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INTRODUCTION  

Le processus de Bologne1 (1999) insiste sur la nécessité de créer un espace européen de l’enseignement supérieur 
et de favoriser leur intégration sur le marché du travail européen, au sein d’universités garantes des capacités des 
systèmes d’enseignement supérieur et de recherche à s’adapter en permanence à l’évolution des besoins, aux attentes 
de la société et aux progrès des connaissances scientifiques. La compatibilité et la comparabilité entre les différents 
systèmes d’enseignement supérieur exigent la promotion de certaines grandes orientations : 

− Favoriser le développement des passerelles et la mobilité des étudiants, 

− Faciliter l’accès à la recherche et à la poursuite d’études. 

− Mise en place d’un système d’ECTS cumulables et transférables promouvant la mobilité des étudiants et 
valorisant la formation tout au long de la vie. 

− Valoriser une approche par compétences, alliant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. 

− Adopter un système de formation lisible qui se fonde essentiellement sur deux cycles. 

− Promouvoir la coopération européenne en matière d’évaluation de la qualité, dans la perspective de 
l’élaboration de critères et de méthodologies comparables.  

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET OFFRE DE SOINS : UNE FRONTIERE A RENFORCER 

UN ACCES AUX ETUDES DE SANTE ARCHAÏQUE ET ANTIPEDAGOGIQUE 

Historiquement, en France et en Europe, les études de santé possèdent des spécificités d’évaluation de 
connaissances et de compétences. La vétusté et les strates de réformes concernant ces formations 
universitaires ont participé à une mise à l’écart délétère de la formation des futurs professionnels de santé au sein de 
l'enseignement supérieur, mettant ainsi en péril le bon fonctionnement du système de soin. 

Le constat de la singularité des études de santé françaises n’est pas nouveau, et il a pu faire l’objet de nombreux 
rapports ces 15 dernières années. Pourtant, force est de constater qu’aucun de ces rapports n’a atteint son objectif. Les 
réformes successives n’ont jamais remis à plat un système archaïque et désuet, les enjeux de santé publique ayant 
progressivement remplacé toute considération pédagogique pour focaliser toutes les réflexions sur la maîtrise des flux.  

La mise en place d'un numerus clausus (NC) en 1971 et d’une structure “tubulaire” des études n'est plus 
compatible avec les objectifs actuels de l’enseignement supérieur français de former de futurs professionnel de santé, et 
perd donc tout son sens. 

Actuellement, dès la PACES, l’égalité des chances des étudiants est remise en question. En effet à l’issue de ce 
concours s’opère une sélection d’étudiants, n’ayant non pas validé les acquis souhaités et pertinents en rapport avec la 
formation convoitée, mais ayant reçu un classement global suffisant selon un panel d’enseignements non pertinents. Cela 
entraîne donc, dès l’entrée dans le cursus souhaité, une inégalité et un recrutement biaisé des futurs professionnels de 
santé. 

Au delà de l’accès aux cursus, cette sélection en première année de santé entraîne un gâchis humain d'une 
ampleur considérable (56 000 inscrits pour 12 000 places dans les filières médicales et pharmaceutiques). L’échec de la 
sélection en PACES est conforté par une offre de réorientations et d’informations de ces réorientations largement 
insuffisante laissant de très nombreux d'étudiants en situation d’échec. 

L’accès à des études para- et médicales, limité par des facteurs humains et économiques, s'avère donc erroné au vu des 
actuelles attentes de la nouvelle génération de professionnels, qui rendent plus adaptée la réflexion en termes de temps 

                                                   
1 Déclaration de Bologne, 19 Juin 1999 
2 Professionnalisation précoce à nuancer dans le contexte d’une formation théorique pilotée par les épreuves classantes 
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de soin. L'expérience a montré que cette régulation pouvait être attribuée à la durée des études et à la difficulté à prévoir 
les besoins à long terme. 

UN SYSTEME DE SOINS INADAPTE AUX BESOINS DES PATIENTS ET AUX VOLONTES 
DES PROFESSIONNELS 

 Au delà de ce Numerus Clausus désuet, le bénéfice de la professionnalisation précoce2 des formations 
médicales ne laisse que peu de place à une diversité de profils, à un travail en équipe et à la possibilité de laisser l’étudiant 
personnaliser son cursus. Ce cloisonnement des études en santé ne laisse donc que peu de place aux possibilités de 
ré-orientation et à la valorisation des compétences acquises en dehors de notre champ disciplinaire initial. En effet la 
focalisation des externes sur les ECN et le faible encadrement constaté et dénoncé en stage doit nous faire 
remettre en cause cette professionnalisation. La qualité de la formation professionnelle laisse à désirer dans l’état actuel 
des choses, et les concours y ont une part de responsabilité. 

