PROCES VERBAL n°1
Commission Consultative des Etudiants
Jeudi 22 octobre 2015, 17h30 – 19h40
Salle de réunion du 20ème étage, CHUV

Présents

Bureau de

Maxime Lalancette, Kamel Ballan, Nathalie Roux

la CCE

BMed1

Alexander Jucht, Alisson Charmey

BMed2

Xinyu Ye, Antoine Ragnoud, Alessandro Ishii, Raphael Porret, Cedric
Fricker

BMed3

Antoine Hennard, Ophelie de Pury, Mathilde Mantelli

MMed1

Alexandre el Hage, Damien Di Rocco

MMed2

Raphael Jenelten, Benedikta Kamdem, Celine Rouler

MMed3

Morgane Chave

AEML

David Ruchat, president
Timothée Girardin, RRP
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Ecole de médecine

Giorgio Zanetti, Directeur et Romano Regazzi, vice-directeur

Unité de pédagogie Laura Morend, conseillère a l’évaluation
médicale

Décanat

Isabelle Decosterd

de FBM
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Ordre du jour
1. Acceptation de l’ordre du jour
2. Présentations
3. Communications du président
4. Communications de l’école de médecine et du décanat
5. Évaluations de l’enseignement
6. Projet WikiSCLO
7. Tour de tables des volées, ordre croissant
8. Divers
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1. Acceptation de l’ordre du jour

La séance commence à 17h32.
L’ordre du jour est accepté.

2. Présentations
Chaque personne à la CCE se présente brièvement.

3. Communications du président
Maxime Lalancette prend la parole. Il dit qu’il faut mettre à jour les évaluations de
module car la dernière mise en ligne date de janvier 2014. Prof. Zanetti nous
confirme qu’elles avaient été transmises à l’AEML.

4. Communications de l’école de médecine et du décanat
Professeur Zanetti prend la parole.
Il nous demande si nous avons bien reçu la lettre pour le rapport d’examen. Nous
répondons que oui.
Il dit qu’il veut clarifier les rumeurs d’effectif en BMed1. Ils ne sont pas plus de 700
mais 577 ce qui fait 20-25 élèves de plus que l’année dernière (soit 10 primants et 10
redoublants).
Il remercie encore les BMed3 pour l’activité de l’AEML, le rallye et le parrainage.
Il explique au MMed1 que c’est normal s’ils ont des difficultés inattendues à la
commission d’étique pour la consultation de dossier. Il y a eu un changement de
procédure au niveau de la plateforme de soumission qui doit être remise à jour. Il dit
aussi qu’à partir de cette année, il n’y aura plus de semaines libres pour les cours
blocs. 16 semaines seront vraiment 16 semaines (excepté les vacances de Pâques)
car il y a des nouvelles disciplines.
Pour les MMed2, un changement au niveau des examens a lieu. Ils n’auront qu’un
seul examen qui comprendra les quatre modules d’automne.
Il rassure les MMed3 et toute la faculté de Lausanne en disant que les rumeurs
comme quoi Lausanne est la faculté la moins bonne à l’examen fédérale sont
fausses. Cette année, il y a eu zéro échec à la théorie et que 4 échecs à l’ECOS
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(comparable aux autres facultés de médecine) dans la volée qui vient de recevoir les
résultats.

5. Évaluation de l’enseignement
Laura Morend prend la parole. Elle nous fait une présentation sur les évaluations de
module pour nous convaincre que celles-ci sont utiles et qu’elles peuvent changer
les choses. Elle nous explique comment fonctionne ses évaluations. Schéma en
annexe.
Elle explique aussi aux délégué.e.s ce que sont les réunions de bilans et pourquoi il
est important que les délégué.e.s y soient.

6. Projet WikiSCLO
Timothée Girardin prend la parole. L’AEML a été contacté par les étudiant.e.s de
Genève pour la création d’un WikiSCLO. Timothée se demande s’il y a de l’intérêt
des MMed1,2,3. Professeur Zanetti nous rappelle que le SCLO vit peut-être ses
dernières heures et qu’il faut donc être conscient que tout ce travail pourrait être pour
rien. Il a été décidé que Lausanne ne prendrait pas part au projet.

7. Tour de table des volées, ordre croissant
BMed1 : les délégué.e.s demandent à l’ODP si cela serait possible de faire des
cartes de chimie-organique avec toutes les réactions cette fois.
BMed2 : les délégué.e.s demandent s’ils sont peu en deuxième cette année. Zanetti
leur répond que l’effectif est normal. Ils sont 227 ce qui est très proche de l’effectif de
l’année dernier (235 environs).
BMed3 : La mise en ligne de certains cours se fait très tard et c’est impossible pour
les élèves d’imprimer.
MMed1 : La volée se demande quand sera mise en ligne la liste des travails de
masters proposés aux élèves.
MMed2 : Il fait froid dans leur auditoire à la maternité. Il n’y a qu’un micro fixe qui
n’est pas bien pour les professeurs qui se déplacent.
MMed3 : Les étudiant.e.s trouvent difficile de travailler 10h par jours sans avoir le
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temps de travailler à coté pour se faire de l’argent nécessaire à leur besoins.

8. Divers
Idée de repetitoires réels pour les BMed1 et les BMed2 (pour l’ECOS) organisés par
les élèves plus avancés dans les études.
Fin de la CCE à 19h40.

Le président
Maxime Lalancette

La secrétaire
Nathalie Roux
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Annexe
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