PROCES VERBAL n°1
Commission Consultative des Etudiants
Jeudi 26 novembre 2015, 17h30 – 19h00
Salle de réunion Andros, PMU

Présents

Bureau de

Maxime Lalancette, Kamel Ballan, Nathalie Roux

la CCE

BMed1

Alice Demay, Alexandre Jucht, Minco Bruno

BMed2

Alessandro Ishi, Antoine Raymond, Cédric Fricker

BMed3

Mathilde Mantelli, Antoine Hennard, Ophélie de Pury

MMed1

Alexandre El Haage, Damien Di Rocco, Godefroy du Marais

MMed2

Céline Roulet, Joëlle Schwitzguébel, Raphaël Jenelten

MMed3

Morgane Chave

AEML

David Ruchat,

1

Ecole

de Giorgio Zanetti, Directeur

médecine

Unité

Romano Regazzo, vice-directeur

de excusé.e.s

pédagogie
médicale

Décanat

Isabelle Decosterd, vice-doyenne de la FBM

Ordre du jour :

1. Acceptation de l'ordre du jour :
2. Acceptation du PV du 22 octobre 2015
3. Communications du président
4. Communications de l'école de médecine
5. Tour de table des volées, ordre décroissant
6. Divers
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1. Acceptation de l’ordre du jour

La séance commence à 17h34
L’ordre du jour est accepté.

2. Acceptation du PV de la séance du 22 octobre 2015

Le PV du 22 octobre 2015 est accepté.

3. Communications du président

Les salles de CCE seront changées car nous n'avons plus accès à la salle du 20ème.

4. Communications de l’école de médecine

Professeur Zanetti prend la parole. Il nous rappelle que les rapports sur les examens
de l'année dernière sont en ligne. [voir annexe 1]
Il nous fait aussi parvenir la liste des effectifs depuis 2009 qui sera joint au PV en
annexe 2. Il ne faut pas se laisser surprendre que les résultats pour la M1 ne compte
pas les mobilité-outs.
Il a reçu des demandes suite au rapport des examens de cet hiver et est en train de
les analyser. Cette procédure prendra du temps.
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5. Tour de table des volées, ordre décroissant

BMed1 : Les séances de TP de physique n'avaient pas bien été présentées. Il fallait
un ordinateur pour accéder au programme. Les délégué.e.s nous préviennent pour que
ce soit mieux expliqué l'année prochaine.
BMed2 : Il manque des micro-ondes dans le hale des auditoires. David Ruchat
explique que la FAE va peut-être nous offrir des microondes supplémentairess. Prof.
Zanetti propose qu'on invite quelqu’un de la restauration du CHUV à la prochaine CCE
pour en discuter.
Les délégué.e.s nous signalent aussi la mauvaise organisation du cours à option sur
la hanche.
BMed3 : Les assistant.e.s d'histologie n'ont pas reçu de contrat. Prof. Regazzi va
contacter Mr. Hornung.
Il fait très froid dans l'auditoire du Bugnon 9. A voir avec les techniciens.
MMed1 : Rien.
MMed2 : Les 5èmes sont inquiets de ne pas trouver de place à la bibliothèque du
CHUV pendant les révisions cet hiver car ils auront cours le matin. Serait-il possible de
mettre des salles à disposition pour travailler? Les 5èmes vont demander combien
d'étudiant.e.s seraient interressé.e.s.
MMed3 : rien à signaler

6. Divers
Madame Decosterd nous explique brièvement l'année passerelle qui est en pleine
discussion au sein de la Faculté. Il ne faut pas que nous nous sentions floués par cette
potentielle passerelle. Ils s'assureront qu'il n'y aura aucune injustice envers nous. Ce
sera une année de mise à niveau entièrement différente de la 3ème année de bachelor
actuelle.
Elle nous explique que le Tessin va ouvrir un bachelor et que Fribourg ouvrirait un
Master sur la médecine de famille soit de premier recours.
La CCE se termine à18h54.
Le président
Maxime Lalancette

La secrétaire
Nathalie Roux
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Annexes
Annexe 1
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Annexe 2
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