


 
 
 
 
 

 
COMMISSION FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE DU 2 JUILLET 2020 

 
 
 

 
AVIS SUR LES MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 2020-2021 

 
 

  

 

Les documents joints présentent les modalités de contrôle des connaissances 2020-2021de Sorbonne 
Université, pour les Facultés de Lettres, de Médecine et de Sciences et ingénierie. 
 
Pour les facultés de Lettres et de Sciences et ingénierie, les modifications par rapport à l’année dernière 
figurent respectivement en bleu et en rouge. 
 
Ces modalités ont été présentées : 

- Au Conseil de la Faculté de Lettres du 5 juin 2020, qui a donné un avis favorable. 
- Au Conseil de la Faculté de Médecine du 18 juin 2020, qui a donné un avis favorable. 
- Au Conseil de la Faculté de Sciences et ingénierie du 18 juin 2020, qui a donné un avis 

favorable 
 
 
L’avis de la CVFU est sollicité sur ces modalités de contrôle des connaissances 2020-2021. 

 



02 Juillet 2020

 02 juillet 2020 
relatives aux études 

d’orthophonie pour l’année 

RELATIVES AUX ETUDES D’ORTHOP

Pour l’année universitaire 

’UE 

Dettes 

Afin de favoriser la progression des étudiants, des dettes sont autorisées. L’étudiant est 
autorisé à s’inscrire en 2ème année (S3 et S4) ou en 3ème année (S5 et S6) avec les dettes 
suivantes : 

- Semestre 1 : Module 3 UE 3.1, Module 8  UE 8.4 - UE  8.7-
- Semestre 2 : Module 3 UE 3.2, Module 8 UE 8.8 et module 9 UE 9.1 et 9.2
- Semestre 3 : Module 1 UE 1.1.3, UE 1.1.4 / Module 2 UE 2.5, UE 2.7 / Module 8 UE 8.5

/ Module 9 UE 9.3



- Semestre 4 : Module 5 UE 5.1.1, UE 5.2.1, UE 5.3.1, / Module 1 UE 1.2.4 / Module 2 UE
2.3.2 /

Ces modules devront être obligatoirement acquis lors de l‘inscription en 4ème année (S7 et 
S8). 

7 au semestre 3 de l’UE 

examen avec l’UE 5.4.1 Données générales concernant l'oralité, les fonctions

5 au semestre 4 de l’UE 
l’

du semestre 9 au semestre 4 de l’UE

de l’UE

l’UE  

ation thérapeutique dans un contexte d’intervention orthophonique



D’ORTHOPTISTE

Dispositions communes aux 3 années d’études 

l’
capacité d’orthoptiste.

Le Cursus est structuré en 6 semestres. Il est organisé en domaines de savoir dont l’unité de base constitutive est l’unité
d’enseignement (UE). Ces domaines de savoir sont affectés de crédits européens. Chaque semestre d’études co
30 crédits. La licence est validée par l’obtention de 180 crédits européens.

ECTS (crédits européens), soit 60 ECTS pour l’année.

De cours magistraux (soit en présentiel, soit dématérialisés par l’intermédiaire de supports numériques)
De travaux dirigés (soit en présentiel, soit dématérialisés par l’intermédiaire de supports numériques

Les crédits européens sont affectés aux UE (Unités d’Enseignement). 

semestriels, l’étudiant sera déclaré

–

Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées par un contrôle continu et régulier et/ou par



– capitalisation- compensation
Une Unité d’enseignement

Exception faite de l’UE41 l’UE 41, l’étudiant d

est validé dès lors que l’étudiant valide chacune des UE qui le composent.

le prérequis de l’UE 28 (Certification PIX) ou
des UE de l’année en cours en Orthoptie

c’est
une copie de la certification PIX pour une demande de dispense du prérequis de l’UE 28

pour une demande de dispense d’UE.

l’année universitaire 2018

semestre ainsi qu’au 2

choix de stage sera le même que celui à l’issue du concours d’entrée en

en fonction du nombre et de l’importance des UE non obligatoires dans lesquels ils sont ajournés
Si l’égalité persiste, c’est la moyenne obtenue suite aux rattrapages de 1

les étudiants qui n’auront pas eu à passer les rattrapages pour passer dans l’année supérieur

Ainsi ceux qui n’auront aucune dette seront classés avant ceux qui passeront avec des dettes.

dans l’ordre suivant :

l’importance des UE non obligatoires à repasser
Si l’égalité persiste, c’est la moyenne obtenue après les rattrapages qui permettra de départager les étudiants.

