UE 6 peut être choisi dans la liste complète des 
séminaires. (cf. liste disponible sur notre site internet http://ethique-alsace.unistra.fr/ 
rubrique « Recherche > Séminaires » et « Actualités en éthique ».) 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : il est fixé par le responsable du séminaire 
en début d’année. En général, il s’agit de la  participation active aux séminaires avec 
constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  

12 18 112 1 3 
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UE 7 – UE libre   
L’étudiant choisit une UE libre, dans toutes les UE de l’Université de Strasbourg, en 
fonction de son champ de recherche (mémoire de master) 
 
- Possibilité de choisir l’apprentissage d’une langue vivante pour cette UE 
Contrôle des connaissances : les examens sont identiques aux cours correspondants 
choisis.  
 

24 36 70 1 3 

 
 

 
Master 2 – Semestre 3 = 30 Crédits 

Ethique et sociétés  - Parcours Droits de l’homme : principes, 
normes et interprétation  

 

Liste des UE  
Volume 
horaire 
CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso Coef ECTS 

UE 1 - UE de spécialisation 1 : Protection internationale des droits 
de l’homme et éthique  
Les cours 1 et 2 sont à valider conjointement : 
Cours 1 : Protection des droits de l’homme aux Nations Unies et perspectives éthiques 
Contrôle des connaissances : session 1 et 2 : Dossier 
Cours 2 : Droits de l’Homme, éducation et sociétés (Sciences de l’éducation) 
Contrôle des connaissances : session 1 et 2 : Dossier 
 

30 45 105 2 6 

UE 2 - UE de spécialisation 2 : Normes nationales et internationales 
en bioéthique et biomédecine  
2 cours sont à valider conjointement 
Cours 1 : Normes nationales et internationales en bioéthique et biomédecine 
(obligatoire) Contrôle des connaissances : session 1 et 2 : Dossier 
+  au choix : 
Cours 2 : Droits fondamentaux comparés  
Contrôle des connaissances  note d'étude - contrôle continu (session unique) 
Cours 3 : Droit des affaires humanitaires,  
Contrôle des connaissances : note d'étude - contrôle continu (session unique) 
 

30 45 105 2 6 

UE  3 - UE de spécialisation3 : Ethique et mondes  
2 cours  sont à valider conjointement 
Cours 1 : Convention européenne des droits de l’homme,  
Contrôle des connaissances : épreuve terminale -1h (session unique) 
Cours 2 : La Convention européenne des droits de l’homme (Procédure),  
Contrôle des connaissances : épreuve terminale -1h (session unique) 
Cours 3 : L’union européenne et les droits de l’homme 
Contrôle des connaissances : épreuve terminale -1h (session unique) 

30 45 105 2 6 

UE 4  - Séminaire interdisciplinaire spécialisé  
L’étudiant choisit un séminaire dans une liste spécifique, disponible dans le détail des 
cours du parcours.  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : il est fixé par le responsable du séminaire 

12 18 112 1 3 



10 
 

en début d’année. En général, il s’agit de la  participation active aux séminaires avec 
constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  

UE 5 – Séminaire interdisciplinaire spécialisé  
L’étudiant en choisit un (autre que pour le Séminaire interdisciplinaire spécialisé - UE4) 
Contrôle des connaissances session 1 et 2: il est fixé par le responsable du séminaire en 
début d’année. En général, il s’agit de la  participation active aux séminaires avec 
constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  
 

12 18 112 1 3 

UE 6 -  Séminaire interdisciplinaire ouvert  
Le Séminaire interdisciplinaire ouvert UE 6 peut être choisi dans la liste complète des 
séminaires. (cf. liste disponible sur notre site internet http://ethique-alsace.unistra.fr/ 
rubrique « Recherche > Séminaires » et « Actualités en éthique ».) 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : il est fixé par le responsable du séminaire 
en début d’année. En général, il s’agit de la  participation active aux séminaires avec 
constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  
 

12 18 112 1 3 

UE 7 – UE libre   
L’étudiant choisit une UE libre, dans toutes les UE de l’Université de Strasbourg, en 
fonction de son champ de recherche (mémoire de master) 
 
- Possibilité de choisir l’apprentissage d’une langue vivante pour cette UE 
Contrôle des connaissances : les examens sont identiques aux cours correspondants 
choisis.  
 

