PROCES VERBAL n°4
Commission Consultative des Étudiant.e.s
Jeudi 25 février 2016, 17h30 – 19h00
Salle de réunion Andros, PMU

Présents

Bureau de

Maxime Lalancette, Kamel Ballan, Nathalie Roux

la CCE
BMed1

Alisson Charmey, Heloise May, Mirco Bruno

BMed2

Xinyu Ye, Antoine Bagnoud, Cédric Fricker, Raphaël Porret

BMed3

Mathilde Mantelli, Antoine Hennard, Mathieu Rathle

MMed1

Damien Di Rocco, Alexandre EL Haage

MMed2

Celine Roulet, Raphaël Jenelten, Benedikta Kamdem

MMed3

Morgane Chave

Invité.e.s

David Ruchat, président de l'AEML

Ecole

de Giorgio Zanetti, Directeur

médecine
Unité

Romano Regazzo, vice-directeur
de Sara Vadot, Laura Morend

pédagogie
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Ordre du jour :

1. Acceptation de l'ordre du jour
2. Acceptation du PV du 10 décembre 2015
3. Communications du président
4. Communications de l'école de médecine
5. Présentation des projets en cours à la FBM : retour sur la journée
du 22 mai
6. Tour de table des volées (retour examens), ordre décroissant
7. Divers
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1. Acceptation de l’ordre du jour
La séance commence à 17h35
L’ordre du jour est accepté.

2. Acceptation du PV de la séance du 10 décembre 2015
Le PV du 10 décembre est accepté.

3. Communications du président
Le président n’a rien à nous communiquer.

4. Communications de l'école de médecine
Professeur Zanetti prend la parole.
Il remercie les MMed2 pour leur sondage des examens qui a été très utile à la
faculté. Une très bonne initiative des délègues.
C’est la phase de consultation des épreuves des examens en ce moment.
Énormément d’étudiant.e.s consultent leur examens réussis ce qui leur parait
bizarre. Il veut nous rappeler que plus les questions d’examens sont recopiées et
partagées, plus les barèmes seront élevés et plus les questions seront difficiles à
créer. C’est pousser le système vers des mauvaises questions.
David Ruchat prend la parole pour répondre que c’est un cercle vicieux. La
difficulté et surtout la précision des questions des examens nous font penser que
sans QCM d’entrainement la réussite ne serait pas possible.
Professeur Zanetti demande le préavis des déléguées de BMed1 pour un échange
de dates d’examen cet été. L’examen du 1.5, sous son nouveau format, prendra
plus de temps à corriger.
Il a transmis la demande des MMed2 pour le wifi à la maternité mais
malheureusement n’a pas trouvé de solution pour la cohabitation avec l’étage car
c’est un vrai problème d’infrastructure.
Professeur Zanetti remercie Damien et Costa pour leur travail d’organisation des
cours blocs des MMed1.
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5. Présentation des projets en cours à la FBM : retour sur la
journée du 22 mai
Laura Morend prend la parole pour nous faire un retour complet de la journée du 22
mai 2015.
[voir annexe pour document détaillé de ce qui a eu lieu]

6. Tour de table des volées (retour examens)
BMed1 : demandent plus de détails pour les rapports des examens.
BMed2 : sont satisfaits du barème plutôt bas.
BMed3 : demandent un parc à vélo au DNF et une fontaine d’eau si possible ; se
plaignent du bug informatique lors de l’inscription au échanges de MMed1.
MMed1 : se plaignent que l’examen du module 3 avait des questions au dessus du
niveau, surtout en ophtalmologie et ORL.
MMed2 : nous expliquent qu’ils ont reçu 102 réponses en 2 jours a leur formulaire
post nouvel examen. Ils se plaignent de ne pas avoir eu assez de temps de
révisions (Ils ne sont pas arrivés en confiance à l’examen.) Ils disent que les cours
n’étaient pas bien adaptés au type d’examen.
MMed3 : n’ont reçu aucune information sur l’inscription officielle à l’examen final
alors que le délai d’inscription est le 31 mars.

7. Divers
Kamel Ballan propose l’organisation de répétitoire pour les modules 3 et 4 pour les
BMed1.
La CCE se termine à 19h10
Le président
Maxime Lalancette

La secrétaire
Nathalie Roux
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