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Petit historique de l’association. 

L’association a été créée en 2006 par la 
première promotion issue du PCEM1 de 
l’Université Pascal Paoli.  

 Ses objectifs sont: 

§ aider, soutenir et défendre les étudiants 
en médecine de Corse, 

§ apporter une aide et un soutien 
logistique, intellectuel, et psychologique 
aux étudiants de la PACES de 
l’Université Pasquale Paoli, ainsi qu’aux 
étudiants corses du continent et de 
l’université de Corse, 

§ créer une égalité des chances entre tous 
les étudiants, 

§ accueillir, aider et guider les nouveaux 
étudiants dans les différentes villes et 
facultés dans lesquelles ils seront 
affectés, 

§ effectuer une fonction de relais entre le 
monde étudiant et le monde 
professionnel médical insulaire. 

 
Jusqu’à lors l’association les remplissait en 
proposant avant tout un parrainage et un 
accompagnement lors de l’installation dans la 
nouvelle faculté.  

En 2014, le changement de contexte de 
préparation au concours à Corte suite à 
l’installation d’entreprises privées de 
préparation au concours de PACES et 
l’augmentation du nombre de lauréats 
Cortenais, nous ont conduit à développer 
autrement l’association.  

Les changements opérés. 

Des changements structurels au sein même du 
bureau de l’association ont été réalisés:  

 

un représentant par filière et un Vice-
Président par Université partenaire permettent 
de représenter tous les étudiants et de 
renforcer le réseau d’étudiants. De plus trois 
postes au sein du bureau sont entièrement 
consacrés à la PACES. 

Nous avons modifié les statuts pour permettre 
une meilleure gestion de l’association tout en 
garantissant un fonctionnement démocratique. 
Le Règlement Intérieur a été rédigé pour 
répondre à cette même problématique. 
L’objectif principal étant la pérennisation de 
l’association.  

La plus grande partie du travail du bureau 
restreint est allée dans le sens de la remise 
aux normes de l’association (registre spécial, 
compte en banque, assurances…).   

L’association s’est davantage développée 
autour de la problématique de la PACES et 
des projets se sont mis en place autour de 
celle  de l’internat. 

Développement autour de la PACES. 

 Nous avons amélioré l’information globale 
aux étudiants via la création du site internet 
www.asclepioscorte.com et la distribution de 
guides aux lauréats. 

Le pôle Tutorat centré autour du VP tutorat 
(Marie Ottavi) a été lancé à la rentrée 2014. 
Pour cette première année son bilan est 
excellent: 

§ 126 étudiants de PACES s’y sont 
inscrits (soit environ 70% des PACES). 

§ Parmi eux 99% sont satisfaits et 100% 
le recommanderaient à un futur Paces.  
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Le premier concours blanc en situation 
réelle mis en place en Avril 2015 a profité à 
30% de nos adhérents mais a recueilli 
100% de satisfaction. Son coût est très 
élevé (principal poste de dépense de 
l’association) et ne profite pas à tous les 
adhérents de PACES. Il faudrait donc 
réitérer cette initiative au 1er semestre 2015 
tout en réfléchissant à un système de pré-
inscription permettant de diminuer les 
coûts.  

Nous avons développé, en collaboration 
avec un programmeur, une application web 
destinée au tutorat, cet outil est un gain de 
temps considérable pour les tuteurs et les 
PACES ! Cette opération nous a permis 
d’économiser au moins 5000€.   

Relations. 

Il faut cependant noter que notre tutorat a 
reçu un accueil variable de l’équipe 
pédagogique de l’Université de Corse. C’est 
à nous d’apaiser le climat et rassurer les 
plus sceptiques en mettant en avant l’utilité 
et le sérieux de notre association.  

Au niveau national, l’ANEMF qui est un outil 
qu’on devrait davantage utiliser pour 
repenser et faire évoluer le tutorat en 
fonction des expériences des autres. La 
participation de notre association aux 
congrès qu’ils organisent serait un atout 
majeur pour notre développement.  

De même il sera fondamental de maintenir 
une collaboration active avec les BDE et les 
tutorats des Universités partenaires.  

 

Remerciements. 

Je remercie vivement l’ensemble des 
personnes ayant contribué de près ou de loin 
à la réalisation de ces projets et souhaite aux 
futurs responsables  une bonne continuation. 

A Bastia, le 06.08.2015, 

Laurina BENEDETTI, Présidente. 