24 36 70 1 3 

 
 

 
Master 2 – Semestre 3 = 30 Crédits  

Parcours Ethique et sociétés  
 
 

Liste des UE  
Volume 
horaire 
CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso Coef ECTS 

UE 1 - UE de spécialisation 1 : Culture et interprétation  
Sociologie de la culture, de l’imaginaire et de la mort – M. Pascal Hintermeyer = 12h 
Penser la pluralité – Mme Anne-Sophie Lamine = 12h 
Sens et interprétation – M. Patrick Watier = 12h 
Contrôle des connaissances  session 1 et 2 : écrit 3h  (tirage au sort de 2 sujets entre les 
3 cours, 1 seul à traiter. 
 

30 45 105 2 6 

UE  2 - UE de spécialisation 2 : Anthropologie du contemporain 
Anthropologie du corps – M. David Le Breton = 12h 
Rapport à la finitude et traitement du négatif – M. Pascal Hintermeyer = 12h 
Anthropologie de l’expérience et de soi – Mme Nicoletta Diasio = 12h 
Contrôle des connaissances  session 1 et 2 : écrit 3h  (tirage au sort de 2 sujets entre les 
3 cours, 1 seul à traiter. 

30 45 105 2 6 

UE 3 - UE de spécialisation 3 : Ethique, communication, espace 30 45 105 2 6 
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public 
Trajectoires et recomposition identitaires – Mme Myriam Klinger 
Epistémologie des études de cas – Mme Catherine Delcroix 
Histoires de vie – Mme Suzie Guth 
Contrôle des connaissances  session 1 et 2 : écrit 3h  (tirage au sort de 2 sujets entre les 
3 cours, 1 seul à traiter. 
 

UE 4  - Séminaire interdisciplinaire spécialisé  
L’étudiant choisit un séminaire dans une liste spécifique, disponible dans le détail des 
cours du parcours.  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : il est fixé par le responsable du séminaire en 
début d’année. En général, il s’agit de la  participation active aux séminaires avec 
constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  
 

12 18 112 1 3 

UE 5 – Séminaire interdisciplinaire spécialisé  
L’étudiant en choisit un (autre que pour le Séminaire interdisciplinaire spécialisé - UE4) 
Contrôle des connaissances session 1 et 2  : il est fixé par le responsable du séminaire 
en début d’année. En général, il s’agit de la  participation active aux séminaires avec 
constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  
 

12 18 112 1 3 

UE 6 -  Séminaire interdisciplinaire ouvert  
Le Séminaire interdisciplinaire ouvert UE 6 peut être choisi dans la liste complète des 
séminaires. (cf. liste disponible sur notre site internet http://ethique-alsace.unistra.fr/ 
rubrique « Recherche > Séminaires » et « Actualités en éthique ».) 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : il est fixé par le responsable du séminaire en 
début d’année. En général, il s’agit de la  participation active aux séminaires avec 
constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  
 

12 18 112 1 3 

UE 7 – UE libre   
L’étudiant choisit une UE libre, dans toutes les UE de l’Université de Strasbourg, en 
fonction de son champ de recherche (mémoire de master) 
- Possibilité de choisir l’apprentissage d’une langue vivante pour cette UE 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : les examens sont identiques aux cours 
correspondants choisis.  
 

24 36 70 1 3 

 

 



12 
 

Master 2 – Semestre 3 = 30 Crédits 
 Parcours Ethique et religions  

 
 

Liste des UE  
Volume 
horaire 
CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso Coef ECTS 

UE 1 - UE de spécialisation 1 : L’éthique dans les Livres Sacrés 
Choisir 2 cours dans la liste suivante : 
Cours 1 : Les valeurs musulmanes : un premier parcours à travers l’éthique musulmane – 
R. Stehly – 18h  
Cours 2 : Spiritualité : Bible et littérature : les paraboles évangéliques – M. Coulot et René 
Heyer – 18h  
Cours 3 : La présence de Dieu aux hommes – J. Joosten, D. Gerber et K. Lehmkühler – 
18h  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Exposé ou dossier 
 
 

30 45 105 2 6 

UE 2 - UE de spécialisation 2 : Vulnérabilité et souffrance. Ethique 
théologique et anthropologie 
Deux cours obligatoires: 
Ethique et théologie – Marie-Jo Thiel – 12h  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Dossier 
Théologie et anthropologie – M. Knaebel – 12h   
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Dossier 
 