L’évolution du système de soins tend également vers le transfert de compétences, la délégation de tâches, la 
création de métiers intermédiaires et la télémédecine. Autant de dispositifs impliquant, dans un futur proche, que tout 
ce qui est aujourd’hui fait par un médecin ne le sera plus nécessairement ; du traitement des entorses simples par les 
kinésithérapeutes à la réalisation des examens de vue par les orthoptistes, en passant par la coordination des parcours de 
soins par les infirmiers cliniciens. 

Instaurer des quotas de professionnels dissociés les uns des autres, basés sur le calcul “une personne équivaut à une 
durée de soin”, devient obsolète et défavorable à une population dont les besoins en matière de soins sont en pleine 
mutation.. 

À l’heure actuelle, les changements sociologiques des professions para- et/ou médicales comme la 
féminisation3 de la profession ou la perte du caractère sacerdotal de la profession, s’accompagnent d’une baisse du 
nombre d’heures travaillées par les médecins, remodelant complètement l’offre actuelle de soins. 

À l’heure où le constat montre 12%4 d’abandon chez des étudiants ayant passé le concours de première année, 
ou encore les rapports divers et variés montrant un nombre de burn-out plus élevé chez les étudiants en médecine que 
chez les étudiants en règle générale5 ou même dans la population globale, on ne peut plus rester passifs face à ces 
étudiants qui ne se retrouvent pas dans leur cursus. Il est temps de réagir et d’agir. 
 

VERS UNE INTEGRATION DES ETUDES DE SANTE DANS LE DISPOSITIF LMD 

Le dispositif LMD est une des conclusions de la première conférence européenne sur l’enseignement supérieur 
qui s’est tenue à Bologne en 1999. À cette occasion, une déclaration est publiée, co-signée par 29 pays dont la France, 
instaurant la mise en place du processus éponyme prévoyant une harmonisation de l’enseignement supérieur européen. 
Ce dispositif a pour objectif, l’harmonisation de l’enseignement supérieur européen, de faciliter les échanges universitaires 
(étudiants, enseignants et chercheurs) mais aussi de faire converger les systèmes universitaires vers des niveaux 
de référence communs. 

Chaque pays signataire est engagé à réformer sur une base volontaire leurs propres systèmes d’enseignement 
mais n’est pas imposée aux gouvernements nationaux ni aux universités. Les États membres conservent donc l’entière 
responsabilité des matières enseignées et de l’organisation de leurs systèmes d’enseignement ainsi que de la diversité 
culturelle et linguistique.  

                                                   
2 Professionnalisation précoce à nuancer dans le contexte d’une formation théorique pilotée par les épreuves classantes 
nationales et d’une formation pratique lésée par un encadrement insuffisant 
3 Union Régionale des Médecins Libéraux du Languedoc Roussillon - “Trois études sur la féminisation de la profession”  
3- 2005 
4 Enquête “Abandon à l’issue d’une L1”, Université de Nancy, JC. Ponsart - 2010 
5 “Les étudiants en Médecine : entre accomplissement et épuisement” - Sophie Tollin - 2008 
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Le communiqué de Berlin (2003) par rapport au processus de Bologne mettra “l’accent sur le troisième cycle, 
qui devient le doctorat pour tous, et la synergie entre l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur et l’Espace 
Européen de la Recherche”.  

L’intégration des Études de Santé dans le système LMD, et donc dans ce schéma européen de l’enseignement 
supérieur, implique de mettre fin à toute forme de sélection à l’Université, actuellement matérialisées par le(s) 
concours (PACES et son numerus clausus, mais aussi sélection à l’entrée des études de soins infirmiers, etc... ). 
L’Université, actrice et illustration concrète du service public de l’enseignement français, se doit par essence d’être 
accessible par tous et pour tous : “Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations 
excluent toute sélection” Code de l’éducation, article L612-3. 

Par ailleurs, un étudiant qui intègre un cursus médical après un succès au concours PACES perd ses acquis s’il 
change de formation. Le but, par la suppression de cette sélection, est d’obtenir une valorisation des compétences et des 
acquis obtenus lors des formations de santé sous la forme de crédits européens cumulables et transférables afin de 
permettre à l’étudiant une meilleure inscription dans le maillage formé par les différents cursus. Ainsi, l’étudiant ne sera 
plus “bloqué” dans un cursus universitaire, mais aura la possibilité de construire son propre parcours de formation, 
valorisant ainsi son profil, permettant un réel Student Centered Learning comme préconisé notamment par le 
processus de Bologne.  

De même, le rapprochement par la mise en place d’un cursus commun entre les différentes formations de santé, 
dans le prolongement de la Charte de la formation à l’interprofessionnalité dans les études de santé6 lancée par la FAGE, 
permet un réel échange entre les étudiants et met un terme au cloisonnement entre les professions. 

L’Association Nationale des Étudiants en Médecine de France, créée en 1965, a pour valeurs fondatrices, 
inscrites au coeur de ses statuts, la défense et la promotion de l’égalité des chances tout au long des études par toutes les 
actions possibles, et l’obtention d’équivalences des diplômes dans le cadre de l’espace européen de l’enseignement 
supérieur. 

