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Ami(e) néo-P2, 
 
Bienvenue dans ta nouvelle maison, la grandiose, la superbe, la magnifique Faculté 
de Médecine Paris Descartes (PD pour les intimes)!! 
 
Tu sors tout juste de PAES et tu crois que tout est fini ? Détrompe-toi, la grande 
aventure ne fait que commencer ! 
Fini les amphis soporifiques, les TD déprimants, les interminables séances de BU de 
cette (ou ces) dernière(s) année(s) ! Place aux soirées, au WEI, aux manifestations 
folkloriques, au ski Fac, aux voyages, à la blouse en soirée péhun, bref, au KIFF !! 
 
Bon, n’oublie quand même pas de bosser un peu histoire de ne pas te pourrir les 
vacances d’été à cause de rattrapages trop nombreux ! 
 
Tu penses avoir trop de temps cette année, et tu ne sais pas comment l’occuper ? 
Ne t’en fais pas, l’AMPc est là pour et avec toi ! Nous sommes là de jour comme de 
nuit pour défendre tes intérêts avec ferveur et t’organiser des soirées dont tu te 
souviendras longtemps (ou pas). 
Mais nous ne sommes pas seuls, tu (re)découvriras avec plaisir le C2P1, SOLEM, la 
Fanf’, la Faluche et plein d’autres! 
 
Ce petit guide est là pour te présenter ton Amicale, ta Fac et les moult activités 
qu’on te proposera tout au long de l’année, et TOUT te concerne ! Alors, notre 
premier conseil est de le lire en intégralité pour être un peu plus au courant de ce 
qu’il se passe chez toi (hé oui, les Cordeliers, maintenant, C’EST CHEZ TOI!!). 
 
N’oublies pas de venir consulter LE site de l’Amicale pour te tenir au courant de 
tous les événements et débattre sur le forum : www.ampcfusion.com. Et de 
télécharger l’application Unixir (gratuite) sur ton smartphone. 
 
Et surtout, passe du temps dans ta Fac pour la faire vivre : l’AMPC c’est TOI !! 
Tout le bureau te souhaite de bonnes vacances et RDV à la rentrée =) 
 
Ton Bureau qui t’aime déjà ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Edito 
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Quand tu entends AMPC, tu penses direct : Adénosine MonoPhosphate Cyclique... 
STOP ! Les Saint-Pères et l’Observatoire, c’est terminé ! La PAES est derrière toi ! 
Maintenant c’est les Cordeliers ! Désormais, l’AMPC va rythmer ta nouvelle vie de 
carabin ! Un carabin, au fond, c’est quoi ? Un peu d’étymologie : le mot carabin 
viendrait de [e]scarrabin (Moyen Age) = ensevelisseur de pestiférés. De nos jours, 
un carabin est un étudiant en Médecine. Le carabin, chez nous, participe à toutes 
les soirées, joue au babyfoot comme un dieu et chante à tue-tête des paillardes 
toute la journée mais aussi fait de la philo, des photos et du sport. Y’en a pour 
tous les goûts !!! 

Qui	  on	  est	  ?	  
	  

 
 
L’AMPC est l’association représentative, indépendante politiquement, asyndicale et 
aconfessionnelle des Etudiants en Médecine de la Faculté de Médecine Paris 
Descartes. Elle compte à présent plus de 2000 membres, soit tous les étudiants de 
la fac s’étant acquittés de la cotisation d’adhésion à l’Amicale. 
L’AMPC c’est une amicale qui est là pour te faciliter la vie et la rendre plus belle 
pendant toutes tes études de médecine à Paris Descartes. L’AMPC s’engage dans 
pleins de domaines : les services à l’étudiant, l’évènementiel, la culture, les 
loisirs, le sport, le folklore carabin, l’international, la représentation étudiante, les 
études médicales etc… 
 
Mais surtout : L’AMPC C’EST VOUS !!!!!!!! 
Ponctuellement ou régulièrement, tous ceux qui souhaitent proposer un projet, 
donner un coup de main ou participer à la vie de la fac sont les bienvenus ! 
 
Pour vivre, l’AMPC a besoin de TOI ! C’est une amicale et pas un BDE. Cela signifie 
que le bureau n’est pas là pour te mettre sur un plateau toutes les activités de ton 
année de P2. Au contraire, il et là pour t’encadrer et te guider pour que TOI tu 
mettes en place tes activités et que tu en fasses profiter toute la fac. 

L’AMPC 
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Tout est possible, tu peux tout faire, y compris créer un club pour imiter superman 
si tu as envie. Tu peux aussi, et c’est fortement recommandé, t’investir dans ce 
qui existe déjà, toutes les missions ont besoin de sang neuf.  
 
Ton bureau coordonne les missions gérées par les Chargés de Missions (CM) qui 
s’occupent de telle ou telle branche de l’asso (ex : CM pour chaque sport, CM 
théâtre, CM JT à René...). Viens nous voir, on te mettra en contact avec eux. 
On t’attend et on attend tes idées folles, faites nous rêver ! N’attend pas la D1 
pour te rendre compte qu’on a besoin de toi, la P2 c’est le bon moment, alors n’ait 
pas peur. 
 
Tu fais comment ?  
Tu contactes le membre du bureau qui s’occupe du domaine dans lequel tu veux 
monter ton projet et il te guidera. Tu peux aussi aller sur la page « comment 
monter un projet », dans l’onglet « l’AMPC » sur le site de l’AMPC. 
Ou alors … 
 

L’AMPC-P 
 
C’est le groupe facebook dédié à tous ceux qui veulent participer à la vie de 
l’AMPC : donner leurs avis, donner des idées qui ne concernent pas forcément une 
mission précise (proposer des thèmes de soirées, organiser un café Philo). Le 
bureau n’est pas là pour prendre les décisions tout seul, votre avis nous aide, il est 
utile alors parlez ! En tant que néo-P2, tu es le plus concerné par cette précieuse 
aide dont nous avons besoin. Et ne t’inquiètes pas en étant dans ce groupe tu ne 
t’engages à rien, tu as juste la possibilité de te plonger au cœur de la vie de 
l’amicale et on te promet que ça vaut le détour ! 
Si tu es intéressé, envoie un inbox à l’AMPC sur facebook pour qu’on t’ajoute. Tu 
vas voir c’est fou. 
 

A par toi, quels sont les autres acteurs ?  
 
1). L’Assemblée Générale (AG de son petit nom) 
 

!! LE PLUS IMPORTANT !! 
 

C’est la réunion de TOUS LES MEMBRES de l’AMPC.  
Toi, ainsi que tous tes copains, après avoir adhéré à l’AMPC en cotisant, vous 
devenez membres actifs de l’association, et ce jusqu’en fin de D4. 
A ce titre, tu participeras donc aux Assemblées Générales (AG), régulièrement (4 
AG ordinaires par an), convoquées par le Prez’. C’est un temps fort de l’année, qui 
permet de faire un bilan de chaque mission, et de nombreuses décisions y sont 
prises : élection du Bureau, vote du budget, modification des Statuts et du 
Règlement Intérieur de l’AMPC (si besoin), nouvelles missions, ou encore grève... 
C’est le moment idéal pour vous faire entendre, critiquer, proposer : c’est VOTRE 
lieu d’expression. Des comptes rendus de l’AG sont disponibles sur le forum de 
l’AMPC dans la rubrique « l’AMPC c’est vous ».  
→ Votre présence est indispensable afin que l’AMPC soit la plus représentative 
de ses adhérents ! 
 