30 45 105 2 6 

UE 3 - UE de spécialisation3 : Solidarité, justice et loi dans les 
religions    
Théologie morale – Morale et droit : La vérité en pratique – René Heyer et Jean 
Werkmeister – 24h  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Exposé ou dossier 
 

30 45 105 2 6 

UE 4  - Séminaire interdisciplinaire spécialisé  
L’étudiant choisit un séminaire dans une liste spécifique, disponible dans le détail des 
cours du parcours.  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : il est fixé par le responsable du séminaire en 
début d’année. En général, il s’agit de la  participation active aux séminaires avec 
constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  
 

12 18 112 1 3 

UE 5 – Séminaire interdisciplinaire spécialisé  
L’étudiant en choisit un (autre que pour le Séminaire interdisciplinaire spécialisé - UE4) 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : il est fixé par le responsable du séminaire en 
début d’année. En général, il s’agit de la  participation active aux séminaires avec 
constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  
 

12 18 112 1 3 

UE 6 -  Séminaire interdisciplinaire ouvert  
Le Séminaire interdisciplinaire ouvert UE6 peut être choisi dans la liste complète des 
séminaires.  
(cf. liste disponible sur notre site internet http://ethique-alsace.unistra.fr/ rubrique 
« Recherche > Séminaires » et « Actualités en éthique ».) 

12 18 112 1 3 
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Contrôle des connaissances session 1 et 2 : il est fixé par le responsable du séminaire en 
début d’année. En général, il s’agit de la  participation active aux séminaires avec 
constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  
 

UE 7 – UE libre   
- L’étudiant choisit une UE libre, dans toutes les UE de l’Université de Strasbourg, en 
fonction de son champ de recherche (mémoire de master) 
 
- Possibilité de choisir l’apprentissage d’une langue vivante pour cette UE 
 
Contrôle des connaissances : les examens sont identiques aux cours correspondants 
choisis.  
 

24 36 70 1 3 

 

 
 

Master 2 – Semestre 3 = 30 Crédits  
Parcours Ethique et entreprise 

 
 

Liste des UE  
Volume 
horaire 
CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso Coef ECTS 

UE 1 - UE de spécialisation 1 : Ressources humaines. Economie du 
travail 
Deux cours obligatoires: 
Cours 1 : Gestion des ressources humaines – M. A. Winter – 24h  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : devoir écrit sur un article ou sur un sujet 
proposé par l'enseignant 
Cours 2 : Economie du travail – MM S. Robin/I. Terraz  – 24h 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : devoir écrit sur un article ou sur un sujet 
proposé par l'enseignant 
 
 

30 45 105 2 6 

UE 2 - UE de spécialisation 2 : L’entreprise en pratique 
Jeu d’entreprise –  Cl. Guittard – 30h 
Contrôle des connaissances : contrôle continu (jeu d'entreprise par groupe) 
 

30 45 105 2 6 

UE 3 - UE de spécialisation3 : Responsabilité sociale des entreprises 
et développement durable 
Cours 1. Obligatoire : Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise et des 
collectivités – 30h 
Contrôle des connaissances session 1 et 2: Travail à réaliser sur une charte ou un code 
Ethique  (des précisions seront données par Monsieur de Quenaudon en temps utiles). 
 
Cours 2 (au choix) : Responsabilité sociale et environnementale, réalisé par des 
professionnels 
Contrôle des connaissances session 1 et 2: un ouvrage de RSE à lire et un CR oral AVEC 
Mme Bouton et M. Ege.  
 
Cours 3. (au choix) : Droits fondamentaux en droit du travail  – 30h 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Dossier de 5 pages maximum sur un thème qui 

30 45 105 2 6 
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sera soumis aux étudiants ou que les étudiants proposeront à Mme J. Bouton - 30 h de 
présence aux cours 
 

UE 4  - Séminaire interdisciplinaire spécialisé 1 
L’étudiant choisit un séminaire dans une liste spécifique, disponible dans le détail des 
cours du parcours.  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : il est fixé par le responsable du séminaire en 
début d’année. En général, il s’agit de la  participation active aux séminaires avec 
constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  
 