Face à un constat aussi alarmant, les étudiants en médecine se veulent force de propositions pour une 
réforme réelle et profonde de leurs études, avec la mise en place d’un cursus LMD, cadré par les mêmes textes 
fondateurs que les autres cursus de l’enseignement supérieur français, comme préconisé par de nombreux rapports ces 
dernières années. C’est dans une vision pluri-professionnelle et de travail en équipe que ce cursus regroupera plusieurs 
professions para- et médicales, asseyant au sein de troncs communs, le socle inhérent à chaque professionnel de santé, et 
renforçant le choix de l’orientation de chaque étudiant à l’aide d’une spécialisation progressive et éclairée. 

 

UN CHANGEMENT DE PARADIGME NECESSAIRE 

La réforme des études de santé nécessite un changement de paradigme dans la façon d’enseigner et de concevoir 
les études de santé, ainsi que le lien entre enseignement secondaire et enseignement supérieur, et le système de soins à 
l’échelle du territoire. 

Un changement dans la façon d’appréhender l’enseignement secondaire est indispensable pour entrer dans un 
réel dispositif d’orientation allant de 3 ans avant le baccalauréat à 3 ans après, plaçant l’université comme un réel 
vecteur d’informations progressives éclairées sur les orientations des futurs étudiants. Ces derniers 
évolueront dans un grand domaine de compétences, et pourront se spécialiser de plus en plus tout en gardant le bénéfice 
des compétences acquises dans leurs cursus. 

De la même manière, un changement de paradigme au niveau de l’enseignement supérieur, notamment en santé, 
mettrait fin à la régulation de la formation sur des arguments de besoins publics, en plaçant l’université comme 
ascenseur social et comme formatrice des futurs professionnels de santé.   

L’université devra s’adapter à la formation d’un grand nombre de futurs professionnels de santé, tout en 
permettant une réelle professionnalisation précoce et un enseignement de qualité. Cette adaptation nécessitera 

                                                   
6 “Charte de la formation à l’interprofessionalité dans les études de santé” - FAGE - 2013 
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notamment de faire appel aux nouvelles techniques de l’information et de la communication dans 
l’enseignement, mais aussi de revoir les modalités de stages des étudiants (ouverture vers l’ambulatoire, la 
périphérie, revoir les critères de nomination des enseignants-chercheurs, etc.). Ce changement devra aussi intégrer, et ce, 
au plus tôt, un enseignement pluri-professionnel, adapté à l’exercice futur des professionnels de santé.  

Dès maintenant, il est nécessaire de prendre en compte dans la formation les importants bonds 
technologiques, de plus en plus fréquents, qui changeront radicalement la pratique de la médecine dans 10 à 20 ans. 
Pour conserver une formation réactive et à la pointe des innovations de la profession, il sera essentiel de revoir la 
conception des contenus de la formation, afin d’y introduire la souplesse nécessaire à une adaptation rapide des 
programmes. 

Enfin, un changement de paradigme dans la conception du système de soins français serait souhaitable. 
L'inertie forte des administrations et le poids qu'elles font peser aux structures et aux personnels de santé sont 
pénalisants pour une réelle prise en charge des patients. Une évolution du système dans son ensemble est nécessaire, 
tournée vers la coopération interprofessionnelle, l'intégration pleine et entière des technologies de l'information, la 
communication au coeur de la pratique médicale, et vers la fin de l'ancrage rigide des soins sur un territoire précis par la 
médecine délocalisée. Ces évolutions, associées à l'émergence de nouveaux métiers en santé, permettront à 
chaque professionnel de santé de recentrer son activité, afin de prendre en charge le patient dans sa globalité, au fil de 
son parcours de santé, et non plus isolément. L'application de ces nouveaux outils et de ces réformes rentrent dans 
l'esprit de l'harmonisation européenne et de l'université : souplesse, pluriprofessionnalité, formation aux métiers 
de l'avenir, etc…  

La formation universitaire doit devenir un corollaire de l’exercice professionnel du 21ème siècle tel 
qu’il est souhaité par les étudiants. La dématérialisation de l’enseignement rappellera l’exercice délocalisé, l’utilisation des 
nouvelles techniques de l’information et de la communication dans l’enseignement fera donc le parallèle avec la 
télémédecine et la mise en place d’années communes aux différents étudiants en santé favorisant le futur exercice 
regroupé des professionnels.  

De façon à réfléchir à une réforme profonde d’un système défaillant, il est nécessaire, au delà de ce 
changement de paradigme, de s’affranchir de l’existant en France et de regarder dans d’autres directions, vers 
l’international et vers les autres cursus.   

S’affranchir de l’existant, c’est remettre en cause les fondements même de nos études, supprimant le 
Numerus Clausus tel qu’on le connaît aujourd’hui ou encore réformant en profondeur les Épreuves Classantes 
Nationales (ECN). Il s’agit de valoriser nos diplômes, de sortir de la logique d’une formation différente des 
autres, et de considérer un accès à l’enseignement sur des critères à redéfinir, par des acteurs peut-être différents.  

