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Voici le compte-rendu du dernier conseil de faculté, rédigé par vos élus étudiants. 
N’hésitez pas à nous contacter si des sujets vous questionnent.  

Le Compte-rendu est organisé selon l’ordre du jour qui était prévu. 
 

Elus étudiants présents : Nicolas Martinet, Camille Bac, Alexandre Mader, Lucie 
Charreton, Zoé Boulot, Valentin Andrieux, Quentin Verdet, Coralie Teissedre, Johanna 
Vivard, Victor Gilles, Claire Villard 
 
Elus enseignants, personnel administratif et invités présents : Pr Rode (Doyen - 
MPR), Pr Tilikete (Vice-doyenne - neurologie), Mme Fiordalisi (directrice administrative), 
Mme Tigrain (responsable affaires institutionnelles, assistante doyen), Dr Charrière 
(nutrition), Dr Lechoppier (SSH), Dr Germain (physiologie), Dr Coste (ESA), Dr Di filippo 
(cardiologie), Pr Durieu (médecine interne), Mme Gaillard (scolarité 1er cycle), Mme 
Bouazza (technicienne laboratoire), Pr Guerin (PACES, médecine reproduction), Mme 
Simon (sage-femme), Mme Bonnin (sage-femme), Dr Chevalier (cardiologie), Pr Blay 
(Oncologie – CLB), Dr Zerbib (Médecine générale), Dr Streichenberger 
(Anatomopathologie), Dr Schott (LCA), Pr Peyramond (médecine interne), Dr Ader 
(Pneumologie), M. Ravel (interne en MG) 

 
 

I. Approbation du compte rendu du CdF du 11/07 

 
Approbation par le conseil à l’unanimité 
 

II. Bilan du tutorat FASM 

 
Présentation par Moran Ravel, interne en 

médecine générale. 
 

a. Bilan et évaluation du tutorat 
• Pour les étudiants en DFASM 1-2 (environ 70 

interrogés, environ 60 réponses) : il en ressort 
de la pédagogie, de l’interactivité et de 
l’accessibilité, favorisé par l’apprentissage en 
petits groupe. 90% des interrogés souhaitent se 
réinscrire 

• Point négatif : les internes travaillent, donc 
les groupes sont uniquement en soirée. 
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Les grands axes du tut’ FASM 
• Par les internes, pour les 

étudiants du 2e cycle 

• Travail de la méthodo et de 
l’enseignement, pour les ECNi 
mais aussi pour la future vie 
d’interne 

• Par des enseignements en 
groupe ou des ECNi blanches 

• GRATUIT 
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• Pour les étudiants en DFASM 3 (environ 70 interrogés, seulement 30 réponses) : 
même retour, ajoute une bonne ambiance 

• Pour les internes : leur permet d’acquérir des compétences de synthèse et de 
transmission, c’est pour eux une auto-formation continue (utile pour le travail de 
médecin plus tard). 

 

b. Discussions sur le sujet 
 
La demande en DFASM 1 et 2 va croissant : un troisième groupe a été créé cette 

année, mais cela commence à poser des questions de moyen. 
Difficulté à recruter des internes : en effet, leur rentrée commence en novembre, et 

ils sont nombreux à venir d’en dehors de Lyon, alors que l’activité du tutorat commence en 
septembre  Proposition de rencontre des étudiants internes lors de la réunion du 
semestre 0. 

Il y a une volonté du Doyen Rode et du Dr Zerbib de valoriser les internes 
participant à ce tutorat par le statut de Junior Teacher. Cela passerait par la réservation de 
demi-journée pour les internes ayant ce statut. 

La faculté souhaite également mettre à disposition de manière plus libre les 
tablettes (ces dernières vont normalement bientôt être renouvelées), qui ne sont pour 
l’instant utilisées que pour les ECNi Blanches. 

 
 
 

III. Retour sur l’AMEE 2017 à Helsinki 

 
 

a. Présentation de l’AMEE 
 
Cet été, des professeurs et des étudiants élus et membres de l’IPE² de Lyon Est 

sont partis à un congrès de l’AMEE (congrès international de pédagogie médicale) à 
Helsinki, pour découvrir les innovations pédagogiques à travers le monde, et partager 
celles développées à Lyon Est. Une vidéo a été réalisée pour retracer ce parcours, que 
vous pouvez visualiser à ce lien : https://youtu.be/StSCyn7QrGQ 

 
Un des points marquants est que visiblement, les étudiants en médecine français 

ne semblent pas les seuls à être sujets au stress, et à l’anxiété. Alors que chez nous, ces 
problèmes sont majoritairement attribués à l’échéance de la PACES et des ECNi, 
l’absence de ces examens dans les autres pays pousse à chercher d’autres causes aux 
problèmes de bien être en France. 
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b. Discussions sur le sujet 
 
De nombreuses voies sont évoquées pour aborder le problème 

• Présentation du projet du Dr Streichenberger de créer une UELC ou un DU sur la 
sophrologie et la méditation, basé sur des faits neuroscientifiques.  

• Il serait mené en collaboration avec Asppire, notamment pour évaluer l’efficacité 
du projet. 