12 18 112 1 3 

UE 5 – Séminaire interdisciplinaire spécialisé 2 
L’étudiant en choisit un (autre que pour le Séminaire interdisciplinaire spécialisé - UE4) 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : il est fixé par le responsable du séminaire en 
début d’année. En général, il s’agit de la  participation active aux séminaires avec 
constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  
 

12 18 112 1 3 

UE 6 -  Séminaire interdisciplinaire ouvert  
Le Séminaire interdisciplinaire ouvert UE6 peut être choisi dans la liste complète des 
séminaires.  
(cf. liste disponible sur notre site internet http://ethique-alsace.unistra.fr/ rubrique 
« Recherche > Séminaires » et « Actualités en éthique ».) 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : il est fixé par le responsable du séminaire en 
début d’année. En général, il s’agit de la  participation active aux séminaires avec 
constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  
 

12 18 112 1 3 

UE 7 – UE libre   
- L’étudiant choisit une UE libre, dans toutes les UE de l’Université de Strasbourg, en 
fonction de son champ de recherche (mémoire de master) 
- Possibilité de choisir l’apprentissage d’une langue vivante pour cette UE 
Contrôle des connaissances : les examens sont identiques aux cours correspondants 
choisis.  
 

24 36 70 1 3 
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Master 2 – Semestre 4  =  30 crédits 
 

M 2 – S4 / UE 1 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 1 – Stage en Unité de recherche 3 9   225 

 
Le stage s’effectue dans un laboratoire de recherche et peut comporter des études de terrain en lien avec le 
laboratoire. 
Pratique de la recherche en éthique 
Aptitude à s’intégrer au travail d’une équipe de recherche en laboratoire,  
Capacité à maîtriser les étapes et les supports d’une recherche. 
Participation aux activités du laboratoire de recherche 
 
M 2 – S3 / UE 7 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 2 – Mémoire 7 21   525 

 
Rédaction d'un mémoire de recherche sous la direction d'un enseignant HDR 
Construction argumentée d’une problématique éthique 
Présentation et discussion de la littérature de référence 
Discernement des enjeux éthiques, des valeurs et normes engagées, présentation d’hypothèses. 
Capacités d’exposition claire et synthétique du travail.  
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Cursus bilingue (Français/anglais)  
Master 1 – Semestre 1  =  30 crédits 

 
 The first semester is then spring semester (January-May). UE 1, UE 2 and UE 3 are in English. 
 
M1 – S1 / UE 1 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire Travail 

perso 

UE 1 - Ethics and Moral Life. 
Philosophical approach 2 6 36 54 105 

 
Descriptifs des enseignements :  
1. Foundations in Ethics: Deontology – 6h 
2. Moral theories in the modern world – 6h 
3. Pluralism, precaution principle – 6h 
4. Ethics of recognition - 6h 
5. Methodological aspects of ethical problems in economics: holism versus individualism – 6h 
6. Autonomy and human dignity – 3h 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : écrit terminal de 2h exclusivement en anglais : tirage au sort de 2 sujets 
(1 sujet au choix à traiter) 
 
M1 – S1 / UE 2 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire Travail 

perso 

UE 2 - Applied Ethics. References and 
foundations 

2 6 24 36 105 

 
Descriptifs des enseignements :  
1. References in bioethics and Ethics of communication - 6H 
2. Ethics references in religions – 6h 
3. References in the international human rights instruments – 6h  
4. Problems in religion and ethics – 6h 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : écrit terminal de 2h exclusivement en anglais : tirage au sort 
de 2 sujets (1 sujet au choix à traiter) 
 
M1 – S1 / UE 3 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire Travail 

perso 

UE 3 - Methodology in Ethics 2 6 35 52.5 96 

 
Descriptifs des enseignements :  
1. Biographic methodology – 7h 
2. Experimental Economics: a new research method – 7h 
3. Methodology in clinical ethics – 7h 
4. Methodology in theological ethics – 7h 
5. Methodology in ethics about human rights – 7h 
Contrôle des connaissances : présence aux cours (/10) et oral (/10) 
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M1 – S1 / UE 4 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire Travail 

perso 

UE 4 – Bioéthique   1 3 24 36 70 

 
Un cours au choix parmi les cours mutualisés suivants : 
Questions de bioéthique – 24H 
Contrôle de connaissance session 1 et 2 : Oral ou dissertation 
OU 
Validation séminaire ou journées d’études (24h) 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Dossier 
 
 
M1 – S1 / UE 5 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire Travail 

perso 

UE 5 – Ethics, sciences and risks 1 3 24 36 70 

 
The politics of knowledge : assessing and communicating risk (Langue anglaise exclusivement) 
Contrôle des connaissances session 1 et 2: Students will have to write a 15 page paper in English on a topic related 
to risk. 
 