Il est nécessaire de repartir des valeurs fondatrices de l’enseignement supérieur (comme l’absence de 
sélection, l’orientation progressive, l’harmonisation européenne), et des volontés des futurs professionnels de 
santé (notamment la liberté d’installation, l’exercice ambulatoire ou hospitalier, ou la souplesse dans un système de soins 
aujourd’hui trop rigide) afin de construire ensemble le cursus de demain.  

L’INTEGRATION DES ETUDES DE SANTE DANS LE DISPOSITIF LMD 

Une fois le constat établi et les différents pré-requis énoncés, il est essentiel de dresser de grands axes 
concrets d’évolution des cursus permettant une réforme globale des études de santé. Ces réformes s’axent sur trois 
grands moments : le premier cycle (la licence), le deuxième (le master) et le troisième (le doctorat).  
 

APPLICATION AU DIPLOME NATIONAL DE LICENCE, VERS UNE ORIENTATION 
PROGRESSIVE ET ECLAIREE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 
 

VERS UNE LICENCE PLURI-PROFESSIONNELLE, FAVORISANT UNE ORIENTATION PROGRESSIVE ET 
ECLAIREE DE L’ETUDIANT  
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La réforme globale du système pourra se faire en partie par la mise en place d’une licence pluri-
professionnelle, mettant au sein d’une même formation les différents étudiants intéressés par le milieu de la santé. Elle 
sera divisée sous la forme d’un tronc commun, et de parcours spécifiques à certaines disciplines ou professions. 
L’aménagement de ces parcours dès la première année permettra la réussite des étudiants, leurs permettant de valoriser 
leurs différents profils.  

La mutualisation de tout ou partie des premières années de formation permettra d’assurer une initiation aux 
professions de santé à tous les étudiants de façon à assurer une orientation progressive et éclairée. Cette 
découverte passera par un enseignement délivré à tous sur les champs de compétences des différents 
professionnels de santé, et leurs interactions dans le cadre du parcours de soins du patient. Cette mise en commun 
permettra également l’acquisition de compétences transversales communes que ce soit aux différentes professions de 
santé (l’approche clinique, l’esprit scientifique, etc.) ou à toutes les formations de l’enseignement supérieur, telles que les 
langues, les sciences humaines ou encore l’informatique. 

En parallèle de cette découverte des métiers et de l’acquisition de ces compétences transversales, l’orientation 
progressive sera assurée par un choix décroissant de spécialités, permettant à l’étudiant de choisir dans un premier 
temps plusieurs domaines disciplinaires. Le nombre de spécialités accessibles se réduira au fur et à mesure des semestres 
de la licence, permettant à l’étudiant d'acquérir suffisamment de compétences spécifiques à son futur cursus pour accéder 
à son master.  

Ces différents dispositifs d’accompagnement de l’étudiant dans le choix de sa profession seront complétés par la 
nécessité pour l’étudiant de préparer un projet personnel et professionnel, permettant ainsi de réfléchir au plus tôt 
aux différentes possibilités offertes en matière de formation, de poursuites d’études et d’insertion dans le monde 
du travail.  

Afin de permettre à l’étudiant d’évoluer au fur et à mesure des compétences qu’il acquiert, la spécialisation devra 
se faire de façon à ne jamais cloisonner un étudiant dans un secteur professionnel. Le parcours de spécialité s’organisera 
avec des enseignements spécialisés intégrés dans plusieurs parcours (ex : la physiologie), et d’autres plus spécifiques (ex : 
la cariologie pour les étudiants en chirurgie dentaire). Cette “coloration” d’enseignements aura pour but d’optimiser 
l’orientation. L’étudiant choisira parmi un large choix d’unités d’enseignement celles qui lui conviennent, et celles qui 
correspondent au projet professionnel envisagé.   

Chaque unité d’enseignement sera identifiée comme requise pour accéder à un ou plusieurs masters. Ce 
“Student Centered Learning” sera valorisé par le biais du supplément au diplôme de l’étudiant, lui permettant 
ainsi de valoriser son parcours personnalisé et les compétences acquises. 

Pour avancer au fur et à mesure de cette licence pluri-professionnelle, aucun contingentement de quelque 
forme que ce soit ne sera imposé, mais c’est bien en validant ses différentes unités d’enseignement, et a fortiori, ses 
semestres, que l’étudiant passera dans l’année supérieure. Les différentes modalités spécifiques à chaque formation 
(comme le test d’aptitude chez les étudiants en orthophonie) pourront être intégrées dans le cadre d’unités 
d’enseignement du parcours spécifique, requises pour un passage en master de la discipline concernée. 

L’étudiant ayant validé ses deux semestres pourra passer dans l’année supérieure, évitant ainsi le redoublement 
d’étudiants ayant le niveau nécessaire, contrairement au système actuel. Ces modalités diminueront ainsi 
drastiquement le nombre de redoublants, et faciliteront les possibilités de réorientation.  