en fonction du nombre et de l’importance des UE non obligatoires dans lesquels ils sont ajournés
Si l’égalité persiste, c’est la moyenne obtenue suite aux r

Suite aux choix de stage en début d’année universitaire, l’étudiant ne pourra pas demander une modification d’un/de 

pédagogique, l’étudiant devra refaire son/ses choix de stage(s) et il ne pourra alors choisir que le/les stages dans lesquels
des places suite aux choix de stage organisés au début de l’année univers



Les heures de TD prévues par le référentiel de l’arrêté
de capacité d’orthoptiste

de stage de l’année 20 dues à l’épidémie du COV

L’absence de validation de ces dettes de stage entrainera

l’année 

semestre de l’année 2020

au cours de l’année universitaire 2020 usqu’à

delà de cette période, l’étudiant devra redoubler.
Dans le cas où l’étudiant aura déjà redoublé une fois, il sera expulsé de la formation en fin d’année uni
département pédagogique accorde une indulgence suite à la demande de l’étudiant.
Si l’étudiant ne peut rattraper toutes ses absences cela engendre une non validation du 
En cas d’absences non justifiées au cours d’un semestre, non seulement l’étudiant devra rattraper ces absences pour valider 

journée d’absence sera enlevé sur son évaluation de stage du semestre en 

d’un(e) proche bénéficier jusqu’à 3 jours d’absences sans avoir à les 
rattraper s’il présente un justificatif.

Le candidat qui n’a pas validé tous les stages redouble, même s’il a obtenu toutes les UE.
Aucun rattrapage de stage n’est prévu en cas de non validation du s d’inaptitude.

refaire une année complète s’il n’a pas validé ces 2 stages de 3
année s’il n’a pas validé l’un de ces stages de 3

l’étudiant de 3 semestre une fois qu’il aura refait et validé son stage.

Exception faite de l’UE41 – Geste et soins d’urgence : les étudiants ne l’ayant pas validé en 2

–
Chaque UE validée est capitalisée définitivement. En conséquence, tout candidat ajourné à l’issue de la session de

l’étudiant effectués au cours de l’année

Il ne peut y avoir qu’un seul redoublement par année d’études
l’étudiant)



Dispositions pour la première année d’études 

–
Le certificat du C2I est remplacé par la certification PIX. La certification PIX est désormais le pré requis de l’UE 28.

Un étudiant de 1ère année qui n’aura pas 
res et n’aura que 3 dettes d’UE

Pour l’obtention de la certification 

1Mener une recherche et une veille d’information

2 – optique géométrique : optique physiologique

5 –Vision monoculaire, acuités visuelles et leurs anomalies 

7 – Anatomie et histologie de l’appareil oculo-moteur et de la vision

8 – Physiologie de l’appareil oculo-moteur et de la vision binoculaire

9 – Physiopathologie de l’oculo-motricité et de la vision binoculaire

14 –Pathologie sensorimotrices

16 – Pathologies ophtalmologiques et générales

19 – Pharmacologie et thérapeutique

6 – Langue vivante (anglais) semestre 1

6 – Langue vivante (anglais) semestre 2

13 – Hygiène et gestion des risques

15 – Prise en charge des pathologies sensorimotrices

17 – Explorations fonctionnelles des pathologies ophtalmologiques et 

11 – Bilan orthoptique

Stage d’observation ( 1er Semestre )
Stage d’observation ( 2ème Semestre )

d’intervention de 
l’orthoptiste

12–Déontologie et éthique : historique de la profession



1 Sécuriser l’environnement numérique

Chaque UE est classée soit en UE obligatoire, soit en UE non obligatoire pour le passage à l’année supérieure.
L’étudiant est autorisé à s’inscrire en 2

Il ne peut y avoir qu’un seul redoublement par année d’études (sauf si le département pédagogique accorde une
l’étudiant).

 Dispositions pour la deuxième année d’études 

–

année qui n’auront pas obtenu leur certification ne pourront pas passer l’UE 28.

classée soit en UE obligatoire, soit en UE non obligatoire pour le passage à l’année supérieure.
L’étudiant est autorisé à s’inscrire en 

UE 21 – Statistiques, épidémiologie, santé 

UE 23 – Prise en charge des pathologies neuro- 

UE 25 – Prise en charge de l’Amblyopie 

UE 27 – Bilan et prise en charge de la basse vision

UE 24 – Amblyopie fonctionnelle et phénomène 

UE 26 – Basse Vision

UE 28 – Méthodologie, documentation et 

UE 6 – Langue vivante (anglais)

UE 6 – Langue vivante (anglais)