	   6	  

2).  Ton bureau 
 
L’AMPC est gérée par un Bureau dont les 9 membres ont été élus par l’Assemblée 
Générale pour l’année 2013-2014 en avril dernier. Leur rôle est de coordonner 
toutes les missions menées par ton Amicale tout au long de l’année : financement 
d’un projet, infos sur la pédagogie, représentation étudiante, achat de stéthos et 
de livres, armada de capotes, goodies, folklore, culture et j’en passe... 
Toutes les raisons sont bonnes pour passer nous voir dans (ou sous) le bureau 
adjacent à la salle AMPC des Cordeliers où nous t’accueillerons avec plaisir et 
surtout n’hésite pas, on mord pas ! 
 
Tél. du bureau : 01 53 10 50 80    Mail : ampcfusion@hotmail.fr 
 

De gauche à droite et de haut en bas : 
Antoine, Victor,  

Cécile, Jules, Charlotte 
Grégoire, Alexandra, Yanis et Alexandre 
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Prez’ chargé de 
l’Infrastructure 

Antoine Gallet (le galeux) 
06.08.33.58.89 

antoinegalletampc@gmail.com 

Vice Prez’ Général chargé de 
la Représentation étudiante 

Victor Desplats (Dep’) 
06.63.18.51.73 

victordesplats@gmail.com 

Se(x)crétaire Générale chargée 
de la Culture Alexandra 

Kachaner (Kachou) 
06.60.56.71.54 

alexandra.kachaner@gmail.com 

   
Tréz’ 

Jules Daniel (bébé Zango) 
06.99.34.62.06 

julesch.daniel@gmail.com 
 

Vice Prez’ Com’ et Outils 
pédagogiques  

Cécile Aubert (Big Mama Slut) 
06.81.26.98.06 

cecileaubert03@gmail.com 

Vice Prez’ Evénementiel  
Alexandre Makhoul  

(Makhouille – le Mak) 
06.08.07.78.56 

makhoul.alex@gmail.com 

   
Vice Prez’ Etudes Médicales 

et International  
Charlotte Girard (Chachou) 

06.66.64.93.23 
charlotte.girard4@gmail.com 

Vice Prez’ Parts et Folklore 
Yanis Lahdab (Tiziz) 

06.58.87.78.35 
ylahdab@gmail.com 

 

Vice Prez’ Sports et des Loisirs 
Gregoire Le Bourgeois (Papa) 

06.08.61.38.75 
gregoirelebourgeois@gmail.com 
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3). Le CA 
 
Le Bureau n’est pas seul maître à bord. Il est soutenu dans toutes ses actions par 
un Conseil d’Administration (CA) qui est composé du Bureau actuel et des « 
Anciens » (les membres des bureaux précédents et les membres d’honneur), qui 
veille au bon fonctionnement de l’asso. Aussi appelés « vieux cons » ou « vieux 
aigris », ils restent une source précieuse de conseils et d’aide pour le Bureau ! 
 

Où t’informer ?  
 
Cette année, on va tout faire pour te tenir au courant le mieux possible de ce qu’il 
se passe à la fac. Malheureusement, on ne peut quand même pas venir jusque dans 
ton lit pour te souffler les infos à l’oreille (et pourtant on ne serait pas contre ;) ) 
Alors voilà les différentes sources de connaissance qui sont à ta disposition : 
 

-‐ Le Site Internet de l’AMPC, site officiel des étudiants de la Fac, tu y 
trouveras plein de rubriques comme les News, le Trombi ou le Forum 
permettant de s’exprimer librement, mais aussi pleins de docs utiles pour 
vos études et la déconne. www.ampcfusion.com. 

-‐ Via Facebook : deviens ami avec l’AMPC pour être au courant des dernières 
nouveautés et être invité à tous les évènements ! 

-‐ Via Twitter 
-‐ Via Google +  
-‐ Via UNIXIR, l'application mobile des assos étudiantes, à télécharger au plus 

vite !! 
-‐ Les Mailing-Lists (ou Newsletter) te permettent d’échanger des informations 

dans de nombreux domaines. Tu recevras régulièrement, par email, les infos 
essentielles de ton Amicale et de ta Fac. Il existe notamment une mailing 
liste de représentation étudiante. Intéressé ? Viens nous en parler. 

-‐ Les Corps Déliés, le célèbre journal de la fac, qui parait une fois par mois (ou 
presque) rédigé par et pour ses étudiants. Tout article est le bienvenu ! 
Laisse ta plume frétiller et contribue ! 

-‐ L’AMPC-P : reporte toi au paragraphe au début du guide. C’est le groupe 
facebook pour participer à la vie de l’amicale, il n’attend que toi. 
 

Ton calendrier à noter pour ce début d’année : 
 

Ø Ton apéro d’accueil, ce soir (le 4 juillet) aux cordeliers. Viens rencontrer ta 
promo et te faire pleins de copaings ! 

Ø La soirée de rentrée ou soirée Feria, tu es bien sur le bienvenu. Passe au 
bureau début septembre pour acheter ta place. C’est le 23 septembre ! 

Ø Ta rentrée : le 7 Octobre. Tu seras accueilli en grande pompe par le doyen 
et toute l’administration. C’est le premier jour du reste de ta vie… Ce sera 
aussi le jour des inscriptions au WEI, à l’AMPC toussa toussa. 

Ø Ta semaine d’intégration : Pleins de surprises, des activités de folies, un 
équipe de D1s qui n’attendent que toi pour te faire découvrir ta fac, ton 
quartier et le folklore carabin. Tu vas voir, ça va être dingue. C’est du 16 
ou 18 octobre. 

Ø Ton WEI  (Week-End d’Intégration) : le 19/20 et 21 Octobre. C’est le WE à 
ne pas rater (pour plus d’infos, va voir le paragraphe event plus loin) 
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Ta représentation étudiante : défendre nos 
droits 
 
C’est par son Conseil d’Administration, mais aussi et surtout par l’action des élus 
et délégués indépendants et associatifs « AMPC » que l’AMPC agit au niveau de la 
défense de l’intérêt des Etudiants. 
 
Représentation : 
 
L’AMPC présente ou soutient des listes d’Etudiants indépendants aux élections : 
 

• Conseil de Faculté : 10 élus, des P2-D1, des Externes-Internes, ainsi que des 
sages-femmes et dans le futur des infirmiers (100% asso) 

• Conseils Centraux de l’Université, ils sont au nombre de 3 : Conseil 
d’Administration (CA), Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire 
(CEVU) et Conseil Scientifique (CS). Ils concernent chaque étudiant, car ces 
conseils sont indispensables à l’université non seulement pour la qualité de 
l’enseignement mais aussi pour toutes les activités culturelles, sportives, 
sociales. Les élections ont lieu cette année, la mobilisation de tous est 
vraiment importante pour que l’on puisse continuer à défendre nos droits. 
Pense à t’y intéresser et à poser toutes tes questions, ton vote est plus 
qu’important ! 

• CROUS Paris 
 
L’AMPc adhère aussi à des regroupements d’association (fédération) qui agisse au 
niveau national ou régional :  
 

• l’ANEMF, notre asso Nationale d’étudiants en médecine, qui est la plus 
grande association monodisciplinaire (que les futurs médecins) française et 
qui défend nos intérêts, notamment auprès de nos 2 ministères de tutelle (le 
ministère de la santé et celui de l'enseignement supérieur et de la 
recherche) 

• L’AGEP est une association qui regroupe des étudiants des nombreuses 
universités parisiennes, indépendamment de leur filière. Elle a vocation à 
représenter et défendre les étudiants de Paris dans tous les conseils et 
institutions ou elle a des élus. Les listes de l’AMPC aux élections sont 
également soutenues par cette association. 

• La FAGE est la deuxième plus grande organisation nationale étudiante. Elle 
défend les étudiants de toutes les filières. L’ANEMF et l’AGEP en sont 
membres. Ministères, conseils nationaux, associations, etc, ses 
interlocuteurs sont nombreux pour lui permettre de mener à bien ses 
missions. 