Chaque unité d’enseignement validée sera créditée à l’étudiant sous la forme de crédits européens 
transférables et cumulables (ECTS), intégrant ainsi ces études dans le système européen de l’enseignement supérieur. 
Ce dispositif permettra de faciliter les passerelles entrantes et sortantes, vers et depuis les autres secteurs 
disciplinaires. 

Conformément au Cadre National des Formations, cette Licence serait rattachée au domaine Sciences 
Techniques et Santé, Mention Santé. Le diplôme fera apparaître le parcours-type de l’étudiant, permettant de valoriser 
les différents profils en fonction des unités d’enseignements validées. À l’issue de cette licence, plusieurs possibilités 
seront offertes aux étudiants : 
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− Une poursuite d’études amenant aux différentes professions de santé, vers des masters 
professionnalisants (médecine, pharmacie, odontologie, masso-kinésithérapie, etc.), 

− Une poursuite d’études amenant à des professions du domaine de la santé (bio-informaticiens, juriste 
de la santé, économiste de la santé, etc.) et de la recherche scientifique, 

− Une poursuite d’études en dehors du domaine de la santé, moyennant parfois un semestre 77 de remise à 
niveau, 

− Une insertion professionnelle, selon un choix de filières courtes du domaine de la santé (infirmiers, 
préparateur en pharmacie, ergothérapeute, etc.), parfois par le biais d’un semestre 7 de licence et de mise en 
responsabilité en situation d’exercice professionnel. 
 

VERS UNE APPROCHE PAR COMPETENCES, UNE UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
ET UNE OUVERTURE LARGE SUR LE MONDE DE LA SANTE 

La mise en place de cette licence pluri-professionnelle doit être l’occasion d’une remise en cause des 
modalités de l’enseignement. Les unités d’enseignements intégrées, devront placer l’approche par compétences au 
coeur de la formation des futurs professionnels. Il faut sortir d’une logique plaçant le cours magistral au centre de 
l’enseignement pour aller vers des modalités permettant à l’étudiant d’apprendre à sa manière.   

À une époque où le numérique ne doit plus être un outil, mais une compétence à part entière, 
l’enseignement universitaire devra évoluer pour utiliser au mieux les nouvelles technologies telles que le e-learning. Ces 
modalités permettront d’une part d’accueillir un nombre d’étudiants croissant, mettant ainsi fin aux limitations de 
capacité d’accueil des universités, mais aussi de capitaliser le temps d’enseignement physique. Les cours 
magistraux seront dispensés de façon dématérialisée, et les séances physiques permettront d’approfondir et de mettre 
à contribution les connaissances et compétences acquises. Cet enseignement numérique harmonisé ne devra cependant 
pas remplacer un enseignement pratique traditionnel et nécessaire. 

Concernant l’enseignement de la pratique, notamment de la pratique médicale, des améliorations du système 
seront nécessaires pour mettre en place une réelle professionnalisation précoce de nos études, en s’assurant d’un 
encadrement adéquat, et d’une disponibilité accrue des étudiants, ces derniers n’étant plus parasité dans leur 
apprentissage par la préparation de concours ou d’épreuves classantes. D’une part, et de façon à ne pas cloisonner les 
étudiants dans certains secteurs professionnels, les stages devront en grande partie être de l’initiation à la prise en 
charge du patient, compétence au fondement même de toutes les professions de santé. De façon à renforcer le point 
de l’enseignement pratique, ces stages devront être valorisés dans la validation de l’année. 

D’autre part, afin d’agrandir l’offre de stages et de rendre la formation des futurs professionnels plus proche de la 
réalité de leur exercice, l’ouverture de terrains de stages en périphérie, et dans les milieux ambulatoires salariés 
(centres de santé) comme libéraux (cliniques, cabinets) sera indispensable. 

L’enseignement des sciences humaines et sociales, et plus particulièrement de la relation soignant-soigné qui 
doit faire appel à davantage de méthodes d’enseignement informel, par exemple par le biais de groupes Balint, mettant 
en place un jeu d’acteurs utilisant un patient expert, un étudiant formé ou un comédien. Plusieurs situations peuvent être 
simulées dans ce cadre, de l’examen clinique à l’élaboration d’une thérapeutique, en passant par l’annonce de maladies 
graves. 

Enfin, pour l’enseignement des gestes techniques purs, il sera important de développer l’enseignement par 
la simulation, encore trop peu utilisée en France.. 

Cette simulation peut recourir à l'utilisation de matériels simples pour l'apprentissage d'une procédure par 
répétition d'un geste (ex :bras pour injection) ou a des méthodes hybrides associant un patient expert ou un 
comédien et la partie d'un mannequin (ex : bassin d'accouchement). L’objectif sera, in fine, de ne plus réaliser les gestes 
pour la première fois sur un patient. 
 

