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Actualités concernant spécifiquement les étudiants

06/11/20

Actualités PASS/LAS/PACES

Retrouvez toute l’actualité vous concernant sur le site de la Faculté de Médecine : sur la page générique PASS –
PACES – Mineure Santé, et plus spécifiquement sur les pages PASS, PACES, et Mineure Santé.

• Les cours magistraux sont diffusés en direct sur la
plateforme POD de l’Université. Nous avons maintenu
les plannings de cours sans modification, à la seule
différence que l’enseignant est seul dans
l’amphithéâtre :
Cours magistraux de PASS, du lundi au jeudi, en

amphi 2, de 8h à 12h et de 14 à 18h. Plus de 1400
étudiants se connectent chaque jour, répartis sur les
2 sessions.

Cours magistraux de PACES, du lundi au jeudi, en
amphi Warembourg 3, de 14h à 18h. Environ 650
étudiants se connectent chaque jour.

Cours de mineure santé en amphi 2, chaque vendredi
matin et après midi. Environ 600 étudiants se
connectent chaque vendredi.

• Après les difficultés de flux rencontrées les lundi 2 et
mardi 3 novembre derniers, la diffusion des cours n’a
plus posé de problème depuis.

• Les cours sont comme d’habitude enregistrés par
sécurité et peuvent être mis à disposition des

étudiants sur rendez-vous dans les salles
informatiques de la faculté en cas d’empêchement
numérique. Les étudiants qui, du fait de leur situation
personnelle, n’ont pas accès aux ressources
numériques sont invités sur rendez-vous à visionner
les cours et ED en salle informatique au pôle
formation.

• Déroulement des séances de Travaux Dirigés (PASS et
PACES)
Les séances de TD sont diffusées en direct à chaque
groupe d’étudiants via l’application ZOOM. Il n’a pas
été relevé de problème technique majeur pour
l’instant.

• Les examens et concours sont pour l’instant maintenus
en présentiel. Nous attendons des consignes plus
précises de la part du ministère.

Chers collègues, chers étudiants,

Voici la deuxième édition de notre flash info spécial confinement. Comme la semaine
dernière, vous y trouverez les informations et décisions résumées. Afin de rester synthétique,
nous n’avons pas repris les éléments de la semaine dernière non modifiés.
Vous les trouverez néanmoins détaillés sur le site internet de la faculté, en suivant les liens
indiqués dans ce flash info.

Le maintien de la qualité de nos formations est un enjeu prioritaire pour notre faculté.
L’enseignement se poursuit en distanciel ou en présentiel lorsque cela est possible. Je tiens à remercier nos
équipes techniques et audiovisuelles, nos enseignants et les services de scolarité pour la réussite de ce nouveau
passage en télé-enseignement. Conformément aux directives ministérielles, certains examens ont eu lieu en
présentiel (MED2 et MED3 mercredi, contrôle continu de MED6 ce vendredi). Les mesures sanitaires sont
appliquées strictement, avec une arrivée échelonnée des étudiants dans la salle d’examen, un respect des gestes
barrières et de distanciation physique. La participation remarquable de nos étudiants et l’implication exemplaire de
nos équipes ont permis la tenue des examens dans des conditions optimales.

Nous savons combien cette période est en soi compliquée pour chacun d’entre nous. Si nos étudiants
rencontraient des difficultés matérielles, psychologiques particulières liées à un certain isolement, ou toute autre
situation de nature à remettre en cause leur bien-être, leurs études, etc, nous les invitons à nous contacter sans
hésiter par mail à bareme@univ-lille.fr afin que nous leur proposions un échange et une orientation vers l’aide
dont ils auraient besoin. Nous réfléchissons également à un nouveau projet permettant de maintenir le lien au
sein de notre communauté, à l’instar de #5minFacMed précédemment. Nous vous invitons à participer à cette
démarche en envoyant vos idées sur cette adresse : gardonslelien@univ-lille.fr

Dominique Lacroix, doyen

Les étudiants doivent se conformer aux consignes sanitaires, c’est à dire se munir d’une attestation de déplacement
dérogatoire, du tableau listant les formations éligibles à ces déplacements signé par le Doyen et d’un certificat de
scolarité.

https://paces.univ-lille.fr/
https://paces.univ-lille.fr/pass.html
https://paces.univ-lille.fr/paces.html
https://paces.univ-lille.fr/mineure-sante.html
mailto:gardonslelien@univ-lille.fr


Actualités MASTERS

Retrouvez toute l’actualité vous concernant sur le site
de la Faculté de Médecine : sur la page Masters.