UE 32 – Communication, éducation thérapeutique

UE 33 – Imagerie et technologies de la 

Présentation orale de l’analyse d’un 

UE 41 – Geste et soins d'urgence

d’intervention de 
l’orthoptiste

UE 22 – Pathologies neuro- ophtalmologiques



Il ne peut y avoir qu’un seul redoublement par année d’études (sauf si le département pédagogique accorde une 
ite à une demande de l’étudiant

 année d’études 

Il ne peut y avoir qu’un seul redoublement par année d’études (sauf si le département pédagogique accorde une
l’étudiant)

UE 34 – Exercice de la profession d'Orthoptiste: 

UE 6 – Langue vivante (anglais)  (1 

UE 6 – Langue vivante (anglais)  (1 

UE 38 – Travail de fin d'études

UE 39 – Coopération, coordination avec les 

UE 40 – Accompagnement des professionnels et 

UE 30 – Troubles neurovisuels, vision et équilibre: 

UE 31 – Dépistage visuel, aptitudes visuelles et 

UE 35 – Dépistage, prévention et suivi des 

UE 36 – Bilan orthoptique pré et post opératoires, 

UE 29 – Vision et troubles d'apprentissages

UE 41 – Geste et soins d'urgence



valider les compétences cliniques acquises durant la formation. Il fait l’objet d’une session de rattrapage.

Toutes les dettes de l’année antérieure doivent avoir été validées.
Aucune dette n’est possible pour l’obtention du certificat de capacités d’Orthoptiste.

Certificat de capacité d’orthoptiste
Le certificat de capacité d’orthoptiste est délivré aux étudiants ayant

Validé l’ensemble des enseignements et des stages

 l’AFGSU de niveau 2
Présenté avec succès leur travail de fin d’études.

Une commission d’examen des vœux procède à l’examen des dossiers de candidature, selon le calendrier de la procédure
de préinscription défini annuellement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Les modalités d’inscription s’effectuent confor
en vertu de l’



D’ORTHOPTISTE

Dispositions communes aux 3 années d’études 

l’
capacité d’orthoptiste.

Le Cursus est structuré en 6 semestres. Il est organisé en domaines de savoir dont l’unité de base constitutive est l’unité
d’enseignement (UE). Ces domaines de savoir sont affectés de crédits européens. Chaque semestre d’études co
30 crédits. La licence est validée par l’obtention de 180 crédits européens.

ECTS (crédits européens), soit 60 ECTS pour l’année.

De cours magistraux (soit en présentiel, soit dématérialisés par l’intermédiaire de supports numériques)
De travaux dirigés (soit en présentiel, soit dématérialisés par l’intermédiaire de supports numériques

Les crédits européens sont affectés aux UE (Unités d’Enseignement). 

semestriels, l’étudiant sera déclaré

–

Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées par un contrôle continu et régulier et/ou par



– capitalisation- compensation
Une Unité d’enseignement

Exception faite de l’UE41 l’UE 41, l’étudiant d

est validé dès lors que l’étudiant valide chacune des UE qui le composent.

le prérequis de l’UE 28 (Certification PIX) ou
des UE de l’année en cours en Orthoptie

c’est
une copie de la certification PIX pour une demande de dispense du prérequis de l’UE 28

pour une demande de dispense d’UE.

l’année universitaire 2018

semestre ainsi qu’au 2

choix de stage sera le même que celui à l’issue du concours d’entrée en

en fonction du nombre et de l’importance des UE non obligatoires dans lesquels ils sont ajournés
Si l’égalité persiste, c’est la moyenne obtenue suite aux rattrapages de 1

les étudiants qui n’auront pas eu à passer les rattrapages pour passer dans l’année supérieur

Ainsi ceux qui n’auront aucune dette seront classés avant ceux qui passeront avec des dettes.

dans l’ordre suivant :

l’importance des UE non obligatoires à repasser
Si l’égalité persiste, c’est la moyenne obtenue après les rattrapages qui permettra de départager les étudiants.

en fonction du nombre et de l’importance des UE non obligatoires dans lesquels ils sont ajournés
Si l’égalité persiste, c’est la moyenne obtenue suite aux r

Suite aux choix de stage en début d’année universitaire, l’étudiant ne pourra pas demander une modification d’un/de 

pédagogique, l’étudiant devra refaire son/ses choix de stage(s) et il ne pourra alors choisir que le/les stages dans lesquels
des places suite aux choix de stage organisés au début de l’année univers



