PROCES VERBAL n°7
Commission Consultative des Etudiants
Jeudi 7 juillet 2016, 17h45 – 19h15
Salle de réunion Paros, PMU
Présents

Bureau de

Maxime Lalancette, Nathalie Roux, Kamel Ballan

la CCE

BMed1

Alexandre Jucht

BMed2

Antoine Bagnoud, Xinyu Ye

BMed3

Mathilde Mantelli, Ophelie De Pury,

MMed1

Damien Di Rocco

MMed2

Raphael Jenelten

MMed3

Morgane Chave

Invité.e.s

David Ruchat
Pierre-Alexandre Bart
Isabelle Decosterd
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Sandrine Verest

Ecole

de Giorgio Zanetti, Directeur

médecine
Unité

Romano Regazzo, vice-directeur

de Sara Vadot, Laura Morend

pédagogie

Ordre du jour :
1. Acceptation de l'ordre du jour
2. Acceptation du PV du 21 avril 2016
3. Communications du président
4. Communications de l'école de médecine
5. Rapport d’évaluation répétitoires ECOS B2-B3
6. Acceptation de la liste des délégué.e.s Comskills
7. Retour d'année de volée BMed1, MMed1
8. Tour de table des volées, ordre décroissant
9. Divers
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1. Acceptation de l’ordre du jour
La séance commence à 17h48
L’ordre du jour est accepté.
2. Acceptation du PV de la séance du 21 avril 2016
Le PV du 21 avril est accepté.
3. Communications du président
Maxime Lalancette prend la parole. Il remercie toute la commission de la CCE de
lui avoir donné la chance de présider cette année. Il dit que c’était une très bonne
expérience.
4. Communications de l'école de médecine
Professeur Zanetti prend la parole. La nouvelle principale est la présentation de la
future direction de l’école de médecine. Le nouveau directeur de l’école de médecine
sera Professeur P.-A. Bart et la future vice-directrice opérationnelle sera Mme
Sandrine Verest-Junod.
Professeur Zanetti remercie toute la commission pour une bonne année.
Professeur Zanetti aborde le problème des examens des BMed1 qui déborde sur le
mois de juillet et qui ne permet pas aux étudiant.e.s de faire de stage propédeutique
au mois de Juillet.
5. Rapport évaluation répétitoires ECOS
Raphael Jenelten nous présente le rapport d’évaluation de ses répétitoires pour
l’ECOS B2-B3. Il voudra présenter son projet à la Comskills au mois d’octobre pour
l’officialiser.
6. Acceptation de la liste des délégués ComSkills
La liste des délégué.e.s Comskills (Damien Di Rocco et Pierre Yves-Ryser) est
acceptée.
7. Retour d’année des volés BMed1 et MMed1
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Alexandre Jucht, délégués de BMed1, prend la parole :
- Module B1.1 : bons supports de cours, l’enseignement des cours de physique
problématique.
- Module B1.2 : apprécié, assistants des TPs bons (même si l’utilité de ces TPs
pour l’examen est moindre), matière intéressante.
- Module B1.3 : TPs très utiles et bons assistants mais l’ordre des cours, la
position de l’examen en tant que dernier examen de la session moins
appréciés.
- Module B1.4 : TPs, cours de physiques, cartes d’anatomie de l’AEML très
appréciés.
- Module B1.5 : présentation de cas concrets par les médecin et visite spéciale
organisée par Professeur Benaroyo très appréciées, répétitoire fait par les
professeurs du module moins apprécié.
- QROCs : avis mitigés ; attendent correction pour concrétiser leur avis mais
plutôt positif
- Autres : l’ordre des examens du deuxième semestre serait mieux ainsi – B1.5,
B1.3 puis B1.4
Damien Di Rocco prend la parole. Les MMed1 sont contents de leur première vraie
immersion dans le monde de l’hôpital à travers des cours blocs. Ces cours ont été
bien organisé pour la majorité des étudiant.e.s.
8. Tour de table des volées, ordre décroissant
BMed2 : Les BMed2 se demandent s’il faut redoubler lors de l’échec de l’ECOS. On
leur répond que oui.
BMed3 : Rien à signaler
MMed2 : Rien à signaler
MMed3 : Remerciements.
9. Divers
Le groupe de soutien pour le BDM ne peut toujours pas finaliser leurs dons car les
comptes du BDM ne sont pas encore finalisés. Nous acceptons de réglés ceci à l’AG
d’octobre.
La séance se termine à 19h50.

Le président
Maxime Lalancette

La secrétaire
Nathalie Roux
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