                                                   
7 Un semestre axé sur la professionnalisation des étudiants, les préparant à une insertion professionnelle via des stages et des cours axés sur leur future 
profession, permettant in fine une insertion professionnelle plus aisée - Cf. Contribution de la FAGE 2006 “Semestre 7, un avenir pour nos licences” 
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APPLICATION AU DIPLOME NATIONAL DE MASTER, VERS UNE PEDAGOGIE RENOVEE 
ET UNE INITIATION AU MONDE DU TRAVAIL ET DE LA RECHERCHE 

Une fois en possession de son diplôme national de Licence, l’étudiant pourra prétendre à l’inscription dans les 
différents masters proposés par les Universités. Il n’existe pas de sélection (épreuves, dossiers) entre la Licence et le 
Master, il est nécessaire de valider l’ensemble des compétences requises pour se présenter à un master. L’étudiant 
pourra entreprendre un semestre 7 pour valider les compétences requises. 

Entre les différentes années du Master, il ne devra pas exister de sélection, les étudiants ayant validé les 
compétences requises sont admis dans l'année supérieure 

Par ailleurs, et de façon à assurer une égalité d’accès à ce cursus, les capacités d’encadrement devront être 
maintenues par l’université les plus élevées possibles. In fine, les étudiants ayant un parcours de licence “conforme” au 
Master, c’est à dire ayant un parcours-type compatible seront prioritaires. 

Les différents Masters menant aux futures professions de santé auront pour objectif un approfondissement de 
toutes les notions abordées dans le cadre du premier cycle des études. L’objectif sera une réelle professionnalisation 
du cursus, le Master médecine devenant alors le corollaire de l’actuel externat. 

Cette professionnalisation se fera notamment par un enseignement clinique au lit du malade, notamment 
dans les établissements hospitaliers, les effectifs étant plus restreints. Placer le stage au coeur de la formation permettra à 
l’étudiant de mettre en relation les savoirs acquis dans les premières années de sa formation, avec les savoir-être et 
savoir-faire qu’il découvrira au fur et à mesure des stages intégrés aux cursus étudiants.  

Cette professionnalisation devra aussi passer par un enseignement théorique sur les différentes modalités de 
l’exercice professionnel de la médecine et les multiples facettes du monde du travail. Il est plus que nécessaire de 
dispenser une formation dès le second cycle, avant la spécialisation définitive de l’étudiant quant aux différentes 
spécialités et les divers types d’exercice de la médecine (salariée, libérale, ambulatoire, hospitalière, seule ou en 
équipe, etc.). Ces formations permettront à l’étudiant de faire un choix de spécialité éclairé et documenté, 
s’inscrivant ainsi dans un parcours personnel et professionnel précis. 

Par ailleurs, en inscrivant la formation des étudiants en santé dans un cadre de Masters, il devient indispensable 
d'assurer aux futurs professionnels une réelle formation à la recherche, dans le respect des objectifs actuels du 
Diplôme National de Master. Ces enseignements pourraient se dérouler sous la forme de travaux de recherche de 
petite envergure préparés par les étudiants, en groupes réduits, et monitorés par un chercheur confirmé, ainsi que par la 
possibilité offerte à un étudiant, dans le cadre d'un projet professionnel, d'effectuer un stage complet dans un 
laboratoire de recherche. 

Cette initiation à la recherche devra être complétée par une maîtrise des langues approfondie, notamment 
de l’anglais, cette dernière étant la plus communément utilisée dans les publications scientifiques. L’enseignement de 
l’anglais devra être principalement axés lors du second cycle vers l’acquisition d’une compétence à la fois clinique, de 
façon à pouvoir communiquer avec un patient anglophone, mais aussi scientifique, dans le cadre de lectures critiques 
d’articles et de publications.  

Enfin, à l’issue de ces deux ou trois années de Master (selon la profession envisagée), sanctionnées par 
l’attribution de 120 crédits ECTS, les étudiants ayant validé leurs années se verront attribuer un Diplôme National de 
Master dans la discipline intéressée. 

D’une part, ce Master permettra aux étudiants d’accéder aux doctorats des différents domaines disciplinaires 
de l’enseignement supérieur français, toujours en gardant une priorité pour ceux de la même discipline que celle de leur 
Master. 

D’autre part, ce diplôme national reconnu dans tout l’espace européen de l’enseignement supérieur, permettra 
de faciliter la mobilité européenne, laissant la liberté aux étudiants d’aller suivre tout ou partie de leur formation à 
l’étranger, et autorisant l’accueil et la formation d’étudiants étrangers dans nos universités.   
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EVOLUTIONS POSSIBLES DES EPREUVES CLASSANTES NATIONALES 

La question qui reste en suspend est celle de la répartition des professionnels de santé au niveau de leurs 
spécialités selon le maillage territorial. Les ECN, seul outil de répartition de l’offre de soins sur le territoire, ne sont pas 
une solution satisfaisante : du fait de leurs modalités d’épreuves discutables et éloignées de la réalité de l’exercice, du 
barème alambiqué et de la possibilité de devenir médecin même en obtenant 0 aux épreuves, les ECN sont une 
aberration pédagogique.  

