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Le 26 décembre dernier, les étudiants en médecine de 4ème, 
de 5ème et de 6ème années ont été invités à dresser un état des 
lieux de leur premier semestre par le biais d’un sondage.

826 étudiants sur les 1588 sollicités y ont répondu, soit un peu plus de la 
moitié (52%). Leurs réponses tranchent par leur homogénéité : les étu-
GLDQWV�VRQW�HQWU«V�GDQV�XQH�FULVH�GH�FRQȴDQFH�DYHF�OD�)DFXOW«�GH�0«-
decine. Une crise qui se manifeste de manière quasi identique pour les 
0HG��TXL�HQWUHQW�GDQV�OD�U«IRUPH�GX�VHFRQG�F\FOH�TXH�SRXU�OHV�0HG��HW�
0HG��TXL�QH�VRQW�SDV�FRQFHUQ«V�SDU�FH�FKDQJHPHQW�

«Épuisant, démotivant, impossible, anxiogène, 
stressant, interminable, dévalorisant, ...»
Les étudiants ont pu exprimer leur ressenti 
après un premier semestre qui fait dire à 
57% d’entre eux qu’ils regrettent leur 
choix d’orientation (pour 7% tous les 
jours, pour 50% de temps en temps). 45% 
d’entre eux ont même envisagé d’arrêter 
leurs études (dont 5% tous les jours).

Nuage de mots issus des réponses à la question 
m(Q�WURLV�PRWV��G«ȴQLVVH]�YRWUH�H[S«ULHQFH

GH�FH�VHPHVWUH}

46% des étudiants considèrent que les 
enseignements n’ont pas d’incidence 
sur leurs performances et qu’ils sont mal 
préparés aux ECN pour 65% d’entre eux. Au 
ȴQDO�� LOV�VRQW�����¢�HVWLPHU�TXH� OD�)D-
culté n’a pas compris leurs préoccupa-
tions. «Elitiste, déconnectée, mal organisée, 
sourde, ...» les mots s’enchainent pour ex-
pliquer la déception qui a motivé leur parti-
cipation massive et univoque à ce sondage.

Nuage de mots issus des réponses à la question 
m(Q�WURLV�PRWV��G«ȴQLVVH]�YRWUH�YLVLRQ
GH�OD�)DFXOW«}



Les principaux éléments qui ressortent des questions ouvertes :

Communication / Attitude 

• 'LXVLRQ� GH� OȇLQIRUPDWLRQ�
GLɝFLOH�DXWUHPHQW�TXH�SDU�OHV�
réseaux sociaux
• Absence de réponse aux 
mails
• Manque de soutien et de
dialogue

0RUDO�GHV�«WXGLDQWV 

• Sentiment des étudiants 
d’abandon et de dévalorisa-
tion
• Manque d’écoute et de 
considération
•�$YHF�SRXU�FRQV«TXHQFH���GH�
la démotivation, un risque 
d’épuisement et une remise 
en question de leur choix 
professionnel
. Perte de sens

Enseignements 

• Conférences plébiscitées 
par la plupart des étudiants
• Disparité selon les disci-
SOLQHV� �� FHUWDLQHV� SO«ELVFL-
tées d’autres non adaptées
• Des enseignements pas à 
jour de la R2C
• Plus value des ED non évi-
dente
• Des plannings et charge de 
travail intenables

3RXU�DXWDQW��OHV�EDVHV�GH�UHFRQVWUXFWLRQ�GȇXQH�UHODWLRQ�GH�FRQȴDQFH�
sont là ...