Les heures de TD prévues par le référentiel de l’arrêté
de capacité d’orthoptiste

de stage de l’année 20 dues à l’épidémie du COV

L’absence de validation de ces dettes de stage entrainera

l’année 

semestre de l’année 2020

au cours de l’année universitaire 2020 usqu’à

delà de cette période, l’étudiant devra redoubler.
Dans le cas où l’étudiant aura déjà redoublé une fois, il sera expulsé de la formation en fin d’année uni
département pédagogique accorde une indulgence suite à la demande de l’étudiant.
Si l’étudiant ne peut rattraper toutes ses absences cela engendre une non validation du 
En cas d’absences non justifiées au cours d’un semestre, non seulement l’étudiant devra rattraper ces absences pour valider 

journée d’absence sera enlevé sur son évaluation de stage du semestre en 

d’un(e) proche bénéficier jusqu’à 3 jours d’absences sans avoir à les 
rattraper s’il présente un justificatif.

Le candidat qui n’a pas validé tous les stages redouble, même s’il a obtenu toutes les UE.
Aucun rattrapage de stage n’est prévu en cas de non validation du s d’inaptitude.

refaire une année complète s’il n’a pas validé ces 2 stages de 3
année s’il n’a pas validé l’un de ces stages de 3

l’étudiant de 3 semestre une fois qu’il aura refait et validé son stage.

Exception faite de l’UE41 – Geste et soins d’urgence : les étudiants ne l’ayant pas validé en 2

–
Chaque UE validée est capitalisée définitivement. En conséquence, tout candidat ajourné à l’issue de la session de

l’étudiant effectués au cours de l’année

Il ne peut y avoir qu’un seul redoublement par année d’études
l’étudiant)



Dispositions pour la première année d’études 

–
Le certificat du C2I est remplacé par la certification PIX. La certification PIX est désormais le pré requis de l’UE 28.

Un étudiant de 1ère année qui n’aura pas 
res et n’aura que 3 dettes d’UE

Pour l’obtention de la certification 

1Mener une recherche et une veille d’information

2 – optique géométrique : optique physiologique

5 –Vision monoculaire, acuités visuelles et leurs anomalies 

7 – Anatomie et histologie de l’appareil oculo-moteur et de la vision

8 – Physiologie de l’appareil oculo-moteur et de la vision binoculaire

9 – Physiopathologie de l’oculo-motricité et de la vision binoculaire

14 –Pathologie sensorimotrices

16 – Pathologies ophtalmologiques et générales

19 – Pharmacologie et thérapeutique

6 – Langue vivante (anglais) semestre 1

6 – Langue vivante (anglais) semestre 2

13 – Hygiène et gestion des risques

15 – Prise en charge des pathologies sensorimotrices

17 – Explorations fonctionnelles des pathologies ophtalmologiques et 

11 – Bilan orthoptique

Stage d’observation ( 1er Semestre )
Stage d’observation ( 2ème Semestre )

d’intervention de 
l’orthoptiste

12–Déontologie et éthique : historique de la profession



1 Sécuriser l’environnement numérique

Chaque UE est classée soit en UE obligatoire, soit en UE non obligatoire pour le passage à l’année supérieure.
L’étudiant est autorisé à s’inscrire en 2

Il ne peut y avoir qu’un seul redoublement par année d’études (sauf si le département pédagogique accorde une
l’étudiant).

 Dispositions pour la deuxième année d’études 

–

année qui n’auront pas obtenu leur certification ne pourront pas passer l’UE 28.

classée soit en UE obligatoire, soit en UE non obligatoire pour le passage à l’année supérieure.
L’étudiant est autorisé à s’inscrire en 

UE 21 – Statistiques, épidémiologie, santé 

UE 23 – Prise en charge des pathologies neuro- 

UE 25 – Prise en charge de l’Amblyopie 

UE 27 – Bilan et prise en charge de la basse vision

UE 24 – Amblyopie fonctionnelle et phénomène 

UE 26 – Basse Vision

UE 28 – Méthodologie, documentation et 

UE 6 – Langue vivante (anglais)

UE 6 – Langue vivante (anglais)

UE 32 – Communication, éducation thérapeutique

UE 33 – Imagerie et technologies de la 

Présentation orale de l’analyse d’un 

UE 41 – Geste et soins d'urgence

d’intervention de 
l’orthoptiste

UE 22 – Pathologies neuro- ophtalmologiques



Il ne peut y avoir qu’un seul redoublement par année d’études (sauf si le département pédagogique accorde une 
ite à une demande de l’étudiant

 année d’études 

Il ne peut y avoir qu’un seul redoublement par année d’études (sauf si le département pédagogique accorde une
l’étudiant)

