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ECNi     :  

Bordeaux doit se positionner pour ou contre le report des ECNi en 2017 au cas où le ministère ne 
publie pas son arrêté qui est la seule chose qui manque pour que le projet se mette en place.
Actuellement  la  situation  serait  que  les  ECNi  auraient  lieu  en  2016  avec  des  QCMs,  des  cas 
cliniques progressifs, la LCA en français et pas de tests de concordance de script. 
Dans  l'ensemble  tout  le  monde  est  pour  que  les  ECNi  se  passent  en  2016  et  notamment  la 
conférence des doyens qui est à l'unanimité pour. 
Il faut prendre une décision pour savoir si Bordeaux est prêt à se mobiliser et à soutenir l'ANEMF 
dans ses projets.
Suite au vote, la majorité de l'assemblée présente est contre le report des ECNi en 2017.  
Il  faudrait  faire  pression  au  niveau  du  ministère,  saisir  les  médias  au  national.  Au  niveau  de 
l'ANEMF il y a eu une idée de spam au ministère, c'est à dire que chaque jour une faculté de 
médecine différente enverrai une lettre (qui aurait été rédigée auparavant et qui serait la même pour 
tous) au ministère pour lui demander de se prononcer sur la question et de publier cet arrêté. 
Le professeur Pellegrin présent durant cette assemblée pense qu'il  faudrait  envoyer une lettre à 
Juppé et Feltès pour les élections municipales. 
Il  faut  mieux  commencer  de  manière  diplomatique  avec  la  lettre  avant  d'agresser  avec  des 
manifestations. 
L'idée ressortant est donc de faire une lettre au niveau de l'anemf qui sera envoyé au ministère avec 
peut être un mouvement soft dans un premier temps (journée nationale ?) voir une pétition pour 
appuyer la lettre et dans un deuxième temps contacter les médias spécialisés dans le sujet.

NC     :  

L'assemblée pense qu'il faudrait essayer de donner un peu plus la main aux universités et un peu 
plus de souplesse dans le numerus clausus pour mieux réguler les bassins de populations respectif.
Le numerus clausus nous protège en quelques sortes et nous donne un statut particulier donc ça 
pourrait être dangereux de repasser à un régime étudiant normal. 
Il est difficile de prendre une décision la dessus car ce n'est pas vraiment notre rôle. Cependant tout 
le monde est dans l'ensemble d'accord pour dire que la suppression du numerus clausus ouvrirait la  
porte aux universités privées comme on peut le voir dans certains pays. Il faut faire attention à ne 
pas avoir un NC trop bas mais en soi il est utile qu'il y en est un. 
Le vrai problème est la répartition des étudiants sur le territoire français. Cependant le problème de 
base ne vient pas du numerus clausus mais du fait  que les médecins ne veulent pas forcément 
s'installer en campagne. 
La position de Bordeaux est donc que le NC doit être gardé mais adapté aux capacités de formation 
des facultés. Il faut recentrer le débat et ne pas divaguer vers les déserts médicaux qui ne concernent 
pas vraiment le NC. 
Vote : la majorité absolue de l'assemblée vote pour cette position.

D2R     :  

Les D2R voudraient savoir qu'elles sont les mesures à prendre pour régler le problème. Plusieurs 
choses sont  possibles  comme une pétition,  une grève,  etc...  Il  faut  mobiliser  le  plus de monde 
possible. 
Il n'y a cependant pas assez de personnes présentes pour prendre une décision, le sujet est à débattre 
sur le groupe des externes. L'assemblée n'est pas trop pour faire une pétition, il n'y a pas vraiment 



d'action à faire pour le moment il faut en discuter essayer d'avoir quelque chose à proposer avant la 
fin de la semaine prochaine. 
Ce qui est décidé est de refaire une réunion en présentiel dans un mois. Il faudra que les carabins 
relayent la date de cette réunion. 
Avant la fin de la semaine les élus d'UFR vont écrire une lettre qui doit être signée par tout le 
monde et qui sera envoyée à tous les officiels.