M1 – S1 / UE 6 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 6 – Violences, insécurités, transgressions 1 3 24 36 70 

 
Un cours au choix parmi les cours mutualisés suivants : 
Sociologie de l’action et du discrédit – 24 h  
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : Dossier 
OU  
Lutte pour la reconnaissance – (18h) –  
Contrôle des connaissances : session 1 : dossier ;  session 2 : commentaire oral sur le dossier rédigé pour la session1 
OU  
Module ouvert 
Les examens sont identiques au cours correspondant choisi 
 
M1 – S1 / UE 7 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE  7 – Langues vivantes 1 3 30 30 45 

Plusieurs possibilités : 
– FLE 
– participation à un cours dans une langue étrangère dans toute l’Université de Strasbourg autre que sa langue 

maternelle 
– Autoformation (SPIRAL, CRAL…) 
– Faire un contrôle continu sur un ouvrage dans une langue étrangère autre que sa langue maternelle 
– Les examens sont identiques aux cours correspondants choisis  
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Cursus bilingue (Français/anglais)  
Master 1 – Semestre 2  =  30 crédits 

 (Début des cours en septembre) 
 
 
M1 – S2 / UE 1 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE  1 – Problématique de recherche 2 6 30 30 105 

 
Construction d’une problématique de recherche : Travail de l’étudiant avec un directeur de mémoire. 
Contrôle des connaissances : rédaction exclusivement en anglais d’une problématique de recherche en intégrant un 
début succinct de bibliographie (le tout ne dépassant pas 10 à 15 pages.) 
 
M1 – S2 / UE 2 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE  2 – UE de spécialisation 1 
 

2 6 36 54 171 

 
Selon le parcours choisi :  
Ou  
Parcours Ethique médicale et bioéthique :  
UE de spécialisation 1 : Ethique et droit médical (cf. Master II spécialité Ethique et sociétés du parcours - cursus 
français) 
Ou 
Parcours Droits de l’homme : principes, normes et interprétation (cf. Master II spécialité Ethique et sociétés du 
parcours - cursus français)  
UE de spécialisation 1 : Protection internationale des droits de l’homme et éthique 
Ou 
Parcours Ethique et société  
UE de spécialisation 1 : Corps et finitude (cf. Master II spécialité Ethique et sociétés du parcours - cursus français) 
Ou 
Parcours Ethique et religions 
UE de spécialisation 1 : L’éthique dans les Livres Sacrés (cf. Master II spécialité Ethique et sociétés du parcours - 
cursus français) 
Ou 
Parcours Ethique et entreprise 
UE de spécialisation 1 -  Ressources humaines (cf. Master II spécialité Ethique et sociétés du parcours - cursus 
français) 
 
 
M1 – S2 / UE 3 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE  3  – UE de spécialisation 2 
 

2 6 36 54 171 

 
Selon le parcours choisi :  
Ou  
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Parcours Ethique médicale et bioéthique :  
UE de spécialisation 2 : L’éthique médicale appliquée (cf. Master II spécialité Ethique et sociétés du parcours - 
cursus français) 
Ou 
Parcours Droits de l’homme : principes, normes et interprétation (cf. Master II spécialité Ethique et sociétés du 
parcours - cursus français) 
UE de spécialisation 2 : Normes nationales et internationales en bioéthique et biomédecine 
Ou 
Parcours Ethique et société  
UE de spécialisation 2 : Identités et pluralités (cf. Master II spécialité Ethique et sociétés du parcours - cursus 
français) 
Ou 
Parcours Ethique et religions 
UE de spécialisation 2 : Vulnérabilité et souffrance. Ethique théologique et anthropologie. (cf. Master II spécialité 
Ethique et sociétés du parcours - cursus français) 
Ou  
Parcours Ethique et entreprise  
UE de spécialisation 2 : L’entreprise en pratique (cf. Master II spécialité Ethique et sociétés du parcours - cursus 
français) 
 
 
M1 – S2 / UE 4 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 4 – Séminaire interdisciplinaire ouvert 1 3 24 36 114 