UE 34 – Exercice de la profession d'Orthoptiste: 

UE 6 – Langue vivante (anglais)  (1 

UE 6 – Langue vivante (anglais)  (1 

UE 38 – Travail de fin d'études

UE 39 – Coopération, coordination avec les 

UE 40 – Accompagnement des professionnels et 

UE 30 – Troubles neurovisuels, vision et équilibre: 

UE 31 – Dépistage visuel, aptitudes visuelles et 

UE 35 – Dépistage, prévention et suivi des 

UE 36 – Bilan orthoptique pré et post opératoires, 

UE 29 – Vision et troubles d'apprentissages

UE 41 – Geste et soins d'urgence



valider les compétences cliniques acquises durant la formation. Il fait l’objet d’une session de rattrapage.

Toutes les dettes de l’année antérieure doivent avoir été validées.
Aucune dette n’est possible pour l’obtention du certificat de capacités d’Orthoptiste.

Certificat de capacité d’orthoptiste
Le certificat de capacité d’orthoptiste est délivré aux étudiants ayant

Validé l’ensemble des enseignements et des stages

 l’AFGSU de niveau 2
Présenté avec succès leur travail de fin d’études.

Une commission d’examen des vœux procède à l’examen des dossiers de candidature, selon le calendrier de la procédure
de préinscription défini annuellement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Les modalités d’inscription s’effectuent confor
en vertu de l’



02 juillet 2020

02 juillet 2020 
 

psychomotricité pour l’année universitaire 2020/2021.l

voies d’accès ne font l’objet d’aucune modification pour l’année universitaire 2020



1/8 

ME  D’ETAT DE PSYCHOMOTRICIEN

aux 3 années du diplôme d’état de 

La présence à l’ensemble des

L’absence de justificatif peut entrainer la non

–

: Une note inférieure à 8/20 à un module entraîne l’obligation de repasser la totalité 

font l’objet d’une validation

Faute de validation, l’étudiant redouble l’année considérée.

En cas de redoublement, l’étudiant perd le bénéfice de l’ensemble des évaluations réalisé
stages effectués au cours de l’année.



2/8 



3/8 

 



4/8 

 



5/8 

Examen en vue de l’obtention du diplôme d’état de

L’examen en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de psychomotricien est organisé pa
de l’institut de formation en psychomotricité conformément aux articles 19,21 et 22 de l’

Modifié par l’



6/8 

oies d’accès aux études de psychomotricité

Les modalités d’accès en 1ère année du D.E psychomotricien sont régies par l’Arrêté du 17 
janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant aux diplômes d'Etat de pédicure 
podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur d'électroradiologie 
médicale et de technicien de laboratoire médical et portant dispositions diverses. 

Une commission d’examen des vœux procède à l’examen des dossiers de candidature, selon 
le calendrier de la procédure nationale de préinscription défini annuellement par le ministre 
chargé de l’enseignement supérieur. 

Les modalités de sélection des dossiers seront portées à la connaissance des candidats sur la 
plateforme Parcoursup. 

Les modalités d’inscription s’effectuent conformément au calendrier de la procédure nationale 
de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement 
supérieur. 



7/8 

d’accès en

 

L’Article 26 de l ’Arrêté du 7 avri l  1998 relati f aux études  préparatoires  au diplôme d'Etat de psychomotricien

Le montant des droits d’inscription  



8/8 

de l’arrêté du 31 octobre 2008.

Le montant des droits d’inscription 100€. 

― une épreuve d'admissibilité :

― deux épreuves d'admission :



18/06/

l’année universitaire 

Formes d’examen des différents enseignements des modalités d’examens sont ajouté

 

 
 
 
 
 

Modalités d’admission et de redoublement
les TP d’hygiène s’ils ont été validés, restent acquis.

s’ils ont été validés 

s’ils ont été validés restent acquis

autorisés à s’inscrire dans l’année supérieure avec une 
dette doivent la valider durant l’année universitaire 2020

suite à l’ajout de deux EIA)

–



–

–

suite à l’ajout de deux certificats et d’une UE

–

–

–

– –

Stage d’HGE et infectieux

–

–

–

suite à l’ajout de deux 

–

–

–

–

–

l’EIA d’hépato
Le volume horaire de l’immunologie passe à 16h de cours magistraux et 14h d’ED (descente d’une partie 
d’immunologie de DFGSM3)

L’examen de sémiologie se déroulera en fin de 2



sont enseignés une seule fois dans l’année

Sont ajoutés l’hépato e et l’UE1 santé publique –

sont enseignés une seule fois dans l’année.

 durée de l’épreuve 1h
 durée de l’épreuve 1h
 durée de l’épreuve 1h
 S.Bendifallah) durée de l’épreuve 1h
 durée de l’épreuve 1h30

: La rhumatologie, l’orthopédie et la chirurgie maxillo

–
et l’enseignement de médecine alternative et 

–

le responsable de l’enseignement organise un rattrapage 

de l’épreuve sur

Stage d’initiation aux soins infirmiers

Création d’un 4



: répartition des missions sur l’ l’année (et non sur la moitié d’un stage). 

