PROCES VERBAL n°4
Commission Consultative des Etudiants
Jeudi 23 février 2017, 17h30
Salle de réunion Andros, PMU

Présents
Bureau
de la CCE

Alessandro Ishii, RRF et Président de la CCE
Guillaume Thévoz, RRE et Vice-Président de la CCE
Toni Trosic-Ivanisevic, Secrétaire

Délégués
BMed1

Léna Bercher
Laurie-Anne De Pauw
Inès Herrera

Délégués
BMed2

Alisson Charmey
Henri Perrin
Lisa Pontiggia

Délégués
BMed3

Antoine Bagnoud
Xinyu Ye
Joséphine Fischer

Délégués

Patrick Bless

MMed1

David Ruchat
Johan Hungerbühler
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Délégués
MMed2

Eléonore Campiche
Fabien Schaller
Damien Di Rocco

Délégué MMed3

AEML

excusé

Raphaël Porret, Président
Cédric Fricker, RRP

Ecole de

Pierre-Alexandre Bart, Directeur académique

médecine

Romano Regazzi, Vice-Directeur académique
Sandrine Verest-Junod, Vice-Directrice opérationnelle, excusée

Unité de
pédagogie
Décanat

Sara Vadot, excusée
Laura Morend, excusée
Isabelle Decosterd, excusée
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Ordre du jour :
1. Acceptation de l’ordre du jour
2. Acceptation du PV de la séance du 15.12.16
3. Communications du président de la CCE
4. Communications du vice-président de la CCE
5. Communications du président AEML
6. Communications de l’école de médecine et du décanat
7. Nouveaux Auditoires
8. Tour de tables des volées, ordre croissant
9. Divers
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1. Acceptation de l’ordre du jour
La séance commence à 17h34.
Le-a délégué-e de 6ème année est excusé, ainsi que Isabelle Decosterd, Sandrine
Verest-Junod, Sara Vadot et Laura Morend.
L’ordre du jour est accepté.

2. Acceptation du PV de la séance du 15.12.16
Le procès verbal du 15.12.16 est accepté.

3. Communications du président de la CCE
Alessandro Ishii prend la parole et nous dit que Mme Schweizer, la responsable de
la restauration du CHUV, est passée au bureau de l’AEML car elle a reçu beaucoup
de plaintes de la part des collaborateurs qui disaient que les étudiants s’attardaient
trop aux tables de la cafétéria sans forcément y manger. Il semblerait que certains
jouaient aussi aux cartes à la cafétéria.
Elle va nous envoyer un mail avec plus de détails par rapport à ces incidents.
Alessandro aimerait que les délégué-e-s disent aux volées de faire attention à ne
pas répéter ce genre de choses pour éviter de se voir retirer l’accès à la cafétéria.

4. Communications du vice-président de la CCE
Guillaume Thévoz prend la parole et demande aux délégué-e-s de transmettre aux
volées que c’est bien Cédric Fricker de l’AEML qui est en charge de Polysport et
non lui.
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5. Communications du président AEML
Raphaël Porret prend la parole et annonce qu’une AG extraordinaire aura lieu à
18h30 mardi prochain (28 février 2017).
Les principaux sujets qui y seront traités sont les suivants :
-

Le projet RESCOS. Il fera partie des services que l’AEML organisera. Il faudra
voter son budget.

-

L’état actuel du projet passerelle. On attend encore des réponses du Conseil
de l’UNIL à ce sujet.

-

Concernant les élections de l’AEML, certains concepts ont été repensés,
notamment pour la phase qui précède les élections.

-

La dette des 6èmes sera abordée.