 
Le Séminaire interdisciplinaire ouvert UE 6 peut être choisi dans la liste complète des séminaires. (cf. liste 
disponible sur notre site internet http://ethique-alsace.unistra.fr/ rubrique « Recherche > Séminaires » et « Actualités 
en éthique ».) 
Contrôle des connaissances : il est fixé par le responsable du séminaire en début d’année. En général, il s’agit de la  
participation active aux séminaires avec constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  
 
 
M1 – S2 / UE 5 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 5 – UE Libre 1 3 24 36 114 

 
- L’étudiant choisit une UE libre, dans toutes les UE de l’Université de Strasbourg, en fonction de son champ de 
recherche (mémoire de master) 
- Possibilité de choisir l’apprentissage d’une langue vivante pour cette UE 
 
 
M1 – S2 / UE 6 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS Volume 
horaire    

UE 6 – Stage de terrain 1 3 
120 h  
(à titre 
indicatif) 
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La recherche du stage s’effectuera en fonction du projet de recherche. 
Contrôle des connaissances session 1 et 2 : La validation se fait par l’assiduité sur le terrain de stage, sa reprise 
théorique et le rapport de stage. 
 
 
M1 – S1 / UE 7 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE  7 – Langues vivantes 1 3 30 30 45 

 
Plusieurs possibilités : 

– FLE 
– participation à un cours dans une langue étrangère dans toute l’Université de Strasbourg autre que sa langue 

maternelle 
– Autoformation (SPIRAL, CRAL…) 
– Faire un contrôle continu sur un ouvrage dans une langue étrangère autre que sa langue maternelle 

Les examens sont identiques aux cours correspondants choisis 
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Cursus bilingue (Français / anglais) 
Master 2 – Semestre 3 = 30 Crédits 

 
M 2 – S3 / UE 1 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE  1 – UE de spécialisation 3 2 6 30 45 105 

 
Selon le parcours choisi :  
Ou  
Parcours Ethique médicale et bioéthique :  
UE de spécialisation 3 : Les références philosophiques de l’éthique médicale (cf. Master II spécialité Ethique et 
sociétés du parcours - cursus français) 
Ou 
Parcours Droits de l’homme : principes, normes et interprétation  
UE de spécialisation 3 : Ethique et mondes professionnels (cf. Master II spécialité Ethique et sociétés du parcours - 
cursus français) 
Ou 
Parcours Ethique et société  
UE de spécialisation 3 : Ethique, communication, espace public (cf. Master II spécialité Ethique et sociétés du 
parcours - cursus français) 
Ou 
Parcours Ethique et religions 
UE de spécialisation 3 : Solidarité, justice et loi dans les religions (cf. Master II spécialité Ethique et sociétés du 
parcours - cursus français) 
Ou  
Parcours Ethique et entreprise  
UE de spécialisation 3 : Responsabilité sociale des entreprises et développement durable (cf. Master II spécialité 
Ethique et sociétés du parcours - cursus français) 
 
 
M 2 – S3 / UE 2 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE  2 – Ethique, politique et droits de l’homme 2 6 30 45 180 

 

Un cours au choix  (cf. M1-S2 cursus Français)  
OU 
Droits de l’homme  
OU 
Sécularisation et laïcisation  
OU 
Démocratie et questions sociales  
OU 
Transgressions et médiations  
 



22 
 

 
M 2 – S3 / UE 3 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE  3 – Vie, Santé et vulnérabilité. Ethique et 
anthropologie 

2 6 30 45 180 

Deux matières à valider conjointement  (cf. M1-S2 cursus Français)  
1 - Finitude et vulnérabilité  
2 - Santé et corps  
 
 
M 2 – S3 / UE 4 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 4 – Ethique et économie 1 3 24 36 114 

 
Dimensions éthiques des problèmes économiques et sociaux –  24h (cf. M1-S2 cursus Français) 
 
 
M 2 – S3 / UE 5 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 5 – Environnement et développement. 
Questions éthiques. 