Lorsque l’étudiant effectue 
dépend de la validation par l’Université d’accueil.  
La proclamation de la réussite de l’année repose : soit sur l’obtention d
contrat d’étude (à noter que dans certaines universités d’accueil, l’étudiant bien que validant tous ces 

à l’étudiant après par l’université d’accueil.   

contrat d’étude (learning agreement) qu’ils s’engagent à respecter
modification du contrat d’étude est possible en cours d’année si elle est justifiée par des changements de 

En cas de non validation d’un examen de CCPC lors du 1er semestre de DFASM2, l’étudiant aura la possibilité 
de repasser en 2ème session cet examen lors du 2ème semestre. (et non quadrimestre)



- le code de l’éducation
- l’arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de Formation 

- l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle 

- Vu l’avis du Conseil de la faculté de médecine du 18/06
- Vu l’avis d du 02/07/2020 



Appellation des années d’études

Formes d’examen des différents enseignements
 
Modalités d’admission et de 

Procédure de choix des unités d’enseignement librement choisies (UEL) en DFGSM2,

Modalités de déroulement d’une année de césure (d’après la circulaire du 22/07/2015)



Appellation des années d’études

à l’Arrêté du 22 mars 2011 

sanctionne la première partie des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en médecine ; il comprend six 
semestres de formation validés par l’obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence. Les 

 
 

Conformément à l’Arrêté du 8 avril 2013 

comprend six semestres de formation validés par l’obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau 

 
 
 

 
d’exclusion du stage hospitalier

 

scolarité. L’annulation 
 

approfondie en sciences médicales et une des années d’études ne peut faire l’objet de plus de trois inscriptions, 
érogation exceptionnelle accordée par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité 

 
 

à l’exception du C2i)
 

 l'absence à la première session d’examens n’empêche pas de se présenter à la deuxième session 
d’examens

 

 n’

 pour la deuxième session d’examen ou les sessions exceptionnelles, 
d’enseignement , d’organiser une session orale en 



 

 es UE de deuxième, troisième et quatrième années ont les mêmes règles d’examens 

 

Les étudiants seront informés avant l’épreuve de la possibilité 
d’utiliser des documents et/ou une calculatrice.

 

peuvent faire l’objet de question d’examen.
 est affiché et mis en ligne sur l’esp

 en cas de problème technique lors d’une épreuve, celle
du responsable de l’enseignement et du Vice

 actualisé sur l’espace numérique de travail

 
après le début de l’épreuve.

 proposée après chaque examen par l’auteur du sujet qui était présent 

 ury pour chaque année d’études. Ce 
e réunit à l'issue de chaque session d’examens

 le calendrier des délibérations du jury est établi pour chaque session par l’administration, en 

 

 
 

 
 étudiants pourront avoir accès aux réponses qu’ils ont donné lors d’un examen ainsi qu’aux 

 notes d’examens sont affichés sur l’espace numérique de travail à l’issue

 
d’examen.

L’examen oral du CCPC a lieu un jour donné (le matin de l’examen écrit de préférence), à une heure



Les modalités de l’examen oral sont les mêmes (ou proches) pour les 

(cas cliniques, présentation de power point, ECOS…) 

mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l’épreuve du ou des 

Ce n’est seulement qu’en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement de l’épreuve, 
que les autorités compétentes peuvent prononcer l’expulsion de la salle d’examen.

la section disciplinaire dépendant du Conseil d’administration de l’Université. La section disciplinaire saisie par 
le Président de l’Université examine, juge et 

Formes d’examen des différents enseignements

 

 
 
 
 
 

 
 
 , …
 ectures Critiques d’Articles
 

 

 2 sessions d’examens

 

- obtention d’une note moyenne ≥ 10/20 (une note < 10/20 dans une matière oblige à repasser celle
L’obtention d’un

 



- les CCPC s’acquièrent avec l’obtention d’une note ≥ 10/20 (une note < 10/20 à un CCPC oblige à repasser