L’AG de printemps aura lieu le lundi 1er mai 2017.
Quelques mots sur le projet RESCOS, qui sera détaillé mardi :
Ce sera un ECOS à blanc qui sera organisé pour les 5èmes juste avant leur ECOS.
La responsabilité sera assumée par l’AEML pour mettre en place un groupe de
travail qui l’organisera.
Concernant la préparation aux examens, Raphaël a besoin de feed-back d’étudiants
qui ont mal vécu ces périodes pour pouvoir les transmettre au Doyen de la FBM.
Les étudiants peuvent contacter Raphaël directement pour qu’il puisse ensuite
transmettre ces informations, dans le but de montrer la réalité des étudiants. L’Ecole
de Médecine n’était pas au courant de ces soucis psychologiques.
S’il y a un autre sujet que les étudiants souhaitent que Raphaël aborde avec le
Doyen, il faut en parler à Raphaël.
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6. Communications de l’école de médecine et du décanat
Prof. Bart prend la parole :
Concernant les examens, les résultats B1, B2, B3 et M1 ont été publiés. Ceux des
M2 le seront demain (24.02.17).
Les choses se sont globalement bien passées. Le Bureau des Examens est
relativement satisfait de leur organisation.
Concernant la consultation des épreuves, les documents qui étaient fournis aux
étudiants ne leur seront plus laissés, par mesure de simplification.
Tous les barèmes des examens seront transmis à l’AEML qui les publiera sur son
site internet. Ils seront de cette manière disponibles à tous les étudiants. On parle
bien de l’histogramme qui était fourni précédemment aux étudiants.
Prof. Bart répète le fait que les étudiants qui ont réussi ne peuvent pas prendre de
notes lors de la consultation des examens, ceci pour éviter que la reconstitution des
examens se fasse.
Concernant les imprimantes, faudrait-il en déplacer une au Bugnon 9 ?
Les délégué-e-s de 2ème répondent qu’il serait bien que les professeurs mettent plus
tôt les cours à disposition, pour pouvoir les imprimer en avance.
Prof. Regazzi répond que c’est plus faisable pour les 2èmes. Il demandera aux
responsables de modules mais ne peut garantir que ça se fera toujours.
Suite à la publication des résultats de l’ECOS fédéral 2016, un répétitoire ECOS
fédéral est en train d’être mis sur pied pour les M3. Les dates ont été fixées au 21
et 23 juin 2017. Les salles ont déjà été réservées.
C’est Sylvie Félix qui gérera ce répétitoire.
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Un mail sera prochainement envoyé aux étudiants M3 avec des renseignements
complémentaires. Tout n’est pas encore fini, il reste du travail.
Fabien Schaller demande s’il y aura un feed-back lors de ce répétitoire.
Prof. Bart lui répond que oui, c’est prévu. Ce ne sera pas un ECOS fédéral à blanc
mais bien un répétitoire.