 
 
 
 

Nos Missions 
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Enfin, au nombre de deux par promo, les délégués de promos sont chargés de 
s’occuper des problèmes spécifiques d’une année et d’aider les élus dans leur 
travail notamment en faisant le lien avec les étudiants. Tu seras amené à les élire 
en début d’année ! 
Cette année est prévue la réalisation d’un petit livret : « La reprèz pour les nuls » 
afin que tu sois ON-FIRE sur le sujet néo-P2 =) 
Si tu as des questions, passe au bureau ou contacte Victor, ton VP représentation 
étudiante ;) 
 
Pédagogie : 
 
Par les Elus et les délégués, l’AMPC défend tes intérêts pédagogiques, au niveau 
des enseignements, du contrôle des connaissances, des stages, des gardes... Ils 
siègent dans différentes commissions dans ce but, n’hésite pas à les contacter si tu 
as un problème ou si tu cherches une info ! 
 
Etudes médicales : 
 
L’AMPC travaille pour élaborer une politique claire au niveau des Etudes Médicales 
et leurs réformes afin de proposer des solutions et de les défendre devant les 
fédérations régionales et nationales. Pour plus d’info, va voir le paragraphe qui 
leurs sont consacrées à la fin du guide. 
 
Aide sociale : 
 
Tout d’abord, de nombreuses activités de l’AMPC sont à moitié-prix pour les 
boursiers (rapportez votre justificatif, dès que vous le recevez). 
Mais on ne s’arrête pas là puisque si tu as des difficultés financières, l'AMPC est là 
pour t’aider à obtenir les différentes aides : 
 

• De la Fac : nos Elus ont obtenu 30 000 € par an d'aides financières aux 
Etudiants en difficulté 

• De l'Université : via le FSDIE Social où l'AMPC siège pour défendre les dossiers 
de nos Etudiants (40 000 € environ par an) 

• du CROUS de Paris : par les élus associatifs avec lesquels l'AMPC est en 
contact, si tu as des problèmes de bourse ou de logement étudiant 

 
De plus, les emplois étudiants créés au sein de la Fac ces dernières années (emplois 
BU, AFPS...) sont prioritairement réservés aux Etudiants en difficulté. 
Bref, l’AMPC et les Elus sont là pour t’aider dans tes démarches et te conseiller s’il 
y en a besoin. Alors, encore une fois, n’hésite pas, on est là pour ça. 
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Les services 
 
Cher P2, grâce aux Ronéos, tu vas pouvoir prendre quelques libertés par rapport à 
ton emploi du temps des cours (pas trop quand même car le Doyen veille au grain). 
Le principe : tu payes une participation (60 € environ pour le prix de la 
reprographie/ moitié prix pour les boursiers) en début d’année et grâce à un 
système bien rodé de prise de notes par tous les participants, tu retrouves 
l’ensemble des cours polycopiés en fin de semaine dans ton casier. C’est magique 
!!! Un peu moins quand à deux semaines des partiels tu en as sept qui 
t’attendent... Du coup, un conseil, travaille un minimum pour ne pas le regretter ! 
 
La vente de matériel et bouquins : stéthoscopes (+ marteau) et livres médicaux, à 
des prix ultra compétitifs (achat en gros et revente à prix coûtant) pour garder tes 
€ pour les soirées. Une commande groupée de stéthos sera faite durant le premier 
trimestre, on vous tiendra au courant ! 
 

La Culture 
 
Au sein de la Faculté se sont déjà développées de multiples activités culturelles 
touchant à de nombreux domaines artistiques : 
 

• le théâtre par la mise en place de cours et l’organisation de séances d’impro. 
Une représentation de la troupe de l’entresol a lieu en fin d’année. 

 
• la musique avec la possibilité pour tous les 

membres de l’AMPC d’accéder à la Salle 
de Musique (site Cochin) mais aussi les 
Concerts des Etudiants 
 

• le cinéma avec AMPCiné qui te permet de voter 
pour des films que tu regardes ensuite à la fac 
dans la salle de l’AMPC 

• Le Debating en anglais : c’est une joute verbale en 
anglais sur des motions plus ou moins sérieuses définies à chaque séance. 
Organisé par le prof d’anglais, il y a même des compétitions ! 

• Le Yearbook : fan de photo ? n’hésite pas à les rejoindre pour constituer un 
super souvenir de cette année. 

• Le JT à René qui te tiendra, de manière quasi mensuelle, informés de toutes 
les activités de l’AMPc et te présentera toutes sortes de reportages 
folkloriques 

• Les cafés Philo qui sont l’occasion de débattre autour d’une petite bière ou 
d’un café, avec l’intervention d’un professionnel de santé ou d’un 
philosophe, sur des sujets qui font débat et polémique, alors n’hésite pas à 
venir donner ton avis ! 

• L’atelier photo : Nous avons depuis l’année dernière un labo photo (chambre 
noire) qui organise aussi des cours de photos.  

• Et des sorties, expos, théâtres, etc à des prix préférentiels  
 
=> Motive-toi et contacte l’AMPC tout au long de l’année !  
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Un petit mot du JT à René : 
Vous avez l’âme d’un reporter ? Petit, vous rêviez 
de présenter le 20h aux côtés de PPDA ? Vous êtes 
tout simplement très photogénique ? 
Rejoignez les rangs du JT à René ! Toutes les portes 
de la fac s’ouvriront à vous, vous pourrez explorer 
les secrets des Cordeliers, rejoindre les coulisses
 des évènements étudiants les plus fous de 
l’année et rencontrer les personnalités marquantes 
du monde carabin (des vainqueurs du Festibière 
jusqu’aux grands hommes et femmes de la médecine 
d’aujourd’hui). Le but est de réaliser des reportages 
et émissions sur le ton du folklore carabin pour 
parler de la fac, de médecine, de la vie étudiante, 
bref, de tout ce qu’on aime. C’est une occasion de faire vivre sa fac. 
Nous disposons actuellement d’un PC de montage, d’une caméra, de projecteurs et 
d’un superbe local (avec un canapé très confortable) : lieu de tournage, montage, 
réunion et glande. 
Pas besoin d’être geek ou cinéphile, on apprend tout sur le tas. Nous recherchons 
actuellement des monteurs, cameramen, acteurs, journalistes, reporters, 
inventeurs, réalisateurs, scénaristes ou juste des gens motivés qui veulent 
participer activement à la vie de la fac tout en s’amusant ! 
Si vous êtes partant pour l’aventure ou juste curieux : 

-‐ envoyez-nous un mail (lejtarene@gmail.com) 
-‐ ou contactez Anne-Laure Hamel (annelaure.hamel@gmail.com - 0674626086) 

 

Les sports et loisirs 
 
Dans ta nouvelle vie de carabin, tu vas, entre autres choses, faire la fête, boire, 
manger et donc t'engraisser !!! Le sport de chambre ne suffisant pas toujours à 
garder la ligne, l'AMPC, dans un souci purement médical, se propose pour t’aider à 
te maintenir en forme. Ainsi, tu pourras faire du foot, du tennis, du hand ou encore 
du basket par l'AMPC et bien d'autres sports grâce au SUAPS, notamment du rugby, 
du volley et du basket (pour information, l'équipe de basket a fini championne de 
Paris, il y a du niveau) !!!  
 
Voici précisément tout ce que nous te proposons : 
• un entraînement et un match par semaine de foot, basket, hand, tennis ou 

rugby 
• rejoindre l'équipe de foot US, les Snakes 
• une équipe de rugby féminin 
• un accès à prix réduits au club Forest Hill de l'aquaboulevard 
• du jogging à plusieurs avec une participation au marathon de 

Paris pour les motivés 
• un club de pétanque : les boulards de PD (ajoute les sur 

facebook !) 
• des tournois de babyfoot et ping-pong 
• des tournois de foot, volley ou rugby inter-promos sur une 

journée 
• des tournois de jeux vidéo 
• des après-midi kart ou accrobranche 
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• des tournois de poker ou autres jeux de cartes (tarot, belotte coinchée) 
avec pleins de lots à gagner !! 

