
A Amiens le 2 juillet 2017, 

 
 

SIT-IN DES ETUDIANTS EN MEDECINE 
 
 

• Le mercredi 5 juillet, à partir de 17h45. 
 
• Dans la cour de la Faculté de Santé, rue des Louvels, Amiens. 
 
• Manifestation pacifique des étudiants en médecine pour une meilleure formation médicale 
: une réforme de l’organisation des stages en raccord avec les désirs des étudiants, une 
validation des examens en cas de redoublement à 10/20 au lieu de 13/20 actuellement pour 
les étudiants en 2e cycle, des sujets d’examen plus travaillé, un meilleur dialogue entre les 
enseignants et les étudiants.  
 

Mercredi prochain, le 5 juillet 2017, a lieu une réunion du Conseil de Gestion à la 
Faculté de Santé, rue des Louvels. Les membres de ce conseil vont voter plusieurs mesures 
visant à restructurer les modalités de contrôle de connaissances et le déroulement des stages 
de médecine. 
 
 

Pendant ce Conseil de Gestion, les étudiants en médecine de l’Université de Picardie 
Jules Verne feront savoir leur désaccord face à l’organisation de la formation médicale à 
Amiens, lors d’un sit-in pacifique dans la cour de la faculté. Cette manifestation est motivée 
par le fait que leurs revendications n’ont pas été prises en compte depuis des années.  
 
Les étudiants tiennent à remercier les quelques professeurs qui ont apporté leur soutien dans 
cette démarche d’amélioration de la formation médicale à travers les années.  
 
Pour rappel, voici la situation des étudiants en médecine à Amiens : 
 
• L’année dernière, les étudiants amiénois ont eu les pires résultats de la France à l’Examen 
Classant National informatisé (ECNi), concours qui a lieu à la fin de la 6e année de médecine 
et permet aux étudiants de choisir la spécialité et la ville de leur choix pour leur internat. 
 
• Chaque année, la rédaction de certains sujets d’examen semble négligée et sont souvent 
peu clairs ou contiennent des erreurs, et ne portent pas toujours sur le programme de l’ECNi. 
Ces sujets d’examen faussés entraînent de nombreux rattrapages et ipso facto des 
redoublements abusifs à travers les années, chose qui a été signalée au corps enseignant à de 
nombreuses reprises sans amélioration de la situation. 
 
• Pour les étudiants du deuxième cycle (4e, 5e, 6e année de médecine), lors des 
redoublements, ne restent validées que les matières où l’étudiant a eu plus de 13/20 à 
l’examen. Cette note, choisie de façon arbitraire, met souvent les étudiants redoublants 
encore plus en difficulté et entraine par ailleurs une démotivation certaines.  



 
• Lors d’une étude sur le bien être étudiant faite sur 526 participants amiénois, 97,2% des 
étudiants sondés ont le sentiment que les examens ne reflètent pas leur travail personnel 
(33,1% parfois, 46,8% souvent, 17,3% toujours). 91,8% des étudiants sondés révèlent se sentir 
tristes ou déprimés (52,5% parfois, 35,6% souvent et 3,7% toujours) et 93,5% des étudiants 
sondés révèlent se sentir anxieux à l'idée de ne pas réussir leurs études (23,8% parfois, 39,9% 
souvent et 29,8% toujours). Cette étude fait suite à l’étude national réalisé par l’ANEMF 
(Association National des Etudiants en Médecine de France) ayant montré un profond mal-
être des étudiants en médecine au niveau national.  
 
• Les horaires des stages à l’hôpital (9h-17h) ne sont pas respectés par tous les services, 
certains étudiants faisant du 7h30-20h, notamment lors des stages en chirurgie, ce qui les 
pénalise dans la préparation des examens et de l’ECNi. 
 
Lors de ce Conseil de Gestion, les directives pédagogiques de l’année prochaine vont être 
votées. Par conséquent, les étudiants manifestent afin que leurs revendications soient enfin 
entendues :  
 
• Ils sont contre la suggestion d’alterner 1 mois de stage/1 mois de cours avec seulement 3 
terrains de stage, ce qui reviendrait à retourner au bout de 1 mois de cours dans le même 
service. En cas de réforme de l’organisation des stages, une consultation des étudiants serait 
souhaitable, démontrant une considération de l’équipe pédagogique vis-à-vis des étudiants 
qui sont les premiers concernés. Une telle réforme doit être réalisée de façon claire en tenant 
compte de l’avis de la majorité des étudiants. A l’inverse de ce qui a été fait au cours du moins 
de juin, avec des changements radicaux des modalités de la réforme à une semaine du vote, 
entrainant chez les étudiants un sentiment d’incompréhension.   
 
• Validation définitive des examens à 10/20, même en cas de redoublement. 
 
• Des examens en raccord avec les Référentiels Nationaux et corrigés systématiquement par 
un Comité de Relecture et respectant les Modalités de Contrôle de Connaissances décidées 
en début d’année. 
 
• Une utilisation de l’ensemble des outils de la plateforme SIDES, notamment la fonction 
"ajout d’un commentaire de correction" pour les sujets d’examen.   
 
• Respect des horaires de stage. 
 
• Et enfin surtout, encourager le dialogue entre les enseignants et les étudiants afin 
d’améliorer le bien-être étudiant, les étudiants désirant en effet que leurs suggestions soient 
écoutées et discutées avec les enseignants. 
 
L’ensemble de leurs revendications peuvent être retrouvées sur une pétition en ligne sur le 
lien suivant, déjà signée par plus de 400 personnes en l’espace de 24h :  
 
https://www.change.org/p/messieurs-et-madame-les-assesseurs-demande-d-une-
meilleure-formation-m%C3%A9dicale-pour-les-externes-d-

https://www.change.org/p/messieurs-et-madame-les-assesseurs-demande-d-une-meilleure-formation-m%C3%A9dicale-pour-les-externes-d-amiens?recruiter=360152964&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition
https://www.change.org/p/messieurs-et-madame-les-assesseurs-demande-d-une-meilleure-formation-m%C3%A9dicale-pour-les-externes-d-amiens?recruiter=360152964&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition


amiens?recruiter=360152964&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_c
ampaign=share_petition&utm_term=share_petition 
 
——— 
Contact : 
externes.UPJV@gmail.com 
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