Les réformes envisagées depuis ces dernières années n’ont abouti qu’à une amélioration à la marge de ces 
épreuves par la mise en place des Épreuves Classantes Nationales informatisées. De la même façon que lors des débats 
sur les expérimentations d’alternatives à la PACES, la discussion menée notamment par la Sous-Commission 6 tournait 
autour de l’amélioration des ECN et non pas d’une réforme globale du système. Dans le cadre d’un changement de 
paradigme et d’une réforme profonde des études, la refonte de ces épreuves est indiscutable. 

Plusieurs hypothèses d’améliorations pourraient être envisagées : 

− Un examen national non classant : les étudiants passeraient une épreuve nationale à l’issue de leur master, 
pour laquelle l’obtention de la moyenne serait un critère indispensable. Une fois cette note minimale obtenue, 
l’accès au poste d’interne pourrait se faire par l’élaboration d’un dossier à envoyer aux CHU concernés (et au 
coordinateur du DES), dans les spécialités concernés. Un jury, cadré nationalement pourrait être le dernier 
maillon de cette chaîne de recrutement.   

− Un examen national graduant : les étudiants passeraient une épreuve nationale à l’issue de laquelle leur serait 
remise une appréciation sous la forme d’une lettre (A, B, C, D ou E). Ces graduations pourront être fonction 
des spécialités souhaitées par l’étudiant, par un biais de jeux de coefficients. Par la suite, l’accès au poste 
d’interne pourrait se faire par l’élaboration d’un dossier à envoyer aux CHU concernés (et au coordinateur du 
DES), dans les spécialités souhaitées. Un jury, cadré nationalement pourrait être le dernier maillon de cette 
chaîne de recrutement. 

− Une intégration totale dans le dispositif LMD : les étudiants valideraient leur Master selon les critères 
relatifs au Diplôme National de Master, et tenteraient ensuite d’être recrutés dans les différents CHU et 
spécialités souhaités. L’accès au poste d’interne pourrait se faire par l’élaboration d’un dossier à envoyer aux 
CHU concernés (et au coordinateur du DES), dans les spécialités souhaitées. Un jury, cadré nationalement 
pourrait être le dernier maillon de cette chaîne de recrutement. 

Quelque soit la solution choisie, entre le maintien des ECN, leur réforme ou leur suppression, une solution 
pertinente pour permettre aux externes de découvrir les différentes inter-régions et les services d’excellence des 
différents hôpitaux du pays est la mise en place des stages Inter-CHU8, tels qu'existant déjà aujourd’hui au cours du 
3ème cycle9 des études médicales. Ces échanges offriront la possibilité aux externes d’utiliser leur stage d’été pour 
découvrir de nouvelles villes ou services non accessibles dans la ville de leur CHU de rattachement.  

À l’heure où l’urgence est à la réforme du premier cycle des études de santé, la réflexion sur les Épreuves Classantes 
Nationales ne doit pas être laissée de côté, et ces différentes pistes pourront être la base d’une réflexion sur une 
refonte totale du système. A fortiori, la réforme devra s’étendre au troisième cycle, afin de réfléchir à la possibilité 
pour les médecins d’accéder à une thèse de recherche et non plus uniquement une thèse d’exercice. Cette réflexion 
devra intégrer des questions telles que l’accès à l’enseignement et aux statuts d’hospitalo-universitaires. 
 

EVOLUTIONS POSSIBLES DU 3EME CYCLE DES ETUDES DE MEDECINE 

La construction actuelle du 3ème cycle des études médicales est largement sujette à controverses, tant pour son absence 
totale de pédagogie que pour sa formation pratique et théorique insuffisante, et incohérente avec les besoins des 
internes en médecine. 

                                                   
8 Contribution de l’ANEMF sur le stage Inter-CHU - 2011 
9 Ces stages sont permis grâce à l’arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l’accueil d’internes effectuant 
des stages en dehors de leur centre hospitalier de rattachement  
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À ce titre, les propositions qui ont pu émaner du rapport Couraud-Pruvot10 apportent des pistes d’amélioration 
de la pédagogie. La mesure phare proposée par ce rapport reste l’organisation séquencée de l’internat, avec trois 
périodes de stage différenciées qui permettent une progressivité dans la professionnalisation et l’autonomisation de 
l’étudiant. Ces périodes seraient associées à des évaluations spécifiques, elles aussi progressives et adaptées à chaque 
phase, permettant de réellement sanctionner le niveau théorique et pratique d’un interne au fur et à mesure de sa 
formation. 

Par ailleurs, dans l’éventualité d’une réforme des ECN, intégrant un recrutement par jury et sur examen des 
dossiers des étudiants diplômés d’un Master, une articulation plus poussée pourrait être envisagée entre deuxième et 
troisième cycle de formation, mettant en place une progressivité continue de la professionnalisation de la 4ème année de 
formation à la dernière de l’internat. 