• une participation à la Course Croisière Edhec avec plusieurs week-ends voile 
pour la préparer 

• une participation au tournoi sportif inter facs de médecines (PIMP) 
• une participation au Trophée OmniSports de Supélec (TOSS) ! 
• rejoindre les Pompoms, fille ou garçon, elles recrutent tous les ans !! 

 
@Les filles : des équipes de handball et de football féminin ne demande qu’à être 
crée. Des D1s sont intéressées mais malheureusement encore trop peu nombreuses. 
Si ça t’intéresse, manifeste toi pour tenter l’aventure !! 
 
Et bien d'autres surprises, toutes les inscriptions se font à la rentrée. Si tu as 
d'autres idées à proposer, n'hésite pas à contacter Greg, ton VP Sports et Loisirs ! 
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Un petit mot des pompoms 
 
Cher(e) néo-P2, déjà bravo pour 
ton passage en deuxième année. 
On te prévient, cette année va 
être folle, tu vas avoir du temps 
pour faire ce qu’il te plait, alors 
n'hésite pas à rejoindre les Pom-
Poms! 
Mais qu’est-ce qu’on y fait ?Les 
Pom-Pom, c’est un groupe de 
P2/D1 (filles ET garçons), qui vont 
supporter les équipes de l’AMPC, 
participer aux divers évènements 
sportifs en représentant la 
médecine de PD (comme lors des 
tournois pompom au TOSS ou au 
PIMP), et surtout...  
ENVOYER DU PATEE EN 
SOIREEEEEE !  
 
Nous dansons aux soirées l'AMPC, aux soirées P1 bien sûr, et à plusieurs soirées 
ingés !On aurait notamment besoin de garçons pour par exemple faire la Mascotte 
J !En bref, les pompoms c'est rigolo !Pour en faire partie, pas besoin d’avoir fait 
de la gym ou de la danse, l’inscription est gratuite et en début d’année. Le rythme 
de vie d’une pom-pom ? Au moins une répétition par semaine et un match et/ou 
une soirée par mois. 
On vous attend nombreux et nombreuses ! Pour plus d'infos contactez :  
Tiphaine Balanche 06 84 73 96 63 
Maïté Richard 06 20 98 06 55 
 

L’Event 
 
Les « Soirées AMPC », au nombre de 8 dans l’année (3 post-partiels pour 
décompresser, une désinté, une post-ski, une after stage et sa suite, une soirée de 
rentrée et une post-ECN). Evidemment dans ces soirées tout est open, alors venez 
nombreux faire la fête et vous la coller entre potes ! 
 
Cette année, nous allons fêter les 10 ans de l’AMPC !! A cette occasion, le bureau 
et le CA vous révervent un Gala, qui promet d’envoyer du très très lourd. Ca va 
être LA soirée de la décennie, à ne manquer sous aucun prétexte ! 
 
 
Le Week-End d'Intégration, WEI (ou WEIF = et de Formation pour notre Doyen) : 
c’est l’évènement de l’année à ne pas manquer !!! Cette année il aura lieu du 19 
au 21 octobre dans un endroit top secret. Pour toi néo- P2 c’est le début de ta 
nouvelle vie de carabin, un week-end où tu rencontreras tes collègues P2, tu 
apprendras à connaître tes anciens !!  
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Un week-end de folies avec des 
soirées folles, des jeux et 
beaucoup d’autres surprises ! 
Tu vas t’éclater de jouer en 
plein air, de faire des 
rencontres (et plus si affinités), 
et de boire... de l’eau (c’est 
censuré par notre Doyen), tout 
ça sur un thème qui te sera 
révélé plus tard, dans une 
ambiance conviviale et 
détendue. En général, les gens 
qui ne sont pas venus au Wei 
(une minorité) le regrettent, 
alors n’hésites pas VIENS =) 
 
Le voyage au ski au milieu du deuxième trimestre ; une occasion pour tous (P2, D1, 
externes...) de se retrouver en bas des pistes. Au programme de nombreuses 
soirées à thème, des chambres à thèmes, des apéros à n’en plus pouvoir et pour les 
plus courageux, du ski ! 
 
Le voyage dans une capitale européenne, il te permettra d’aller visiter une ville 
étrangère avec tes amis pour découvrir sa culture ou autre chose... 
 
Les départs aux Crits.  
Les Crits, ce sont de grands rassemblements d’étudiants en Médecine, dans un 
cadre vacancier. Le principe général c’est activités le jour, fêtes la nuit. Il y en a 3 
par an : 

• le premier, le plus important et le plus réputé, est le CRIT d’HIVER, une 
semaine à la montagne en mars, à plus de 1500 participants. Ce crit a le gros 
avantage de fournir une activité durant la journée, en effet on peut skier 
(enfin, selon son état..) 

• vient ensuite le CRIT D’ÉTÉ, ou Crit nautique, ou DT ou encore Nautaïk, 
généralement près d’une plage ou d’un lac, en camping, fin juin. 

• toujours en camping, le dernier crit est le FERIUM, en septembre, pendant les 
férias, à Nîmes. 

On t’y attend pour des semaines de folie ! Les renseignements seront à prendre 
auprès des « Chefs de Ville ». Tout le monde s'en sort toujours vivant (ou pas...) 
N’hésitez pas à venir représenter votre fac face à des provinciaux plus que 
survoltés. 
 
Et beaucoup d'autres surprises comme la fameuse ligne de vêtements et d’objets 
AMPC, un must ! (polos, pulls, bonnets, caleçons... ça dépend des années) 
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L’International 
 
Accueil des étudiants étrangers arrivant par Erasmus, 
l’IFMSA, ou par leurs propres moyens : Intégration à la vie 
étudiante de la Faculté (activités sportives, projets 
socioculturels, soirées...) et développement d’un système de 
parrainage pour éviter la solitude et l’inconnu tant 
redoutés... 
 
Aide aux étudiants partants à l’étranger : l’AMPC souhaite faciliter les démarches 
en servant d’intermédiaire entre l’administration et l’Etudiant. De plus, nous allons 
essayer de mettre en place pour cette année un système d’échange avec d’autres 
étudiants de part le monde (plus d’info à la rentrée) : SCOPE/SCORE 
 
ERASMIX : C’est un projet dont la mission principale est de catalyser les rencontres 
entre les étudiants étrangers et français de la fac, tous partant à la découverte des 
bons plans culturels-festifs parisiens. On organise environ une sortie par mois 
(soirée, concert, musée...). Pour te tenir au courant des sorties, abonne-toi dès 
maintenant à la mailing-list d’Erasmix en envoyant un mail à erasmix@gmail.com ! 
 
Partir à l’étranger : Pour tous ceux qui souhaiteraient exporter leur frimousse à 
l’étranger, les possibilités sont nombreuses mais demandent de se mobiliser ! 
Tu peux aller voir les différents acteurs de la fac : tout le BRIEM (Bureau des 
Relations Internationales et de la Mobilité Etudiante c’est Sophie Prima, Steve 
Zozio et les étudiants qui y bossent à l'Entresol des Cordeliers) ou la Vice Prez’ 
chargée de l’International (aka Chachou !) ou SOLEM en fonction de ce qui 
t’intéresse. 
Le mettre mot c’est PREVOIR A L’AVANCE !! 
 

Partir en … Durée Quand ? Quand 
commencer 
les démarches 

Contact 

Erasmus 
 
 

3-6-9 Mois D1 mais aussi D2 
ou D3 (plus rare) 

Un an avant le 
départ ! 