7. Nouveaux Auditoires
Raphaël Porret prend la parole pour parler des nouveaux auditoires à l’avenue
César Roux 19. Il dit que l’on n’a pas été impliqué durant la planification des
aménagements annexes. Les auditoires sont ouverts mais ne sont pas totalement
fonctionnels (notamment pour ce qu’il s’agit de l’aménagement à côté). Il trouve que
c’est dommage.
Sinon, l’auditoire en lui-même est bien.
Les déléguées de 2ème disent qu’ils n’ont pas reçu de remarque négative concernant
l’auditoire. L’audio-visuel marche bien.
Concernant ce qu’il y a autour :
Il n’y a pas de cafétéria, pas de microonde, pas d’imprimante, pas de machine à
café. Enfaite, à part l’auditoire, il n’y a rien.
Ils répètent le fait que les imprimantes sont un besoin urgent.
Prof. Regazzi leur répond que l’Ecole de Médecine a envoyé plein de mails, au
CHUV, à l’UNIL et à l’HESAV. Ils leur ont proposé un sous-sol pour les imprimantes
mais il n’a pas de réseau UNIL. Il faudra tirer des câbles, ce qui demande un travail
conséquent.
Il ne devrait pas y avoir d’imprimantes avant la rentrée de septembre.
Il demande s’il serait utile d’en avoir au Bugnon 9 ?
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Une étude est en cours. Combien d’impressions sont faites et à quel moment de la
journée pour mieux prévoir le besoin des étudiants.
L’Ecole de Médecine propose au moins une imprimante au Bugnon 9 d’ici cet été
avant de voir le reste.
Alessandro a peur que cette solution transitoire ne reste telle quelle pour la suite.
Pour éviter les pannes d’imprimantes, il faudra qu’un étudiant s’en occupe, comme
pour celles au CHUV actuellement.
Prof. Regazzi va voir pour que ça aille le plus vite possible.
Raphaël Porret demande ce qui peut se faire dans la salle en face de l’auditoire.
Nous est-elle mise à disposition ou pas ?
Prof. Regazzi va voir si c’est possible.
Ils ont commandé les selecta, qui devraient arriver dans un mois et sont en train de
poser deux microondes.
Raphaël demande si l’on peut acheter des machines à café et acheter les capsules.
Prof. Regazzi nous dit que ça ne devrait pas être un problème, si l’UNIL ne fait rien.
Délégué 2ème :
Y aura-t-il une cafétéria ?
Prof. Regazzi :
Tous les camps (CHUV, HESAV, UNIL) se renvoient la balle.
Mme Verest va regarder en détail ces différentes choses la semaine prochaine mais
il doute que ça se fasse vite.
Délégué 2ème :
Le bâtiment est énorme. Y aura-t-il de la place pour des casiers ?
Prof. Regazzi :
Le bâtiment est à l’HESAV. Il doit voir avec eux.
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Concernant ces nouveaux auditoires, c’est Mme Verest la personne de contact.
Délégué 2ème :
Pourra-on poser des poubelles et une horloge dans l’auditoire ?
Prof. Regazzi :
Vous pouvez faire une liste de tout ce dont vous avez besoin. C’est facilement
faisable pour les petits choses.
Délégué 2ème :
Y aura-t-il un parking vélo ?
Prof. Regazzi :
La cour devrait être aménagée, avec des bancs et un parking vélo.
La nouvelle bibliothèque est prévue pour 2019 aux falaises et non pas à l’avenue
César Roux.
Délégué 2ème :
Concernant l’entretien des microondes, ce sera une tâche des étudiants ?
Prof. Regazzi :
Oui.
Délégué 2ème :
Concernant la passerelle, y a-t-on accès ? Les étudiants passent même si c’est
interdit.
Prof. Regazzi :
Les architectes ont dit qu’ils ont chronométré et que ça ne prenait qu’une minute de
plus de faire le tour. Ils ont recommandé de dire de pas passer.
Concernant le réseau téléphonique, il devrait passer par le wifi.
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Délégué 2ème :
La petite salle ‘’pause’’ est-elle à nous ?
Prof. Regazzi :
Oui.
Les délégué-e-s de 2ème vont envoyer une liste complète de tous leurs besoins
prochainement.
Ils demandent aussi de rediscuter des accords avec l’HESAV parce que c’est les
étudiants en médecine qui sont affectés. La volée est globalement mécontente.
Prof. Bart :
On est réceptif. L’Ecole de Médecine n’a pas été beaucoup entendues.
On est arrivé ensuite sur le projet, mais on a fait en sorte de maximiser les choses,
faire au mieux. Prof. Regazzi et Mme Verest ont fait énormément.
Les auditoires sont un lieu de vie, avec des pauses. Et faut des aménagements
annexes. La dynamique et la cinétique de ce qui se passe à l’UNIL est lente,
malheureusement, ce qui fait que les choses ne changeront pas rapidement.
Les délégué-e-s de 2ème remercient l’Ecole de Médecine et espèrent bientôt des
nouvelles.
Alessandro Ishii ajoute que l’AEML est aussi réceptive et qu’elle fera le trait d’union.