-

- la note d’év la seconde session (l’examen écrit compte pour

- ces CCPC s’acquièrent avec l’obtention d’une note ≥ 10/20 dans chaque partie
- : obtention d’une note ≥ 10/20 en néphrologie

d’une note ≥ 10/20 en endocrinologie
- : obtention d’une note ≥ 10/2 obtention d’une

note ≥ 10/20 en oncologie obtention d’une note 

Par ailleurs, la note d’examen oral comptant pour 25% ne s’applique qu’à la partie du CCPC dans laquelle le 
res parties, l’examen écrit compte pour 100% (

+ note d’oral de ; l’examen écrit de 

- En cas de note < 10/20 à une partie d’un CCPC, l’étudiant devra repasser cette partie à la seconde
L’obtention d’une note < 10/20 à la seconde s

-
nsable de l’enseignement et du vice

Modalités d’admission et de redoublement

les TP d’hygiène, et les unités d’enseignement du 1er et du 2e semestre s’ils ont été validés, restent 

L’enseignement d’Ethique médicale
d’enseignement du 1er et du 2e semestre, s’ils ont été validés, restent acquis

l’unité d’enseignement librement choisie,
s’ils ont été validés, restent acquis



L’AFGSU niveau 2, s’ils ont été validés, restent acquis.

pour valider l’année de D

autorisés à s’inscrire dans l’année supérieure avec une dette 
durant l’année universitaire

La présence aux stages, aux travaux pratiques, aux enseignements dirigés et aux unités d’enseignement 
selon les consignes du responsable de l’enseignement

TP d’
ED d’

sont dispensés des TP d’anatomo
5 enseignements d’éthique

stage en laboratoire est officialisée par l’équipe pédagogique du CMS pour 

unités d’enseignement librement choisies (UEL

Le choix des UEL s’effectue selon un ordre alphabétique communiqué par la scolarité.

souhaitant s’inscrire à des UEL

Les étudiants déjà titulaires d’un diplôme ou d’un titre de niveau équi

dispensés d’UEL en DFGSM3. 
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 –

 
 Stage d’HGE 
 –

 –
 –

d’enseignemen
 –

 –

 –

 –



 
–

 
–

 
–

 –

 –

–
 

–
 

–
 

–

d’enseignement

 de l’exercice 

–
 

–
 

–
 

–

 –

 –
 

–
 –

 
–

 –
 –
 

–
 –

 

–
–

 

 
–

 
–

 – –
 –

–
 

–

 

–
 

–

 
–

 
–

 
–

d’enseignement  



d’histo d’ED d’ED

d’histo d’ED

d’ateliers

d’ED

d’histo d’ED d’ED

TP d’histo d’ED

d’histo d’ED
: Durée de l’épreuve 1h30 –

l’enseignement de sémiologie neurologique consistera 
et fera l’objet d’un contrôle continu comptant pour 10% de la note finale de l’EIA 

Durée de l’épreuve –

et/ou QCM (l’utilisation de 

Durée de l’épreuve –

Durée de l’épreuve –

Durée de l’épreuve

Durée de l’épreuve

Durée de l’épreuve



* L’examen

unités d’enseignement librement choisies (UEL)
 d’un M1 en sciences)
 

La liste des UEL sera établie et affichée sur l’espace numérique avant le choix.

 une seule fois dans l’année.

Durée de l’épreuve 1h 

Durée de l’épreuve 1h 

Durée de l’épreuve 1h 

Durée de l’épreuve 1h 

Durée de l’épreuve 1h 

Durée de l’épreuve 1h 

Durée de l’épreuve 1h 

Durée de l’épreuve 2h 

Durée de l’épreuve 1h

 En cardiologie et en pneumologie, deux enseignements dirigés feront l’objet d’un contrôle continu dont la 

d’histo + 4h d’ED

d’histo + 6h d’ED



: Durée de l’épreuve 1h30 –

Durée de l’épreuve

d’un cas lors 

Les unités d’enseignement

 d’un M1

La liste des UEL sera établie et affichée sur l’espace numérique avant le choix.



sont enseignés une seule fois dans l’année.