BRIEM / AMPC 

Solidarité 
 
 

1 ou 2 mois Ete P2 Début P2 SOLEM 

Stage d’été 
d’externe à 
l’étranger 

2 mois Ete D2, D3 ou D4 Au début de 
l’année en 
question 

BRIEM/AMPC 

Echanges 
bilatéraux 
(Dallas) 

6 mois En fin de D2 ou 
début de D3 

1 an avant BRIEM/AMPC 

Stages de labo 
de recherche à 
l’étranger 

2 mois Ete P2 ou D1 Septembre de 
l’année 
concernée 

AMPC (c’est entrain de 
se mettre en place, ne 
comptez pas dessus 
pour cette année) 
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Et puis le reste … 
 
Enfin, il ne faudrait pas oublier bien d’autres missions peu visibles mais non moins 
importantes comme : 

• toute la gestion administrative et financière de l’asso’, du genre Préfecture, 
banque, livres de comptes, recherche de partenariats... 

• la communication externe ou comment garder de bonnes relations avec les 
Dentaires Montrouge, les sages-femmes, le C2P1, les Facs de Médecine 
parisiennes ou de plus loin, les Pharmas de partout (nos épiciers préférés !), 
l’ANEMF ou encore avec l’administration. 

 

 

 

Chez toi ! 
 
La Faculté de Médecine Paris Descartes est née de la fusion des 3 facultés 
Broussais, Cochin et Necker. Elle est composée de deux sites : Cordeliers et Cochin, 
les étudiants sont répartis entre les deux. Pour vos années de P2/D1 vous aurez 
cours aux Cordeliers (siège de la faculté) tandis que les D2/D3/D4 ont cours 
principalement à Cochin. 
 
 
Les Cordeliers 
Adresse : 15, rue de 
l’Ecole de Médecine, 
75006 Paris (en plein 
Quartier Latin)  
Transports : Métro/RER à 
Odéon (Ligne 4, 10), Saint 
Michel (Ligne B et C)  
Bus à Lignes 21, 27, 38, 
58, 63, 70, 85, 86, 87, 89, 
96 
 
Cochin 
Adresse : 24, rue du 
Faubourg Saint Jacques, 
75014 Paris (devant le 
Luco) 
Transports : Métro/RER à 
Saint-Jacques (Ligne 6), 
Port-Royal (Ligne B) 
Bus à Lignes 38, 83, 91, 
216 
 

Ta fac 
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Tes nouveaux lieux de vie 
Et maintenant le plus intéressant : non, ami P2, dans ta nouvelle vie de carabin, tu 
n’iras plus aussi souvent en amphi (ou pas...) et peut être même pas en TD (pour 
les plus grands craqueurs/glandeurs...), ta vie à la fac va essentiellement 
apparaître comme étant les cafet's, les BUs et surtout les salles étudiantes ! 
 
Aux Cordeliers : 
 
LA Salle AMPC, l’Ancienne Salle de Lecture, 1ere salle en entrant sur la droite (la 
plus grande de France, alors, on en est très fier !). Il s’agit du lieu le plus 
important de votre nouvelle vie ! 

 
Tu y passeras des journées à glander 
sans voir le temps passer, à 
rencontrer plein de monde sur les 
canapés avec parfois (mais vraiment 
parfois...) des discussions très 
profondes, à quelques fois siroter une 
bière pendant un tournois de belotte, 
ou boire un thé lors de la sortie des 
ronéos.  
 
Et surtout tu pratiqueras le sport 
national du carabin : le baby- foot. 
Bon, au début tu n’aimeras pas trop 
car tu passeras « cul nu sous le bab » 
après avoir joué contre tes aînés mais 
ne t’inquiètes pas, on progresse tous 
(ou pas). On a deux tables de ping-
pong et un grand écran (sur lequel tu 
supporteras ton équipe favorite lors 
d’événements sportifs (allez les bleus 
!), tu pourras voir les JTs à René et 
les AMPC-cinés). 
 
Bref c’est le lieu essentiel pour toutes les activités étudiantes (loisirs, soirées 
etc..), pour prendre tes ronéos (le pourquoi de ta nouvelle vie de rêve), et c’est 
aussi ici qu’est le Bureau de l’AMPC alors passe nous dire bonjour et n’hésite pas si 
tu as des questions ou bien des projets ! Notre bureau peut te paraître obscure 
mais on est là pour vous alors entrez sans crainte. 
 
Comme c’est TA salle, n’hésite pas non plus à en prendre 
soin : à ne pas laisser trainer tes restes de repas et tout 
autre déchet, à demander un nouveau sac poubelle au 
bureau quand le précédent est plein pour le changer. 
Le bureau n’est pas une équipe de techniciens de 
surface… et ce malgré notre amour pour les 
poubelles. Si la salle est vraiment trop crade, 
nous n’hésiterons pas à la fermer… 
 

Prenez 
soin de 
votre 
salle ! 
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La BU au RDC au fond de la cour, de 160 places avec 6 ordinateurs. Ouverte du 
lundi au vendredi de 9h à 22h du 1er octobre au 30 juin (fermeture à 19h pendant 
l’été). Il existe aussi la nouvelle Salle de Lecture qui est située au 1er étage ! Tu 
passeras probablement peu de temps dans ces lieux (majoritairement un mois 
avant chaque partiel et un peu en août...) 
 
La Salle Informatique au premier étage te permet d’avoir un accès internet à 
disposition et d’imprimer. 
 
Pour manger, on a la Cafet’ de Didier (trop cool le Didier), une institution avec ses 
paninis et surtout les tartes au citron et ses torsades au chocolat, au RDC, au fond 
à gauche ! Ouverte de 9h à 17h du lundi au vendredi. C’est trop bon et en plus 
c’est pas cher ! 
 
PS : y’ a trois amphis : Portier et Richet (2eme étage) et Farabeuf (dans le patio), 
mais ceci est sans importance, ce sont des lieux que le carabin ne fréquente pas 
trop en général. 
 
A Cochin : (à priori c’est le territoire des externes, tu n’y passeras pas 
beaucoup de temps) 
 
BU au 6ème étage, de 120 places, 01.44.41.22.85. 
Ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 23h30 du 1er octobre au 30 juin (fermeture 
à 19h pendant l’été); services réduits de 19h à 23h30(pas de prêts, ni retours). Il 
existe une salle annexe de la bibliothèque au sous-sol (accès dans le grand hall de 
la Fac) qui est une grande Salle de Travail. Attention, elle n’est ouverte qu’aux 
externes et aux étudiants en master le WE. 
 
Salle Informatique au 2e étage, avec 16 postes informatiques ; horaires 
d’ouverture : 10h-17h. 
 
Comme Salle AMPC, on a l’Aquarium, en entrant à gauche après quelques marches 
à monter avec ici également un babyfoot mais laisse tomber ne t’y aventures pas, 
tu verras des gens barbus avec un niveau international (les externes ...)! 
 
On peut aussi flâner jusqu’à la Salle de Musique si tu as l’âme d’un artiste, en 
entrant dans la fac, tu vas dans l’amphi Luton, descend tout en bas, porte de 
gauche puis à droite. 
 