8. Tour de tables des volées, ordre croissant
Laurie-Anne De Pauw prend la parole pour la volée de 1ère année et nous dit qu’elle
n’a rien de spécial à communiquer.
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Henri Perrin prend la parole pour les 2èmes :
Certains se sont plaints de la journée au CMS et au cabinet médical car ils sont trop
loin (plus d’une heure en voiture).
Il y avait aussi un certain nombre de fausses informations, comme les numéros de
téléphone et les adresses mail. Il vaudrait vérifier qu’elles soient à jour.
Prof. Bart répond que ce n’est pas directement l’Ecole de Médecine qui gère ça mais
elle va transmettre l’information.
La volée de troisième année n’a pas d’annonce ou de demande à faire.
Alessandro Ishii prend la parole et questionne :
Quelle est la signification de nos barèmes ? On ne va pas se plaindre des barèmes
bas, mais quel message est transmis ? Celui qu’il faut moins de la moitié des
connaissances pour progresser ?
Prof. Regazzi répond que les barèmes n’ont pas changés par rapport aux années
passées.
Prof. Bart ajoute que le responsable aimerait que 80% des étudiants arrivent à
répondre à 80% des questions. On n’est plus dans des années à éliminer.
L’idéal serait que de la médecine générale soit enseignée et évaluée.
Le mouvement actuel est que les enseignants ne soient plus des spécialistes pour
prendre une vision plus globale, plus générale.
Les barèmes sont faits pour que la majorité des étudiants réussissent. Beaucoup
répondent juste à plus de 2/3 des questions.
Prof. Regazzi ajoute que trop de détails sont demandés et que cette masse
d’information est impossible à retenir.
Alessandro Ishii ajoute qu’il faut faire attention aux questions prises par les
enseignants, certaines n’étant plus d’actualité.
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David Ruchat prend la parole pour les 4èmes :
Concernant les stages de 6ème pour le généraliste, les étudiants de Genève semblent
avoir reçu le listing de tous les médecins en Suisse Romande bien avant ceux de
Lausanne.
Prof. Bart n’a pas de réponse aujourd’hui.
La gestion des généralistes est gérée par IEMF et principalement Monsieur Junod.
Concernant les examens, le M1.3 avait 50% de K’.
Il y a une disparité entre les efforts des étudiants pour réviser et ceux des
enseignants pour créer l’examen. Il y a trop de questions bêtes, avec des
pourcentages de prévalence, de fréquence. Les barèmes sont le reflet de la
malformation de l’examen et ça ne fait pas une année que c’est comme ça.
On se met dans des états inimaginables pour ce genre d’examen. On ne voit pas
nos fautes, on peut pas apprendre de ses fautes. C’est vraiment dommage.
Prof. Bart :
Vous avez raison. Beaucoup d’efforts sont faits pour changer les choses. Le
responsable (Despland) s’est beaucoup engagé (surtout pour M2) pour essayer de
réformer ce genre de problématique. On essaye de faire passer le message aux
enseignants. La communication entre les enseignants est mauvaise. On est en train
de faire cet effort. Il y aura moins de redondances. Le responsable a la responsabilité
de faire passer les messages que vous avez dit.
Johan Hungerbühler ajoute que ça se passe dans toutes les modules.
David Ruchat continue en disant que l’on voit parfois que c’est bien fait et que c’est
donc possible.
Prof. Bart :
Les enseignants suivent deux journées de cours par année qui leur apprennent à
enseigner. On en tient compte pour la réforme qu’on est en train de mener.
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Raphaël Porret poursuit en disant que les problèmes psychologiques liés sont
probablement corrélés à ceci. On a la sensation de ne pas être prêt à cause de ces
questions.
Pourquoi n’y a-t-il pas de demi-notes ?
Prof. Regazzi répond que c’est historique, tout simplement.

Patrick Bless continue :
Lors de la CCE de novembre, on avait parlé des HCT de 4èmes et qu’ils seraient
remplacés par quelque chose de plus pratique.
Prof. Regazzi répond que c’est en discussion globalement par rapport aux skills.
Prof. Bart continue en disant que c’est en phase d’analyse actuellement. Une GT
pour les skills a été formé. On va disséquer le cursus et le comparer, notamment
aux Genevois. Il n’y a rien de concret encore pour le moment. Ça demande
beaucoup de temps.

Eléonore Campiche prend la parole pour les 5èmes :
Concernant l’examen, c’est grave. Il y avait des états psychologiques alarmants. Les
étudiants l’ont très mal vécu. Il y avait plus de cas cliniques. L’effort a été fait, il faut
le soulever.
C’était plus stressant qu’en première. Il n’y avait au moins pas de questions aussi
bêtes qu’en M1, ce qui est déjà ça. La composition de l’année, sa structure et la
grande charge de travail sont des éléments difficiles à gérer. Il y a le travail de master
en plus.
Les révisions sont extrêmement longues.
L’état psychologique des étudiants est grave et alarmant. Certains prenaient des
calmants et d’autres voyaient des psychiatres.
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On se met nous-même une immense pression, car l’examen est inconnu et qu’il y a
beaucoup de matière avec des questions précises.
Prof. Bart répond que l’année M2 est compliquée avec de nombreux changements.
L’Ecole de Médecine est préoccupée et a vu les faits.
Fabien Schaller dit que le timing était très limite.
Prof. Bart pense qu’il serait bien d’envoyer un questionnaire. Pas trop près de
l’examen (les gens risquent de répondre par l’émotionnel), mais pas trop loin non
plus.
Il a vu le prof. Stamenkovic pour le travail de master pour que les étudiants aient
plus de temps.
Les délégués sont d’accord. Beaucoup d’étudiants aimeraient donner un feed-back.

9. Divers
La séance est levée à 19h10.

Président de la CCE
Alessandro Ishii

Secrétaire
Toni Trosic-Ivanisevic
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