1 3 24 36 114 

Un cours au choix (cf. M1-S2 cursus Français) 
OU 
Ethique en pratique –  
OU 
Sociologie de l’inquiétude et rapport au risque  
OU 
Comprendre le management aujourd’hui et construire un management alternatif    
 
 
M 2 – S3 / UE 6 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 6 – Séminaire interdisciplinaire spécialisé 1 1 3 12 18 112 

 
L’étudiant choisit un séminaire dans une liste spécifique, disponible dans le détail des cours du parcours.  
Contrôle des connaissances : il est fixé par le responsable du séminaire en début d’année. En général, il s’agit de la  
participation active aux séminaires avec constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  
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M 2 – S3 / UE 7 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 7 – Séminaire interdisciplinaire spécialisé 2 1 3 30 30 45 

 
L’étudiant en choisit un (autre que pour le Séminaire interdisciplinaire spécialisé - UE4) 
Contrôle des connaissances : il est fixé par le responsable du séminaire en début d’année. En général, il s’agit de la  
participation active aux séminaires avec constitution de dossiers, éventuellement présentés oralement.  
Les examens sont identiques aux cours correspondants choisis  
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Master 2 – Semestre 4  =  30 crédits 
 

M 2 – S4 / UE 1 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

CM 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 1 – Stage en Unité de recherche 3 9   225 

 
Le stage s’effectue dans un laboratoire de recherche et peut comporter des études de terrain en lien avec le 
laboratoire. 
Pratique de la recherche en éthique 
Aptitude à s’intégrer au travail d’une équipe de recherche en laboratoire,  
Capacité à maîtriser les étapes et les supports d’une recherche. 
Participation aux activités du laboratoire de recherche 
 
M 2 – S3 / UE 7 
 

Intitulé UE Coeff. ECTS 
Volume 
horaire 

TD 

Volume 
horaire 
HETD 

Travail 
perso 

UE 2 – Mémoire 7 21   525 

 
Rédaction en anglais ou en français d'un mémoire de recherche sous la direction d'un enseignant HDR 
Construction argumentée d’une problématique éthique 
Présentation et discussion de la littérature de référence 
Discernement des enjeux éthiques, des valeurs et normes engagées, présentation d’hypothèses. 
Capacités d’exposition claire et synthétique du travail.  

 



FACULTE DE MEDECINE / CEERE – MASTER ETHIQUE 2012/2013  
 

MASTER MENTION ETHIQUE : VIE, NORMES ET SOCIÉTÉS 
1ère ANNEE 

 
Modalités générales des évaluations des connaissances et des compétences 

 

Semestre 1 = 18 crédits 
Code Faculté Détail de  l’UE Crédits Epreuves Durée Coefficien

t 
UE1 Introduction à l’éthique philosophique – 6 ECTS 

SO60GU1 

1.) Ethique, morale et déontologie – 6H 

 
6 

Session 1 et 2 : 
écrit terminal -
tirage au sort de 
2 sujets (1 sujet 
au choix à 
traiter) 

2H 2 

2) Les grandes théories morales dans la 
perspective contemporaine – 6H 
3.1.) Pluralisme, principe de précaution et 
débat public – 4H 
3.2.) L’Homme et l’animal – 2H 
4) Bien commun ou intérêts communs ? Les 
théories de la justice face à l'utilitarisme – 
6H  
5) Opposition holisme/individualisme dans 
la pensée – 6H 
6.1.) La personne : autonomie et dignité – 
3h 
6.2.) Le sujet "agissant et souffrant" : 
sollicitude et solidarité – 3H 

UE2 Introduction à l’éthique sectorielle – 6 ECTS 

SO60GU2 

1) Références en bioéthique et référence 
communicationnelle – 6H 

6 

Session 1 et 2 : 
écrit terminal -

tirage au sort de 
2 sujets (1 sujet 

au choix à 
traiter) 

2H 
 2 

2) Références éthiques de la vie sociale – 
6H  
3) Références éthiques et religions –6H 
4) Références éthiques dans les instruments 
internationaux des droits de l’homme– 6H  

UE3 Méthodologie de la réflexion éthique – 6 ECTS 

SO60GU3 

1) Méthodologie biographique (récits de 
vie) – 7H 

6 

Présence aux cours 
(/10) et oral 
terminal  (/10) 
Sujet tiré au sort 3 
semaines avant la 
date de l’examen.  
 

