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Coordination Nationale des Collèges 

d’Enseignants en Médecine (CNCEM) 

• 8 juillet 2015: réunion fondatrice 

• Objectifs: pédagogiques 

• Réunit les 60 collèges universitaires 

• Pas de statuts jusqu’en 2018 

• 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 



Statuts CNCEM 
Assemblée constitutive du 26 janvier 2018 

• Calqués sur ceux de la Conférence Nationale des Doyens de 
Médecine 

• Chaque collège est président du CA, représenté par son président 

• Bureau composé de 8 membres: président, vice-président, 
secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint, chargé de 
communication et un membre sans fonction déterminée 

• Peuvent se présenter au bureau les présidents de collège et 
président sortant avec l’accord du président en fonction 

• Un(e) représentant(e) des collèges de médecine; un(e) 
représentant(e) des collèges de chirurgie; un(e) représentant(e) des 
collèges de biologie; Un(e) représentant(e) du collège de médecine 
générale 

• Bureau élu tous les deux ans 

• Deux mandats de président/vice-président au maximum 

 

 

• Parution au journal officiel en avril 20018 



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) 

• Le CNGE sort de la CNCEM.  
• La porte n’est pas fermée 



• 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 

• AUFEMO/UFR 

• 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 

CNCEM :  

groupes de travail 



La coordination est difficile ! 



Coordination Nationale des Collèges d’enseignants en Médecine 
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CNCEM: les objectifs à 2 ans (I) 

A. Sécurisation de la structure 

• Modifications des statuts = fait 

• Bureau élu en 2 vagues/recrutement 

– Election de deux nouveaux membres du bureau 

au premier trimestre 2023 

• Financement: en cours 

• Professionnalisation d’une partie des taches 

• Refonte du site Internet = fait 

 



B. Continuer/prolonger l’action 

• Contribuer a la mise en place et au suivi des 

réformes (CDD/Conseillers) (en cours) 

• COPIL LiSA (CDD, UNESS) = mise en place copil  

• Simulation (CDD) = mise en place du groupe de 

travail 

• Interactions avec les syndicats étudiants  

• Qualité de vie des étudiants en santé (CNA, CDD, 

syndicats étudiants) (en cours) 

• Revalorisation statut HU (CDD/CP CNU) (en cours) 

 

CNCEM: les objectifs à 2 ans (II) 



Groupe Simulation 
• Travail préalable coordonné par Benoit Plaud 

 

• Julien Pottecher 

• Pierre-Hugues Roche 

• Pierre Vidailhet 

• Interactions SOFRASIM et CDD 

 

• Objectif principal: troisième cycle 

- Organisation/financement simulation 

- Contribution à la suppression DU « obligatoires » 



Nouveau site web de la CNCEM: 
http://cncem.org 

• Nouveau look 

• Rubriques mieux identifiées 

• Accès plus rapide 

• Actualisations en cours 
• Composition des collèges 

• Fin de la reprise de la base 
documentaire initiale 

 

• Travail réalisé par Pr Pascal Staccini, président 
du CIMES (collège national des enseignants 
d’informatique médicale et de biostatistique) 

 



Activité du site de la CNCEM 

En moyenne 200 connexions jour 
Vendredi 2 septembre pic > 1000 connexions 

Le mois dernier pic > 4000 connexions le 19 juillet 2022 



Cotisations 

• Montant 300 euros par an 
• 31 collèges ont payé après une relance 

• Certains collèges n’ont pas de statut 

• Un collège ne souhaite pas adhérer.  

• Nouvelle relance 

• Seul moyen de professionnaliser un tant soit peu la 
CNCEM 



Elections du bureau de mars 2023 

• Appel a candidature déc 2022 

• Dépôt des candidatures fin janvier 2023 

• Deux postes disponibles 

• Il faut être président de collège en fonction au 
moment de l’élection 

• Vote lors de la prochaine AG en mars 2023 