Pour manger, on a la Cafet’ CROUS dans le hall, le « Grec » (à 20m en sortant de 
la fac à droite), la « Boulangerie » en face de l’entrée de Baudelocque ou même 
le CROUS Port-Royal ! 
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Tes Hostos 
 
La Faculté de Médecine est au sein d’un Groupe Hospitalo-universitaire (GHU). Il 
convient donc d’ajouter, aux sites facultaires, les sites hospitaliers. On en a 4 
principaux, qui font plus de 80 % de l’activité hospitalière du GHU), c’est ici qu’ont 
majoritairement lieu les stages : 
 

§ l’Hôtel-Dieu ; 1 place Parvis Notre Dame (Paris 4e) 
§ l’Hôpital Cochin (avec la Maternité Baudelocque et l’Hôpital St Vincent de 

Paul) ; 24, rue du Faubourg Saint Jacques (Paris 14e) 
§ l’Hôpital Necker Enfants Malades ; 149 rue de Sèvres (Paris 15e) 
§ l’HEGP (Hôpital Européen Georges Pompidou) ; 20 rue Leblanc (Paris 15e) 
 

Les autres groupes hospitaliers sont St Anne (Paris 14e), St Joseph (Paris 14e), 
Corentin Celton (Issy-les-Moulineaux), l'Institut Curie (Paris 5 e), l'Institut 
Mutualiste Montsouris (IMM) (Paris 14 e), l'Institut Pasteur (Paris 15 e), le Val de 
Grâce (Paris 5e), Vaugirard (Paris 15e) et font moins de 20 % de l’activité 
hospitalière du CHU. 
 

L’administration 
 
Qui gère votre fac ? Voici quelques personnes dont tu entendras sûrement parler au 
cours de l’année... Ils sont au 3eme étage. 

Ø Le Pr Patrick Berche : C’est le Doyen de votre Faculté.  
Ø M Marc Thebault : C’est le Secrétaire Général de la Faculté. Il 

coordonne tout ce qui se passe au sein de la Fac du point de vue 
administratif 

Ø Les Pr Claire Lejeune et Serge Poiraudeau : Ce sont les Tic et Tac de 
la Commission de Pédagogie ; ils décident de ce qui est enseigné, par 
qui, où, quand, comment et de la manière de nous contrôler mais 
aussi de qui passe et qui redouble ! Les décisions sont prises en 
collaboration avec tes Elus Etudiants associatifs. 

Ø Mme Marat : C’est la Chef de la Scolarité, c’est grâce à elle (ou 
plutôt à cause d’elle) que tu as des exams mais aussi les résultats 

Ø Sonia Derbal : c’est le contact de la scolarité de votre promo. Elle 
vous tiendra au courant de tous les événements. Stéphane Calmail te 
spamait ta boite de réception en P1, maintenant c’est elle mais cette 
fois ci c’est toujours utile ! 

` 
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Le C2P1 
 
 
` 
 
Depuis 7 ans, le C2P1 existe grâce 
à l'implication de P2s des 
Cordeliers (entre autres) qui 
reviennent passer du temps aux 
Saints-Pères et à l’Obervatoire en 
tant qu'anciens pour venir en aide 
aux nouvelles générations de 
PAES. 
 
 
 
 
Maintenant que tu es en P2s, tu peux faire partie de l'aventure associative en 
t’impliquant au C2P1, et il y en a pour tous les goûts : évènementiel (soirées, 
P1, plage !!), pédagogie, tutorat, communication, etc. En tant que membre actif 
ou comme membre du bureau (élection en ce moment), tu es le bienvenu si tu 
veux apporter ton soutien à l'association. 
Si les Saints-Pères et l’Obs te manquent (ou pas...!) et si tu as envie d'aider un peu 
les PAES pour leur rendre l'année moins difficile en te rappelant du bon vieux 
temps, contacte-nous ! Il n'est jamais trop tard car des élections de membres actifs 
se font tout au long de l'année (et la majorité en octobre/novembre). 
Téléphone : 01.42.86.40.59   Mail : contact@c2p1.fr 
 

SOLEM 
 
SOLidarité Etudiants Médecine est l’association de ta fac qui te permet de 
t’impliquer dans des actions de Solidarité, que ce soit en France ou à l’étranger. 
En France, SOLEM te propose de participer à des actions très variées, ponctuelles 
ou tout au long de l’année, et ainsi de t’investir dans les domaines qui te 
correspondent le mieux : Banque Alimentaire, Prévention Sida, Hôpital des 
Nounours, Semaine du Handicap,... mais aussi apprentissage de la Langue des 
Signes ou distribution de repas aux SDF.Et si dans tout ça tu ne trouves pas ton 
bonheur, tu peux toujours monter ton propre projet sur un sujet qui te tient à 
cœur !  
 
 
 
 
 

Et les autres ? 
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SOLEM envoie aussi des étudiants en projet de Solidarité 
Internationale. Pour partir, il faut s’investir dans un 
projet de A à Z : réflexion autour de l’action, formations 
diverses au cours de l’année, récolte de fonds, recherche 
de partenaires... et l’aboutissement : un voyage unique, 
enrichissant et inoubliable! 
Au fond c'est un peu l'occasion de se sentir utile, de 
découvrir d'autres cultures, d'autres horizons, tout en 
passant de bons moments ! 
Tu hésites encore ? Pour en savoir plus, un livret de 
présentation de SOLEM, plus complet se trouve aussi dans 
le welcome pack. 
 
N’hésite pas à visiter le site web (www.solem-asso.fr), la rubrique Solem du forum 
AMPc et le profil facebook de SOLEM (ajoutez-le en ami !) mis à jour régulièrement 
au cours de l’année. Ils te seront utiles pour connaître les dates et les informations 
des différents évènements. 
Conclusion : Solem c’est un bon moyen de rencontrer des gens de ta fac et de 
t’éclater tout en faisant de la solidarité!  
 
Contacts :  
Thomas Sochacki Thomas.Sochacki.Solem@gmail.com 0679112609 
Mathilde Gendrot mathildegendrot7@gmail.com 
Camille Fabre camofabre@msn.com 0635399072 
Matthieu Gras-Gaïotti cestmoimatthieu@hotmail.fr 0680731283 
Laetitia Chrebor laetitia.chrebor@gmail.com 0673648365 
Koucha Kazémian koucha.kaz@gmail.com 0661825314 
Jill Kosowski jillkosowski.asso@gmail.com 0660520554 
Quentin Valbret quentinvalbret@gmail.com 0673140685 
Aurélie Jourdes aurelie.jourdes@hotmail.fr 06 73 99 94 16 
Victoria Butler vicbutler.solem@gmail.com 06 48 79 95 66 
 
 
 

La fanfare 
 
 
 
 
La fanfare des Plaies Mobiles, crée 
en 1999 à feu Broussais, a poursuivi 
ses activités musicales (avec brio) 
pour la plus grande joie des oreilles 
de la nouvelle Fac, lors de leur 
prestation en soirée, feria... 
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Si tu es musicien (ou non 
!) et intéressé par les 
fanfaronnades, va donc 
les voir, ils sont toujours 
a la recherche de 
nouveaux P2 motivés, 
avec un gros foie et des 
gros poumons, pour 
reprendre le flambeau 
!!! Tu pourras alors faire 
partie de l’une des 
fanfares de carabins les 
plus réputés en France 
et dans le Monde (CD en 
vente à la FNAC !) 
 
 

La faluche 

La Faluche est la coiffe traditionnelle des Etudiants de France, depuis le grand 
congrès de Bologne de 1888. 
Elle est habillée de rubans qui représentent les villes d'étude et de naissance, les 
associations; elle est aussi cernée d'un circulaire surmonté d'un emblème qui 
indique la filière dans laquelle celui qui la porte étudie. En médecine, le circulaire 
est de velours rouge surmonté d'un caducée 
Médecine. 
 
Etre Faluchard(e), c'est préserver certaines 
traditions étudiantes, l'esprit festif et convivial 
et faire perdurer l'esprit carabin. C'est 
participer à la vie de la Fac en s'impliquant 
dans son Folklore.  
 
Outre le folklore, être Faluchard c'est aussi 
s'impliquer dans la vie de la Faculté au sens 
large: associatif, humanitaire, représentations 
étudiantes, toujours en respectant les valeurs 
d'indépendance politique, d'aconfessionalisme 
et d'asyndicalisme qui sont ses fondements. Et 
surtout c’est vivre pleinement ses études de 
Médecine. Pour en savoir plus, rendez-vous au 
WEI pour en parler avec un maximum de 
Faluchards, ou aux Croix : le Grand Maître (GM) et le Grand Chambellan (GC). 
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Vous avez dit Etudes Médicales (EM pour les intimes) ? 
 
