
FLASH INFO #3

Actualités concernant spécifiquement les étudiants

13/11/20

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.

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 ou PACES, ou
Mineure Santé.

Comme chaque année, nous faisons appel à la
collaboration des personnels U et HU pour
l'organisation des épreuves d'accès aux études de
santé de décembre.

Année de transition oblige, nous avons besoin de
renfort pour assurer les fonctions de responsable de
bloc lors des épreuves de PASS (8/12 et 9/12, à
Gayant Expo à Douai), des épreuves des derniers
doublants de PACES (15/12 et 16/12 au pôle
formation de la Faculté de Médecine), des épreuves de
mineure santé (18/12 au pôle formation de la Faculté
de Médecine), ainsi que pour les corrections des
questions rédactionnelles de PASS (10/12 et 11/12 au
pôle formation de la Faculté de Médecine) et de PACES
(17/12 au pôle formation de la Faculté de Médecine).

Inscription des volontaires sur le lien suivant 
Inscription Epreuves PASS-PACES

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 IRC, certains ECL et les TP d’Anatomie sont
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 les
terrains de stage a été transmise le 10/11. La
première journée de formation thématique du 13/11
aura lieu en présentiel pour les thématiques
suivantes : Santé mentale, Santé sexuelle,
Prévention générale et prise de connaissance des
soins à l'hôpital et Gestes qui sauvent. Pour les
autres thématiques, cette première journée de
formation sera effectuée en distanciel.

• La Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (FGSU)
pour les MED2 est maintenue en présentiel du 16/12
au 18/12/20. Les modalités seront précisées
prochainement.

Chers collègues, chers étudiants,

Nous abordons la troisième semaine de confinement. Nous espérons que vous vous portez
pour le mieux. Le pic épidémique est attendu ces prochains jours, la tension sur les hôpitaux
de la région est très importante. Hier, le Premier ministre Jean Castex a donné un discours
pour établir un premier bilan et renouveler les mesures en place.

Nous prolongeons donc la publication du Flash Info mis en place il y a quinze jours afin de vous
transmettre aussi vite que possible toutes les informations que nous détenons. Vous les retrouverez
également reportées sur le site internet, dans les rubriques spécifiques. Comme pour les précédentes
éditions, nous ne reprenons ici que les modifications ou nouveautés par rapport aux semaines précédentes.

Les journées sont longues, la durée d’ensoleillement diminue … Dans ce temps difficile pour l’ensemble de
notre communauté, il nous faut prendre soin de nous. Manger sainement, faire de l’exercice, bien dormir, sont
des mesures simples mais efficaces. Pour garder le lien et se divertir, nous vous rappelons que nous vous
invitons à nous proposer des idées sur l’adresse gardonslelien@univ-lille.fr. Ces idées, une fois assemblées et
partagées, permettraient à chacun de nous de passer ce cap dans les meilleures conditions.

Cette semaine, l’Université de Lille a ouvert la 8ème édition de l’International Student Week qui vise à
promouvoir l’internationalisation des formations et mobilités de nos étudiants et personnels. À cette occasion,
la Faculté met en place un dispositif spécial sur son site internet et son compte Twitter, avec chaque jour une
visite virtuelle proposée, une ville et une recette à découvrir. Bon voyage !

Dominique Lacroix, doyen

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
https://enquetes.univ-lille.fr/index.php/247346?lang=fr
https://medecine.univ-lille.fr/formation-initiale/etude-medicale-cycle-1/
https://medecine.univ-lille.fr/med2/
https://medecine.univ-lille.fr/med3/
mailto:gardonslelien@univ-lille.fr
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Actualités MASTERS

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

Aucune modification n’est à signaler cette semaine

Relations internationales

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

Lancement de la campagne de mobilité 2021 :
Toutes les infos sont disponibles dans la rubrique
International - Étudier à l’étranger. Vos candidatures
sont attendues avant le 3 décembre.

#ISW2020 du 12 au 19 novembre :
• Un clin d’œil quotidien à nos partenaires et étudiants

internationaux vous est proposé dans la rubrique
International - Actu du site et sur le compte Twitter
de la Faculté de Médecine)

• Promotion des mobilités de formation, de recherche
et d’enseignement destinées aux personnels :
ISW2020

Actualités MED4/MED5 & MED6

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

Stages :
• En vue des répartitions, les évaluations de stage

par les étudiants doivent être saisies sur GELULES
au plus tard le dimanche 15 novembre pour les
Med-5 et au plus tard le mercredi 18 novembre
pour les Med-6

Réorganisation des enseignements de MED5 :
• Les sessions enregistrées seront mises à

disposition sur MOODLE  Les premières vidéos
sont disponibles dans l’ED Douleur (ED DSPA 2020-
2021) sur MOODLE

• Ouverture des inscriptions aux ECL MED5 dès lundi
9/11/20 à 9h00 sur MOODLE. Pour plus
d’information contactez-nous.

Conférences MED4-MED5-MED6
• Conférences MED4 : Un mail vous sera envoyé

courant décembre indiquant la procédure à suivre
pour les intégrer.

• Inscription au concours blanc MED5 : en distanciel
le mardi 24/11 de 18h30 à 21h30 - Il est
obligatoire pour ceux qui suivent des conférences.
Il est ouvert aux autres.

• Informations sur le concours blanc MED6 : Samedi
14 novembre 2020 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à
16h00

Actualités INTERNES

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

Aucune modification n’est à signaler cette semaine

Actualités THÈSES

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

Aucune modification n’est à signaler cette semaine

https://medecine.univ-lille.fr/masters/
https://medecine.univ-lille.fr/international/
https://medecine.univ-lille.fr/international/etudier-a-letranger/
https://medecine.univ-lille.fr/international/iswlille2020/
https://twitter.com/medecine_Ulille?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://isw.univ-lille.fr/agenda/detail-agenda/la-mobilite-internationale-des-personnels-mobilites-denseignement-et-de-formation-erasmus-et-conferenciers-invites-presentation-des-dispositifs-temoignages-questions-reponses
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/
mailto:med4-med6@univ-lille.fr;?subject=Inscriptions%20ECL%20MED5
https://medecine.univ-lille.fr/formation-initiale/3eme-cycle-internat/
https://medecine.univ-lille.fr/theses/

