
Programme de l’Assemblée Générale de la CNCEM le premier 
juillet 2019  

13h-16h pavillon 1, 15 rue de l’Ecole de médecine 

 1.       Introduction 

•         Marie-Christine Copin, présidente du CP-NCU 

•         Jean Sibilia, président de la conférence Nationale des doyens 

 2.       Réforme du troisième Cycle 

•             Actualités de la réforme du troisième cycle. Benoit Schlemmer.  

•             Troisième cycle et territoires, nouveau paradigme pour la répartition des internes 
issus des ECN 2019. Patrice Diot, Olivier Farges.   

•             Discussion avec la salle 

 3.       Réforme du deuxième Cycle 

•         Marc Braun 

•         Discussion avec la salle 

 4.       SIDES NG: Olivier Palombi 

 5.       Groupes de travail 

•         Enseignements transversaux. Serge Perrot  

•         Simulation. Benoit Plaud et Loic Druette 

•         Lames virtuelles. Philippe Bertheau  



Programme de l’Assemblée Générale de la CNCEM le premier 
juillet 2019  

13h-16h pavillon 1, 15 rue de l’Ecole de médecine 

Programme de l'AG proprement dite (16h-16h30) 

•             Rapport moral.  

•             Rapport d'activité.  

•             Finances.  

•             Discussion avec la salle. 

 

 



Coordination Nationale des Collèges 

d’Enseignants en Médecine (CNCEM):  

année universitaire 2018-2019 

Rapport moral – rapport d’activité 

Assemblée générale de la CNCEM – Paris le 1er juillet 2019 

luc.mouthon@aphp.fr 



Coordination Nationale des Collèges 

d’Enseignants en Médecine (CNCEM) 

• 8 juillet 2015: réunion fondatrice 

• Objectifs: pédagogiques 

• Réunit les 60 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/missionné par la Conférence Nationale des 

Doyens (7/2016) : Jean-Luc Dubois-Randé 



Qu’est-ce que la CNCEM ? (I)  

Ce n’est pas un syndicat 

 

Laboratoire d’idées: Imagination – inventivité 

 

Objectifs: pédagogiques 

• 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 

Mais aide au positionnement 

des collèges 



• 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 

Qu’est-ce que la CNCEM ? (II)  



• 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 

Objectifs/Méthode de travail  





 

http://cncem.fr/ 



Bureau de la CNCEM 
Assemblée constitutive du 26 janvier 2018 

• Président : Luc Mouthon 

• Vice-président: Olivier Farges 

• Membres du bureau: postes non encore attribués 
• Nadia Bahi-Buisson (présidente du collège de Pédiatrie) 

(Paris Descartes) 
• Marie-Rose Moro (présidente du collège de Psychiatrie) 

(Paris Descartes) 
• Christian Boissier (président sortant du collège de 

médecine vasculaire) (Saint Etienne) 
• Hervé Puy (président de la coordination des collèges 

d’enseignants en biologie médicale) (Paris Diderot) 
• Benoit Plaud (président du collège d’Anesthésie 

Réanimation) (Paris Diderot) 

• Pr Alain Boissonnas, PU-PH retraité  



CNCEM:  
Collèges entrants en 2018-2019 

• Chirurgie orale 

• Humanités médicales (COLHUM) 

• Médecines intégratives et complémentaires 

• Santé publique en odontologie 

N=65 collèges 



Que font les coordonnateurs de la CNCEM ?  

1. Représentation des collèges 

2. Participation « Task force R3C » B Schlemmer 

3. Participation aux réunions de la conférence des 

doyens 

4. Relecture maquettes DES/FST/textes arrêtés et 

décrets 

5. Réunions DGESIP-MESR/DGOS-

MSS/CNEMMOP 

6. Interactions coordonnateurs 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 avec les collèges 

10. Secrétariat, mise en ligne de documents, wiki, … 
11. Groupe restreint R2C 

12. Comités de suivi R3C 



Place et actions de la CNCEM 
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R2C: Contributions des collèges 
 En coordination avec la commission de pédagogie de la 

conférence des doyens de Médecine 

 Hiérarchisation des connaissances du programme 2eme cycle 

• Tous les collèges membres de la CNCEM 

• CNGE 

 Hiérarchisation en rang A, B et C au sein de chaque college 

• Consensus entre college 

• Ajustement commission de pédagogie CDD 

 Prochaines réunions: 3 juillet, 29 et 30 aout 

 4 groupes de travail « refonte programme 2ème cycle » 

 Livraison au conseil scientifique médical en septembre-octobre 

2019  



La coordination est difficile ! 



Groupes de travail 

de la CNCEM 

• Enseignements transversaux: S Perrot 

• Simulation: B Plaud 

• Agréments: T Thomas 

• Evaluation des compétences: P Pottier 

• Francophonie: A Mekontso Dessap 

• Référentiels 3ème cycle: JF Viallard 

• Référentiels 2ème cycle: C Cyteval 

 

Conférence  
des  

doyens 

ANEMF 

UNESS.fr 

• Numérique: O Palombi 
• Plateforme Nationale des disciplines 

(PND): O Palombi 
• E-carnet: C Boissier 
• Lames virtuelles: P Bertheau 

ONDPS • Démographie: O Farges 

Numérique/UNESS.fr: 

• Montée en puissance de la PND 

• Socle/approfondissement/consolid

ation 

• ETU 

• SAMU des collèges en difficulté 

• Carnet électronique/portfolio 

• Réunions SIDES/CNCEM 

 

Lames Virtuelles: 

• Etat des lieux/plateforme nationale 

couplée PND 

Agréments:  

• formulaire évaluation stages 

standardisé/manuel d’évaluation 

Evaluation compétences:  

• Echelles/recos 

Référentiels 3eme cycle:  

• DP 3eme cycle 

Référentiels 2ème cycle:  

• WIKI référentiel unique/chasse 

doublons (R2C) 

• Projet de groupe: télémédecine  



Perspectives  

• Réélection bureau en janvier 2019 

• Mise en place d’un secrétariat ?  

• Nouveaux groupes de travail 

• Effort majeur ETU 


