Assemblée générale de la CNCEM: 5 juillet 2017
• Introduction : Jean-Luc Dubois-Randé
• La réforme du troisième Cycle : de la parution des textes à la
mise en place sur le terrain et à la constitution du Comité de
suivi. Benoit Schlemmer
• Discussion
• Plateforme Nationale des disciplines. Olivier Palombi – Luc
Mouthon
• Enseignements transversaux universels. Serge Perrot
• Simulation. Jean-Luc Dubois-Randé
• CNCEM : le point deux ans après sa mise en place. Luc
Mouthon et Olivier Farges
• Quelles perspectives pour la CNCEM. Luc Mouthon et Olivier
Farges
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8 juillet 2015: réunion fondatrice
Objectifs: pédagogiques
Réunit les 59 collèges universitaires
Pas de statuts
Sous l’égide de la CP-CNU : Olivier Claris
Coordination: Luc Mouthon (Médecine) et Olivier Farges
(Chirurgie) (élus en juillet 2016)
Co-coordination: Olivier Claris
Co-coordination/site internet: Olivier Palombi (Anatomie)
2 réunions/an
Sous l’égide de la Conférence Nationale des Doyens (7/2016) :
Jean-Luc Dubois Randé

Objectifs/Méthode de travail
• Objectifs
• A court et moyen terme: participer à la mise en place de la
R3C;
• A moyen et long terme: rassembler tous les collèges
d'enseignants pour encourager le partage, l'échange et la
mutualisation sur tous les aspects de l'enseignement de la
médecine en France (3ème cycle, 2ème cycle, formation
continue).
• Méthode de travail
• Groupes de travail transversaux (10-30 personnes),
téléconférence mensuelle, rapport d’activité / 3 à 6 mois
• Site internet dédié
• Rédaction de cahiers des charges
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Qu’est-ce que la CNCEM ? (I)
Ce n’est pas un syndicat Mais aide au positionnement
des collèges
Laboratoire d’idées: Imagination – inventivité
Nécessité de faire évoluer les
Objectifs: pédagogiques
groupes de travail
• Encourager le partage, l'échange et la
mutualisation sur tous les aspects de
l'enseignement de la médecine en France (3ème
cycle, 2ème cycle, formation continue).

• En interaction avec:
• la conférence des doyens de médecine
• la CP CNU
• les syndicats étudiants/CCA

Qu’est-ce que la CNCEM ? (II)
•
•
•
•

Fédération des collèges d’enseignants
Partage d’expériences/de compétences
Mise en commun d’outils
Pour mener de grands projets

• Maillage complémentaire de celui des facultés de
médecine
• Respect de l’autonomie des facultés/collèges
• « Open space » pédagogique

Contributions des collèges
1. Programme des connaissances/compétences
2. Maquettes des DES
3. Maquettes des FST
3. Campagne (formulaire) d’agrément 2017
4. Mise en place des Enseignements Transversaux
5. Mise en place des contenus numériques / portfolio
6. Implication dans les groupes de travail de la CNCEM
 Les collèges ont maintenant leur place parmi
les interlocuteurs privilégiés des ministères
 Chaque maquette fait allusion dans l’arrêté au
« Collège de la Spécialité »

Que font les coordonnateurs de la CNCEM ?
1.
2.
3.
4.

Représentation des collèges
Participation « Task force réforme », Benoit Schlemmer
Participation aux réunions de la conférence des doyens
Relecture des maquettes des DES/FST/textes arrêtés et
décrets
5. Réunions DGESIP-MESR/DGOS-MSS
6. Interactions coordonnateurs de groupes de travail
7. Interactions UNESS: groupe 3ème cycle
1. Plateforme Nationale des disciplines
2. Carnet électronique
8. Participation à la gestion du site de la CNCEM
9. Echanges courriels/téléphoniques avec les collèges
10. Secrétariat, mise en ligne de documents, wiki, …

Coordonnateurs de la CNCEM: modalités de fonctionnement

1. Participation aux réunions avec les cabinets/ministères
• Actuellement pas de compte rendu …
2. Communiqués de presse/prise de position
• Pas de concertation large…. Mais difficile
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Quels nouveaux rôles des collèges
dans à l’aune de la réforme ?
En lien étroit avec leurs CNU :
• Image de marque d’une spécialité: attractivité
• Participation aux changements (MESR/MSS/CNEMMOP)
• Réflexion nationale sur la démographie (ONDPS)
• Recensement des dysfonctionnements (Benoit
Schlemmer, conf. Doyens)

• Articulation avec le 2nd cycle et le 4ème cycle (conf.
Doyens / CNOM)

• …/…
Mais…
CNCEM pas membre officiel CNEMMOP

CNCEM : proposition de bureau

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Responsable site internet
Chargé de communication
Recensement des dysfonctionnements

CNCEM: propositions d’évolution
Dépôt de statuts
Bureau élu tous les deux ans

Nouveaux groupes de travail
Sous l’égide de la conférence des doyens/CP CNU

Groupes de travail de la CNCEM
Nouveaux groupes
« Anciens » groupes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E-carnet
Numérique
E-learning
Enseignements transversaux
Evaluation des compétences
Agréments
Référentiels spécialisés
Simulation

Groupes en interaction avec
UNESS.fr
E-learning
E-carnet
Lames virtuelles
Référentiels

Groupes en interaction avec
conférence doyens
Agréments
Evaluation des compétences
Francophonie
Simulation
Enseignements transversaux
Enseignement/Territoire