• « Les cours par les profs passionnés sont hyper intéressants et c’est un plaisir d’y assister 
[...] »

• « Tout d’abord, merci aux Professeurs, Docteurs et Chefs de clinique d’exception, passion-
nés par leur spécialité et qui ont soif de transmettre [...] »

• « Cette année, j’ai choisi pour ECL au S1 « Être chirurgien », cet ECL est incroyable, il permet 
d’en apprendre davantage sur cette spécialité très large ! On écoute sans penser pendant 
le cours « Ça va tomber en exam, ça je dois le connaître par cœur ». On est vraiment là pour 
des connaissances personnelles et un approfondissement de la construction de notre par-
cours professionnel ! De plus les personnes inscrites sont vraiment intéressées, le cours est 
plein d’échanges, de réponses à nos questions et d’ouverture sur la spécialité. De plus, le 
fait que l’évaluation soit une journée avec un chirurgien et un mémoire sur notre parcours 
pro et perso, je trouve cela vraiment enrichissant et ça permet de faire grandir beaucoup 
d’idées. [...] »

• « Je trouve que l’on a beaucoup de cours ce semestre et parfois non pertinents par rap-
port aux ECN. Je suis allée à quasi tous les ED/séminaires et je ne sais pas si cela m’a appor-
té grand-chose de plus que si je n’avais bossé que sur les collèges. Donc peut-être alléger 
le planning et faire des ED et séminaires plus pertinents sur les points vraiment essentiels 
à retenir, ça serait bien [...] »

• [...]L’idéal serait d’avoir des profs qui ont lu/connaissent le référentiel de leur propre ma-
tière [...]

• Faire une vraie réunion avec tous les profs et acteurs pédagogiques pour une remise à ni-
YHDX��%HDXFRXS��EHDXFRXS��GH�KRUV�SURJUDPPH���SDV�FHQWU«�(&1���GL«UHQWH�TXDOLW«�HQWUH�
OHV�GL«UHQWV�LQWHUYHQDQWV��}
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Suite à la présentation lors du Conseil de Faculté du 
7 mars 2022, le doyen Hazzan a annoncé la relance de 
groupes de travail (enseignements, stages, conférences, 
(&26� HW� 323�� GªV� OH�PRLV� GH�PDUV� DȴQ�GH� SUHQGUH� OHV�
mesures nécessaires et d’avancer conjointement avec 
les enseignants, les étudiants et la scolarité.

En raison de la complexité et de l’ampleur des changements nécessaires à la mise en 
œuvre de la réforme du deuxième cycle, le Doyen Lacroix a donné mandat à un bi-
nôme composé de Dr A.L. Barbotin, enseignante et médecin, et de A. Bidault, interne. 
Ils sont entourés d’une équipe composée d’enseignants (J. Poissy, M. Titecat, G. Robin) 
et d’étudiants (M. Bidault (MED2), J. Galliou (MED3), Q. Quairiere (MED4) et M.Lamy 
�0('����DȴQ�GH��
> suivre les travaux des groupes de travail ;
> assurer leur coordination et adéquation avec les attentes des étudiants ;
> et émettre les propositions d’aménagement qui seront portées à la
 délibération des instances de l’UFR3S.

Les deux premiers groupes de travail (groupe enseignements de MED2 à MED6 et 
groupe stages) ont déjà émis plusieurs propositions concrètes ayant fait l’objet d’une 
restitution lors d’une réunion plénière le 4 avril. Ces propositions vont être soumises à 
délibération lors des Conseils de Faculté de mai et/ou juin.

Vous souhaitez
en savoir plus ?

Contacts:
3U�3��7UXHUW�DVVHVVHXU�S«GDJRJLH
Dr D. Sharma présidente du conseil de pédagogie

Retrouvez toutes les informations relatives aux avancées de la réforme du
GHX[LªPH�F\FOH�VXU�OHV�SDJHV�G«GL«HV�GX�VLWH�LQWHUQHW�GH�OD�IDFXOW«��
https://medecine.univ-lille.fr/formation-initiale/r2c

> Actualités et Fil Info
> Éléments d’information sur les enseignements et examens ; les stages et gardes ;  
 les ECOS ; les Conférences ; le POP
> Textes réglementaires
> FAQ

D’autres réalisations concrètes sont en préparation et nous ne manquerons pas 
de vous les communiquer dans les prochains numéros de Construire ensemble.