Ce petit texte est destiné à débroussailler ton avenir à la fac, oui oui J et surtout 
à te montrer que tu peux y participer. 
Je m’explique : je suis chargée des Etudes Médicales (EM), pour la plupart d’entre 
vous, c’est obscure, c’est inconnu, vous savez pas trop à quoi ça sert … D’où cette 
page :  
 
A quoi ça sert ?  
 
Ton cursus et son organisation ont une base nationale oui, mais sa mise en place 
varie pas mal selon les facs et des ajustements, des changements ont lieu très 
souvent. Mon rôle à la fac, c’est de vous tenir au courant de ce qui se passe dans 
votre cursus dans VOTRE fac et de vous faire participer aussi aux changements ! 
Pour ça, je suis en lien avec vos Elus. 
 
Parce que vous avez des élus (sorte de super délégués) !! Ils vous représentent dans 
tous les conseils de direction de la fac, qui défendent les cas particuliers quand 
vous avez des problèmes, qui travaillent aux améliorations de votre cursus. 
Ces élus sont de plusieurs types (ceux qui s’occupent que de médecine, ceux qui 
gèrent au niveau des étudiants de toute l’université, c’est à dire aussi les droits, 
les maths infos etc …). 
D’ailleurs, cette année vous allez devoir élire vos nouveaux représentants pour les 
conseils qui nous concernent que nous, les étudiants en médecine. C’est les 
élections UFR, elles auront lieu en novembre mais vous ne inquiétez pas, vous allez  
en entendre beaucoup parler !  
 
Tout ça pour dire : ça s’active pour vous à la fac et votre cursus n’est pas figé.  
 
Dans les chantiers actuels, il y a :  
 
Chez nous :  
-la réforme des choix de stage pour les externes 
-la mise en place des nouveaux programmes des externes (lié à la DFASM) 
-le suivi de la réforme de P2/D1 maintenant DFGSM2 et DFGSM3. 
 
Au niveau national :  
-la réforme de l’externat (qui devient équivalent à un grade de master et portera 
le doux nom de DFASM) 
-la réforme des ECNs (qui se passeront pour vous sur des tablettes numériques), 
d’où le nouveau nom d’ECN-i. 
 
 
 
 

Tes études 
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-les réflexions sur la sélection à l’entrée de la PAES 
-les réflexions sur l’installation des médecins 
-les réflexions sur la réforme de l’internat 
 
 
Pour ses sujets, l’AMPc travaille beaucoup avec l’ANEMF (Association Nationale des 
Etudiants en Médecine de France) et aussi avec des assos étudiantes nationales plus 
générales (ex : FAGE).  
 
En ce qui concerne la représentation étudiante, on va vous sortir un guide à la 
rentrée, tout beau, tout clair, vous allez voir, ça va être génial ! En plus : vous 
avez un VP exprès pour ça, c’est Victor (victordesplats@gmail.com), si vous vous 
entez une âme de représentant étudiant, c’est lui qu’il faut aller voir. 
 
Et vous, vous pouvez faire quoi ?  
 

• participer aux formations EM organisées dès la 
rentrée (du style : de la P2 au PUPH, le 
cursus complet pour faire de l’enseignement 
et de la recherche ou alors : devenir médecin 
généraliste etc …). On attend vos idées. Si y’a 
des trucs que vous voulez qu’on approfondisse 
faites entendre vos jolies voix. 

 
• venir me voir au bureau pour discuter, 

m’envoyer des mails 
(charlotte.girard4@gmail.com), envoyer des 
mails aux élus (vous trouverez les adresses sur 
le site de l’AMPc) 

 
• vous présenter pour être élu, et oui, 

et oui ! (venez nous voir, si vous ça 
vous intéresse, on en discutera) 

 
• participer aux débats lors des 

réunions d’élus et sur la mailing 
list débat (ML Reprez). Venez me 
demander si vous voulez qu’on vous 
ajoute. 

 
 
 
Alors voilà, non je ne suis pas un petit geek à lunettes rébarbatif mais plutôt votre 
spécialiste pour vous expliquer vos études. Je suis là pour vous, alors n’hésitez pas 
à venir me voir, je répondrai à vos questions du mieux que je pourrai (et 
notamment aussi sur les filières parallèles, cf : le guide que vous venez de 
recevoir). 
 

Zoubis, Charlotte, VP en charge des Études Médicales. 
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Ton cursus 

 
 
Pour ceux qui n’y connaissent encore rien : en gros votre cursus se divise en 3 
parties qui ont été un peu chamboulées avec les réformes. 
 
Votre « licence de médecine » ou Diplôme de Formation Générale en Sciences 
Médicales (DFGSM) 
 
Elle comporte 3 ans :  
-la DFGSM1 = PAES -> c’est FINI !!! 
-la DFGSM2 = P2 
-la DFGSM3 = la D1 
 
Le principe : on vous donne les connaissances fondamentales, les bases dans tous 
les domaines pour vous permettre de comprendre ensuite les maladies, leurs 
causes, leurs symptômes. 
Le programme est constitué d’une liste d’enseignements imposée par les textes de 
loi, mais il laisse toute amplitude aux facs. Normalement il est divisé en 2 
semestres, chez nous, c’est 3 trimestres avec des partiels en décembre, fin mars et 
mi-juin. Les programmes viennent d’être réformés. 
 
 
 



	   27	  

 
La P2  
Elle se répartie en cours magistraux en amphi d’une part et en cours en TDs 
d’autre part. Les cours ne sont pas obligatoires, certains TDs le sont : ceux 
d’anglais (avoir raté moins de 2 cours dans l’année permet de gagner 2 points sur la 
moyenne générale d’anglais alors que l’absence à plus de 5 cours en fait perdre 2). 
L’enseignement est organisé en systèmes, c’est-à-dire que toutes les matières 
(anat, physio, sémio, anapath, pharmaco et histo-embryo, biologie et biochimie) 
sont regroupées pour étudier un même appareil. Cette année vous allez étudier : 
-le système cardio-pulmonaire au 1er trimestre 
-le système rénal et le système digestif au 2è trimestre 
-le système endocrinologique, immunologique et dermatologique au 3è trimestre  
Sinon, il y a toujours des UEs au premier semestre qui restent très générales avec : 
-la sémiologie générale (c’est l’étude des signes cliniques) et la psychologie 
-la génétique et le métabolisme 
-l’anatomo-pathoogie 
Et enfin, vous avez des cours qui durent sur toute l’année et sont évalués en juin :  
- l’anglais : organisé en cours et Groupe de niveaux pour adapter l’apprentissage à 
tous les étudiants ! 
-les parcours : aux nombres de trois l’an dernier et surement plus cette année. 
L’idée est de sortir de l’enseignement habituel et d’ouvrit l’esprit de l’étudiant en 
l’intéressant. Tu en as en P2 et en D1 mais tu ne peux pas faire deux fois le même 
parcours. 
 
La D1 : 
Elle s’organise sur le même principe. Tu auras comme système : appareil 
neurologique et appareil locomoteur et d’autres matières telles que la SSH, la LCA 
(Lecture Critique d’Article), pour apprendre à lire les articles des revues 
scientifiques. En D1, tu commenceras également les modules de l’internat (ça 
commence à devenir sérieux !): les M1 et M7a : apprentissage de l’exercice médical 
et le M7b : maladies infectieuses. 
 