La question de la mobilité au cours du troisième cycle mérite également d’être posée. Au vu de la structure de 
l’actuel internat en France, la seule possibilité pour suivre une formation à l’étranger est de bénéficier d’un an de mise en 
disponibilité (renouvelable une seule fois). 

L’intégration des études de médecine dans un dispositif LMD harmonisé au sein de l’Europe devra répondre à 
cette problématique, et le cursus devra être aménagé de façon à pouvoir participer plus simplement à des échanges 
internationaux durant le troisième cycle des études. L’objectif à long terme serait d’offrir à chaque interne en médecine 
la possibilité d’effectuer au moins un semestre de stage à l’étranger, sans avoir besoin de recourir à une mise en 
disponibilité. 

Un point essentiel du passage à un Diplôme National de Master pour le second cycle est la possibilité d’accès, 
pour tout étudiant issu d’un Master du domaine de la santé, au statut de doctorant et à la préparation d’une thèse 
d’Université conférant le grade de Docteur. 

Là où cet accès pour les étudiants des filières de santé est aujourd’hui réservé à ceux poursuivant un double 
cursus en parallèle de leur formation obligatoire, chaque interne pourra prétendre à la thèse d’Université. Face à cet état 
de fait, il sera essentiel de considérer les possibilités de prise de disponibilités lors de son internat, et d’aménagement de 
sa formation, pour préparer de concert la validation de son troisième cycle et sa thèse de recherche. 

S’il est essentiel que tout interne puisse prétendre au doctorat, l’aspect professionnalisant doit être conservé via 
une validation des compétences professionnelles acquises.  

Il sera également intéressant d’évaluer l’impact de cette réforme sur les statuts hospitalo-universitaires post-
internat. 

À l’heure actuelle, l’internat ne dispense aucune formation et ne prépare pas les internes à l’insertion 
professionnelle dans de bonnes conditions. Partant d’un principe simple - tout médecin sera amené à trouver un emploi - 
aucune considération des besoins du milieu professionnel n’est présente. Les internes, bien que futurs médecins voués à 
gérer une équipe de professionnels, ne disposent d’aucune formation au management. Les internes, futurs chefs de 
service ou libéraux, n’ont aucune maîtrise technique de la comptabilité ou du droit applicable à leur activité. 

Une réforme du troisième cycle, si elle a lieu, doit impérativement comprendre des formations sur ces 
thématiques essentielles et transversales : management, comptabilité, fiscalité, droit applicable aux entreprises, sous 
la forme d’une formation progressive théorique et de séminaires d’intégration professionnelle11 permettant une mise en 
application globale des compétences acquises. 

 

 

 

                                                   
10 Rapport Couraud-Pruvot “Propositions pour une restructuration du troisième cycle des études médicales” - 2014 
11 “Avenir du système de soins : les 10 propositions de l’ANEMF” - 2012 
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CONCLUSION ET SYNTHESE DES PROPOSITIONS 

Dans un contexte de mondialisation, et à une époque où l’Europe renforce jour après jour son poids 
économique, politique et démographique sur la scène mondiale, les avantages d’intégrer toutes nos formations dans le 
dispositif LMD ne sont plus à démontrer. Un espace européen de l’enseignement supérieur étendu permettra une 
équivalence entre tous les diplômes supérieurs du territoire, promouvant ainsi la mobilité des étudiants et la 
mutualisation de moyens, notamment au niveau de la recherche. 

L’intégration dans ce cursus Licence Master Doctorat sera l’occasion de refondre des études de médecine que les 
réformes successives et désarticulées ont fini par scinder en une succession de moments, sans lien ni cohérence. De 
l’absurdité d’un recrutement contingenté par concours aux incompréhensibles épreuves classantes de sixième année, les 
enjeux de santé publique ont remplacé progressivement les objectifs pédagogiques par un culte de la maîtrise des flux. 

L'université ne doit plus être le berceau d'un système de soins en pleine mutation mais doit devenir le 
tremplin permettant aux professionnels de santé de demain de s'adapter sans cesse aux demandes et exigences d’une 
population en constante évolution. 

Seule une remise à plat totale et profonde des études de médecine permettra de sortir d’une formation 
archaïque et défaillante, et cette réforme devra couvrir les questions d’accès aux études, de réorientations, de passerelles 
académiques, mais elle ne pourra se passer d’une restructuration des enseignements et de la pédagogie médicale. 

Réformer aussi profondément les études de santé c'est aussi prendre le risque de réellement remettre à plat le 
système soins français, système qui fait notre fierté depuis 1945 mais qui en l'état actuel devient de plus en plus délétère à 
la France et aux français.  

Une réforme de cette envergure, c'est ce qu’on appelle du courage politique, et à travers ce texte, c'est 
l'ensemble des étudiants en médecine qui en appelle à la responsabilité politique de ses dirigeants en souhaitant être 
entendus, mais surtout en espérant être écoutés. 
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