35H de 
cours  
+ oral 
15-20  

mn 

2 

2) Les méthodologies mises en œuvre dans 
l’approche des questions éthiques en 
économie – 7H 
3) Méthodologie d’éthique clinique – 7H 
4) Méthodologie d’éthique théologique – 
7H 
5) Méthodologie de l’approche éthique en 
matière de droits de l’homme – 7H 



 
Semestre 2 = 12 crédits 

Code Faculté Intitulé de l’UE Crédits Epreuves Durée Coefficient

UE 1 Problématique de recherche – 6 ECTS 

SO60HU1 

1. Méthodologie documentaire proposée par le SCD – 
12H 

6 
 

Validation par la 
présence et 
participation / 6 
 

 

2 

2. Initiation aux méthodologies de la recherche avec les 
Ateliers méthodologiques proposés par les Sciences de 
l’éducation – 18H  
 

Validation par la 
présence et 
participation / 6 

 

3. Construction d’une problématique de recherche  
Travail de l’étudiant avec un directeur de mémoire  
Il s’agit pour chaque étudiant :  
- de formaliser son projet de recherche en choisissant un 
projet précis en lien avec un directeur de mémoire qui 
l’accompagnera pour l’ensemble du cursus (et l’aidera 
aussi au besoin dans la détermination du lieu de stage ou 
de cours à l’étranger…) 
- et de rédiger sa problématique de recherche en 
intégrant un début succinct de bibliographie (le tout ne 
dépassant pas 10 à 15 pages.) 
 

Rédaction d’une 
problématique de 
recherche  / 8 

 

UE 6 Stage de terrain – 3 ECTS 

SO60HUS 

Stage de terrain 
Le stage de terrain peut être couplé avec un 
stage d’étudiant hospitalier mais nécessite pour 
une préparation et la rédaction d’un mémoire 
Durée du stage : 120h (à titre indicatif) 

3 

Rapport de 
stage soutenu 
oralement 

  
1 

UE 7 Langue vivante – 3 ECTS 

SO60HU7 
Il est recommandé de valider les langues dans 
le cursus médecine  3 

Les examens 
sont 
identiques aux 
cours 
correspondant
s choisis 

  
 
1 

 
Le parcours M1 d’un étudiant en médecine à Strasbourg serait donc le suivant :  

- validation des UE1, UE2 et UE3 du semestre 1 master éthique : 18 ECTS 
- validation des UE1, UE6 et UE7 du semestre 2 master éthique : 12 ECTS 
- validation du DCEM 2  : 30 ECTS 

 
A la fin du DCEM2 des études médicales à Strasbourg, les étudiants en médecine 
ont effectué des stages cliniques et ont également validé la semaine d’éthique 
clinique obligatoire de la faculté de médecine. Ils obtiennent ainsi 30 ECTS 
qu’ils ont à compléter par 30 ECTS en suivant des enseignements spécifiques du 
master éthique, ce qui leur permet de valider le Master 1 et d’entrer 
immédiatement en Master 2.    
 
La deuxième année peut être validée immédiatement après la validation de la 
première année du master OU au cours de l’année recherche. Pour qu’elle soit 
validée en un an, il est important que l’étudiant reste en contact avec son futur 
directeur de mémoire (nécessité de travaux préparatoires). 

 
 

 



SPÉCIALISATION MASTER 2 (deuxième année, semestre S3 et S4) 
 

 
 

Parcours 
Ethique médicale 

et bioéthique 

UE 1, UE 2 et UE 3 = 
UE de spécialisation 1 
à 3   

Troisième semestre 

Choix de séminaires 
interdisciplinaires  
(UE 4, UE 5  et-UE 6 
du S3)  

Troisième semestre 

UE libre  
Choix d’une UE dans 
toutes les UE de 
l’UDS  
Ou Langue vivante   

Troisième semestre 

Stage en laboratoire Rédaction et 
soutenance du mémoire 
final de master  

Quatrième semestre 

 
Autres parcours 
Le Master Ethique comporte encore quatre autres parcours (pour plus d’informations 
http://ethique-alsace.unistra.fr):  

• Parcours « Droits de l’homme : principes, normes et interprétation » 
• Parcours « Ethique et société » 
• Parcours « Ethique et religions » 
• Parcours « Ethique et entreprise » 

 
L’étudiant en médecine peut opter pour l’un d’eux. Mais dans ce cas, il lui faudra suivre 
des enseignements complémentaires en M1 (c'est-à-dire d’autres modules du M1) afin 
d’être au niveau pour suivre la deuxième année (M2) de ce parcours. 
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