• Idée de mise à disposition d’une salle pour les étudiants, le personnel administratif et 
les enseignants dédiée au mindfullness 

• Evocation de l’application « Petit Bambou » (jeu de parcours basé sur votre 
respiration, on vous invite à tester) 

 
 

IV. Point sur l’activité des commissions 

 
 

a. PACES 
Problème du au grand nombre d’étudiants cette année : les étudiants de l’ESA sont 

donc pour l’instant obligés de suivre les cours depuis un amphithéâtre à leur école. Ils 
seront réintégrés au second semestre, après le départ des étudiants non admis à 
continuer 

Cette année, le nombre d’étudiants non acceptés pour poursuivre le second 
semestre sera de 5% (et non plus 15%). La réorientation avec le SUR devra par ailleurs 
commencer plus tôt, dès le mois de novembre. 

 
 

b. 1er cycle 
Le décloisonnement se met en place dès cette année avec les UE 14, 18 et 20 (cf. 

le doc explicatif publié par les élus). Les examens se dérouleront maintenant sur SIDES, 
et le projet de Formation aux Gestes Sensibles (FGS) est lancé également cette année 

 
 

c. 2ème cycle 
La pré-rentrée organisée par les étudiants a rencontré beaucoup de succès. Un 

travail effectué sur les épreuves blanches de l’ECNi, pour permettre des épreuves 
numériques en ligne et en présentiel.  

Une réflexion sur la réorganisation du tour de printemps est lancée, le voulant plus 
musclé avec une double participation des étudiants internes et des enseignants. 

Il y a un désir de la fac de faire réussir chaque projet étudiant pour l’ECN, mais 
aussi ceux des autres étudiants de France qui viennent à Lyon. 
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d. Recherche et LCA 
Difficultés pour l’UELC de LCA en anglais. Cette UE a été en effet créée pour aider 

les étudiants déficients en anglais à le travailler dans le cadre de la LCA. Il y a cependant 
beaucoup de demandes, plus pour travailler l’ECN que pour aider en anglais.  

L’idée d’un e-learning est évoquée, de même qu’une éventuelle sélection des 
étudiants par rapport à leur niveau d’anglais (le seul référentiel actuel étant l’évaluation en 
début de FGSM2, alors que le niveau d’anglais change pour beaucoup).  

 

e. Evaluation des enseignements 
Volonté de créer une application sur smartphone pour l’évaluation des 

enseignements. 
 

f. Culture 
Tous les enseignants ont été invités pour le baptême de promotion des FGSM2. 
 

g. Relation Internationale 
En 2016/17 LE a accueilli 91 étudiants, en année académique ou en stage, avec 

100% de réussite aux exams. Aujourd’hui, il y a 83 inscriptions pour 17/18, en hausse par 
rapport à l’année dernière. La réunion d’accueil des erasmus aura lieu le 12/10 à 17h. Un 
parrainage, organisé par l’ACLE, est mis en place entre des étudiants et les ERASMUS.  

•  Mobilité sortante : 23 en 16/17 et 27 en 17/18. Il y a un désir d’augmenter les 
départs pour des pays germanophones, notamment grâce au lien avec la fac de 
Zurich.  

•  Les stages à l’étranger passent de 6 à 5 semaines. Plus de 100 étudiants sont 
partis en stage l’été 2017. Il y a une très bonne implication des étudiants dans leur 
stage.  
 

Evocation du projet « Médecine et Humanité », avec l’école d’été Ottawa en juillet 
2017 avec Lyon Est et deux universités chinoises. 10 étudiants lyonnais sont partis avec 
Nicolas Lechopier et Muriel Salle. L’école d’été consistait notamment en regroupement de 
petits groupes de 15 personnes avec des cours thématiques, et des groupes enseignants 
de réflexion.  

 

h. ECN 
Les conférences ont débuté dès début septembre. Elles sont mises en ligne à 

posteriori avec une correction.  
Une épreuve interrégionale sera organisée en janvier entre Lyon (Est et Sud), 

Saint-Etienne, Clermont-Ferrand et Grenoble. 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil de fac du 26/09/2017

 26/09/2017 Page 5 sur 5 

V. Informations générales et discussions 

 
 

a. Réforme du deuxième cycle 
Après le fiasco ECNi 2017, le ministère a créé une commission sur la réforme du 

deuxième cycle. Le Pr. Rode, Zoé Boulot et un autre professeur de la fac y participent.  
 

b. Réinvestissement de l’IML 
Les locaux de l’IML vont normalement sous peu être transférés à HEH, laissant 

cette partie du bâtiment libre pour l’enseignement facultaire. Un projet est développé avec 
la doyenne de la faculté de pharmacie, le Pr Vinciguerra, pour y créer 5 salles d’ED et une 
salle de pique-nique ouverte à tous. Ce projet se pose comme une nécessité avec 
l’augmentation du numérus clausus et donc du nombre d’étudiants en plus de la 2ème à la 
6ème année. 

L’amphithéâtre Lacassagne présent dans l’IML, qui a une valeur historique, devrait 
également être restauré pour héberger des colloques. 

 

c. Equipement informatique de Laennec 
Suite à une nouvelle réglementation, la faculté doit être équipée d’amphithéâtre de 

replis pour les ECNi. Les amphis de Laennec vont être choisis, mais il faut les équiper en 
tablettes, ce qui représente un budget considérable. La question se pose donc de partager 
ces tablettes avec les autres composantes du site. 

 

d. Hackathon 
Lyon Est est un partenaire du Hackathon cette année. Il s’agit d’une manifestation 

pour favoriser l’innovation en santé. L’idée est de proposer à des médecins de poser des 
défis pour une prise en charger en santé, et une équipe d’ingénieurs a 48h pour proposer 
une maquette répondant au défi.  
 M. le Doyen propose un retour d’expérience des étudiants de Lyon Est auprès de 
l’ANEMF, pour porter le projet au national. 
 

 