• En M1, pour les options biologie et double cursus
médecine/sciences, les TP de l’UE3.2 Ateliers
technologiques sont maintenus.

• Les stages de recherche sont maintenus dans la
mesure où ils impliquent un aspect expérimental qui
impose la présence des étudiants. La présence des
étudiants de M2 dans les unités de recherche doit
cependant rester limitée à la réalisation de travaux
impossibles à reporter ultérieurement. Jusque fin
décembre, la priorité est donnée aux cours qui se
déroulent tous à distance.
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Actualités MED4/MED5/MED6

Stages :
• Les feuilles de validation de stage et de garde, dont

nous vous prions de conserver une copie, doivent
être rendues au format papier exclusivement :
 À l’entrée de la salle d’examen, dans les boîtes au

lettres dédiées, lors d’une épreuve de contrôle
continu (pour les Med-6) ;

 Par courrier à l’adresse suivante :
Faculté de Médecine Henri Warembourg
Bureau des stages et gardes 2ème cycle
F-59045 Lille Cedex

• Les réponses aux demandes de rattrapage de stage
T3 2020 et de stage libre en médecine générale
seront communiquées au plus tard le 13 novembre
2020.

• La répartition des stages du T2 se tiendra sur
GELULES la semaine du 23 au 27 novembre 2020.

• La répartition des gardes du T2 se tiendra sur
planning-de-garde.fr la semaine du 07 au 11
décembre 2020.

• Les séances PRESAGE pré-stages sont maintenues.
La semaine de pré-stage MED4 se fera selon une
arrivée échelonnée dans le respect des consignes
sanitaires renforcées et de Vigipirate.

Réorganisation des enseignements MED5 :
• ED en 2 étapes :

 Diaporama sonorisé/enregistrement via ZOOM par
ED spécifique (exemple ED1 de DVA enregistré

une fois, diffusé dans les 13 groupes)
 Pour toute la promotion : séances de Q/R soit par

ED soit par discipline (exemple une séance pour
l’ED1, une pour l’ED2 etc... de DVA OU une
séance Q/R pour l’ensemble des ED de DVA) et
centralisation des questions que se posent les
étudiants en amont par Ambre Tanke,
représentante étudiante MED5

• Les séminaires MED5 sont maintenus sur les
créneaux du planning d’origine via ZOOM - mise à
jour en cours.

• Les sessions enregistrées seront mises à disposition
sur MOODLE.

• Ouverture des inscriptions aux ECL MED5 dès lundi
9/11/20 à 9h00 sur MOODLE

Enseignements de MED6 :
• ED de LCA : diaporama sonorisé ou enregistrement

via ZOOM par ED diffusé sur MOODLE pour toute la
promotion.

• Des séances de Q/R en LCA seront programmées en
ZOOM synchrone pour toute la promotion.

• Séminaires et best of sur ZOOM en synchrone pour
toute la promotion

• G4 vendredi 11/12/20 : la journée aura lieu en
distanciel pour l’ensemble des facultés participantes

Retrouvez toute l’actualité vous concernant sur le site de la Faculté de Médecine : sur la page 2ème cycle des études
médicales (externat) et plus spécifiquement sur les pages Med4, Med5 et Med6

Actualités MED2 & MED3

Retrouvez toute l’actualité vous concernant sur le site
de la Faculté de Médecine : : sur la page générique du
1er cycle des études médicales, et plus spécifiquement
sur les pages Med2 et Med3.