Les stages :  
Au niveau des stages, ton 1er contact avec l’hôpital sera le stage d’initiation aux 
soins infirmiers, que tu viens de choisir. Pendant ce stage, tu suivras les aides-
soignants et les infirmières, elles t’apprendront certains gestes techniques : prises 
de sang, perfusions, pansements, piqûres... Profite de ce stage pour apprendre un 
max de trucs, n’hésite pas à poser des questions, à demander de suivre les 
médecins etc... A l’hôpital, en général, si tu ne demandes pas, on te propose pas 
spontanément alors n’hésite pas. 
Pendant la P2 et D1, tu seras au cours de l’année dans différents services 
hospitaliers pour le stage de sémiologie clinique « au lit du patient ». Tu seras 
encadré par les chefs de clinique adjoints (ou CCA) et tu vas faire tes 1ers 
interrogatoires, tes 1ers examens cliniques et ressentir alors les premiers émois de 
bébé-médecin ! Tu as besoin d’un stétho, papa et maman vont être fier, ne 
t’embête pas à en acheter un, on fera une commande groupée à la rentrée. 
En P2, tu dois faire 38h dans l’année, c’est pas beaucoup mais c’est intéressant. 
L’organisation dépendra de ton tuteur qui te contactera en début d’année (si il ne 
le fait pas, c’est à toi de te bouger). 
En D1, tu devras faire plus de 80h, souvent 3 demi-journées par semaine entre 
février et mai.  
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L’externat (futur « master de médecine » ou Diplôme de Formation 
Approfondie en Sciences Médicales = DFASM ) 
 
En D2-D3-D4, tu deviens externe (ou étudiant hospitalier selon les textes de loi) 
avec l’enseignement de la pathologie et de la thérapeutique (en gros les maladies 
et les traitements). 
Désormais, tu travailles vraiment, c’est fini les vacances d’été de 2 mois, tu es en 
stage toute l’année et tu dois poser tes congés. 
L’année est organisée en 4 trimestres avec un enseignement pratique en « stages 
intégrés », c'est-à-dire hôpital tous les matins (salaire environ 110 €, puis 220, puis 
300€/mois) dans un service clinique et les cours théoriques correspondants en TD 
l’après-midi pour les 3 premiers trimestres (pas pour le dernier qui correspond au 
stage d’été et aux vacances universitaires). 
 
Il y a 3 pôles (c’est à dire 3 grosse matière) en D2 et en D3 et rien en D4 sauf 
l’épreuve de niveau, qui vérifie que tu n’es pas trop mauvais et le Module 11, 
l’exam qui dit que tu es apte à valider le 2e cycle et qui donne le droit de 
prescrire. Tu auras aussi quelques modules et séminaires (surtout en D2-D3) (ex : 
radio, mort subite). Le but est de te préparer à l’internat, tu verras ainsi tout le 
programme sur 3 ans (tous les items, sorte de petit cours ou petits sujets qui sont 
au nombre de 362). Les items viennent de changer cette année, mais pas 
drastiquement. 
Il y a donc 4 stages par an, d’une durée de 3 mois chacun, ce qui fait 36 mois de 
stages à effectuer. Tous les matins de la semaine tu seras à l’hosto (les horaires 
varient selon les services auxquels il faut parfois rajouter les astreintes certains 
samedi et dimanche matin et les gardes !). Certains stages sont obligatoires : un en 
médecine générale, un en urgence ou service intensif et un en chirurgie. Tu as la 
possibilité d’effectuer ton stage d’été à l’étranger (cf. International), ou en labo, 
ou bien encore chez un Médecin Généraliste.  
Tu dois en plus valider 25 gardes sur les 3 ans. 
 
La mise en place du nouveau diplôme ne va pas changer grand chose chez nous, 
puisque nous sommes déjà organisé comme cela est demandé dans les textes (au 
contraire de beaucoup d’autres facs). 
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L’ECN 
 
En fin de D4, tous les Etudiants doivent passer les Epreuves Classantes Nationales 
(ECN). Elles existent depuis 2004 seulement et remplacent donc l’ancien Concours 
de l’Internat, elles se déroulent vers fin mai, début juin, et comme leur nom 
l’indique, elles sont « classantes » et non « validantes ». Ce qui est validant ce sont 
les examens tout au long de ton externat. Tu as peut-être entendu parler de la 
réforme des iECN de l'an dernier, qui s'appliquera à partir des D2s de l’an prochain. 
Vous passerons donc les épreuves sur une tablette numérique, et le style des 
épreuves va un peu changer (plus de QCMS, des images à analyser etc…) 
Le projet est encore en période de rodage, toutes les modalités ne sont donc pas 
encore très claires, elles sont entrain, d’être définir au niveau ministériel. C'est 
donc à toi de te tenir informé, en participant aux apr'EM de l'AMPc, et en posant un 
maximum de questions au membres du bureau, et aux élus de ta fac ! 
En fonction de notre classement aux ECN, on choisit sa ville/région et son diplôme 
d'études spécialisées (parmi lesquelles on retrouve Dermatologie, Santé Publique, 
Chirurgie Générale, Ophtalmologie, Cardiologie etc). Ce choix se fait en 2 étapes, 
la 1ère lors d’un pré-choix sur internet avec des simulations plusieurs fois par jour 
et la 2ème lors d’un amphi de garnison virtuel où les étudiants font leur choix 
définitif à tour de rôle sur internet depuis cette année. Un certain nombre de 
filières sont choisies très rapidement, mais elles peuvent varier selon les promos. 
 
L’internat 
 
Ce n’est que lors de ton internat que tu choisiras spécialité, en choisissant ton DES 
(Diplôme des Etudes Spécialisées), et pour cela tu devras effectuer un stage lors 
des 4 premiers semestres en rapport avec cette spécialité (cardio en spécialités 
médicales par exemple ou chirurgie viscérale en spécialités chirurgicales...). 
L’internat peut durer de 3 ans (6 semestres) comme pour la MG à 5 ans (10 
semestres) comme pour la Chirurgie. 
Pendant son internat, l’interne a une fonction de prescripteur dans les services. Il 
gère la continuité des soins en relation avec les médecins seniors, en gros le 
fonctionnement quotidien. Il apprend aussi sa future spécialité (notez que la 
médecine générale est maintenant considérée comme une spécialité, il existe donc 
à présent un DES de Med G). 
A ton DES, tu peux ajouter un DESC (Diplôme des Etudes Spécialisées 
Complémentaire) qui comme son nom l’indique permet de compléter ta spécialité. 
L’internat reste une période d’études bien que ce soit un plein temps à l’hôpital 
avec des gardes et des astreintes ! Des travaux personnels de recherche sont 
souvent demandés, ainsi que la rédaction du mémoire de fin de 3ème cycle et la 
préparation de la Thèse d’Exercice de Docteur en Médecine ! 
 
Et après ? 
 
Après un long et tumultueux parcours, différentes voies s’ouvriront à toi : 
l’exercice libéral en cabinet (seul ou en association), la clinique privée, l’hôpital 
public ou encore d’autres formes d’exercice, comme au sein d’administration 
(Sécurité Sociale, PMI, etc.), d’une entreprise (médecine du travail mais aussi 
recherche, labo pharmaceutique,...), ou d’une unité de recherche publique (CNRS, 
INSERM...). Tu pourras te destiner à l’enseignement et pour se faire, il est 
nécessaire de faire de la recherche. 
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A PART CA, ON ESPERE 
QUE T’AS PRIS DU 

PLAISIR A LIRE CE 
GUIDE ET QUE T’AS 

APPRIS PLEIN DE TRUCS. 
ON TE FAIT DES BISOUS 

PARTOUT. 
 

PROFITE UN MAX DE TA 
P2 

ET FAIS VIVRE TA FAC 
!!! 

 

!	  
Attention,	  inscription	  
filières	  parallèles	  en	  
septembre	  avant	  votre	  

rentrée	  