• Les examens sont maintenus en présentiel, à la date
prévue du 10/11, avec la mise en place d’un
protocole sanitaire strict suivant les
recommandations du ministère.

• Les IRC, certains ECL et les TP d’Anatomie seront
maintenus en présentiel.

• Les séances thématiques du Service Sanitaire des
MED3 du 13/11 et du 04/12 sont maintenues. La
répartition des étudiants selon les thématiques et
l’organisation des séances (en présentiel ou en
distanciel) seront communiquées aux étudiants en
début de semaine prochaine.

https://medecine.univ-lille.fr/masters/
https://medecine.univ-lille.fr/formation-initiale/2eme-cycle-externat/
https://medecine.univ-lille.fr/med4/
https://medecine.univ-lille.fr/med5/
https://medecine.univ-lille.fr/med6/
https://medecine.univ-lille.fr/formation-initiale/etude-medicale-cycle-1/
https://medecine.univ-lille.fr/med2/
https://medecine.univ-lille.fr/med3/


Relations internationales

Retrouvez toute l’actualité vous concernant sur le site
de la Faculté de Médecine : sur la page International.

Une campagne de mobilité adaptée sera lancée au
cours de la semaine du 9 novembre 2020, avec une
communication par mail et sur le site de la Faculté.

Pôle recherche

Aucune modification, les activités de recherche non
réalisables en télétravail sont maintenues.

Formation médicale continue

Retrouvez toute l’actualité vous concernant sur le site
de la Faculté de Médecine : sur la page de la formation
continue

L’activité du Département de FMC se maintient avec la
demande de 9 formations présentielles car elles ne
peuvent être réalisées en visioconférence.

Le reste des formations est assuré via Moodle, des
visioconférences ZOOM et GOTOMEETING. Ce sont
actuellement 20 formations qui sont assurées.

Orthoptie
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Actualités THÈSEs

Retrouvez toute l’actualité vous concernant sur le site de la Faculté de Médecine : sur la page Thèses.

• Les soutenances des thèses sont maintenues aux
dates et horaires initialement prévus, sous réserve que
votre Président(e) de jury soit toujours présent.

• Elles se tiennent à huis clos, en présence de l’interne
et de son jury uniquement.

• La soutenance de la thèse peut être retransmise par
visioconférence pour les membres de votre jury en
distanciel ou vos proches. Il faut pour cela que
l’interne utilise son propre matériel. Les délibérations
du jury restent toutefois confidentielles et ne peuvent

être filmées.

• Du fait des règles sanitaires, l’interne soutient sans
avoir déposé l’exemplaire papier signé par son
Président(e) de jury à la BU, ni récupéré le quitus. La
version PDF, sans les remerciements, ainsi que le
formulaire de référencement doivent néanmoins être
envoyés à cette adresse : jean.pazola@univ-lille.fr

Actualités INTERNES

• Une cellule d’information de crise régionale réunissant
Lille et Amiens est organisée tous les 15 jours (la
première a eu lieu le mardi 3 novembre) par l’ARS,
conjointement avec les DAMHU, les Facultés et les
associations d’internes afin de permettre une
remontée et une discussion des problèmes pratiques
que peuvent rencontrer les internes sur le terrain,

tant en stage hospitalier qu’ambulatoire.

• Les TP sur animal vivant anesthésié pour les internes
de spécialités chirurgicales sont maintenus (DU
microchirurgie par exemple). Ils seront renforcés pour
approfondir la gestique et les techniques chirurgicales
inexorablement freinées dans les semaines à venir en
raison des déprogrammations.

Il est indispensable de se munir de son attestation
spécifique pour les déplacements sur les lieux de stage
et pour les TP maintenus sur site.

Retrouvez toute l’actualité vous concernant sur le site de la Faculté de Médecine : sur la page 3ème cycle des
études médicales (internat).

https://medecine.univ-lille.fr/international/
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/
https://medecine.univ-lille.fr/theses/
mailto:jean.pazola@univ-lille.fr
https://medecine.univ-lille.fr/formation-initiale/3eme-cycle-internat/