 – durée de l’épreuve 1h
 – durée de l’épreuve 1h

 l’épreuve 1h
 : durée de l’épreuve 1h
 : durée de l’épreuve 1h
 Bendifallah) durée de l’épreuve 1h
 ’épreuve 1h30

: La rhumatologie, l’orthopédie et la chirurgie maxillo

unités d’enseignement

Nom de l’UE

l’exercice médical et de la Durée de l’épreuve

Durée de l’épreuve 1h 

Durée de l’épreuve 1h 

Durée de l’épreuve 1h 

l’enseignement

Durée de l’épreuve 30mn



Durée de l’épreuve 30 mn 

Durée de l’épreuve 30mn

informatique et internet de l’enseignement supérieur : C2i niveau 2 « métiers de la santé » doit être validé au 
avant l’inscription aux ECNi. Le point ECTS dévolu à cet enseignement, ne 

sera attribué qu’en DFASM3, même s’il est validé plus tôt.

portant sur l'utilisation en pratique d'outils numériques avec utilisation d’Internet.

udiants de DFASM1 pourront s’inscrire à cette session de 

septembre en DFASM3. Un étudiant n’ayant pas validé le C2i au plus tard à la session 
ne pourra pas s’inscrire en 3e cycle.

l’étudiant de cet examen.

Les unités d’enseignement librement choisies (UEL)

Des unités d’enseignement librement choisies (UEL) seront proposées durant le second semestre.
Chaque UEL représentera une vingtaine d’heures d’enseignemen
comprendra de petits groupes d’étudiants d’étudiants par groupe

La liste des UEL sera établie et affichée sur l’espace numérique avant le choix.

L’UE libre santé
ut d’année, au volontariat. L’enseignement se déroule tout au long de l’année et sa 

validation est prononcée par le comité pédagogique interuniversitaire, sous l’autorité de l’Hôpital de santé des 
’ont pas le droit de l’annuler en cours d’année pour 

changer d’UE libre.

’UE engagement étudiant à l’annexe

 durée de l’épreuve 1h30, 
 ) durée de l’épreuve 1h



 
durée de l’épreuve 1h30

 
durée de l’épreuve 

unités d’enseignement
 – urée de l’épreuve 1h 

 urée de l’épreuve 1h 
 –

validation par la présence, le responsable de l’enseignement organise un rattra
évaluation des compétences réalisée en fin d’année en simulation (jeux de rôle) 

 urée de l’épreuve 1h 
 urée de l’épreuve 1h 
 

–
L’examen 

 

 : certificat de compétences cliniques aux fonctions d’interne, qui comporte deux parties

une épreuve d’examen clinique au lit d’un malade



 
 

Stage d’initiation aux soins infirmiers

semaine de Travaux Pratiques d’Hygiène

La validation du stage est prononcée par le Doyen, sur avis du chef de service dans lequel l’étudiant a été affecté.

l’étudiant sera contraint à refaire ce stage pendant les vacances universitaires de son 

 

La validation de l’épreuve orale de fin de stage sous la direction d’un enseignant d’un service autre que
celui où l’étudiant est en stage. évaluation d’un interrogatoire
clinique d’un patient rédaction d’une observation…

une absence dépassant la moitié du temps de stage, quelle qu’en soit la
raison, oblige à refaire un stage complémentaire d’été dont la forme et la durée sont définies 

si ce deuxième stage n’est pas validé par l’étudiant, celui ci redouble et refait l’ensemble du programme

n’est pas acquise en cas de redoublement.

nécessairement avoir rempli l’évaluation en ligne de leur stage précédent, sous peine d’être déclassés 



 
 
 
 

 –

 

 – –

 

 
 –

 
 –

ou d’une absence de plus d’un tiers de l
, l’étudiant doit refaire un stage complémentaire pendant les congés. Si la durée attendue est 

supérieure à celle des congés ou si le stage de rattrapage n’est pas validé, l’étudiant redouble.

Le livret de gardes est sous la responsabilité de l’étudiant qui y consigne les gardes effectuées contresignées 

L’AFGSU (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence)
qu’il faudra valider obligatoirement avant la fin du 

: Arrêt cardiaque, niveau 2  (pendant le stage d’urgence
: arrêt cardiaque de l’enfant (atelier pédiatrique pendant le stage de pédiatrie), accouchement inopiné 

En cas d’absence (maladie, année Erasmus...), les ateliers doivent être rattrapés à la session suivante ou l’année 

tifs…
Une attestation est remise à l’étudiant à l’issue de la validation de ces ateliers. 

permet d’être dispensé de la validation de l’AFGSU.

sont programmés en collaboration avec des organismes spécialisés dans l’information et la prévention
et réparties sur l’ensemble de l’année.
L’ensemble des acti
l’évaluation finale pour validation par le jury hospitalo

validation l’étudiant doit repasser le service sanitaire.  Le service



d’une année de (d’après le

but d’
-

- La césure est décidée et effectuée par l’étudiant au volontariat.
- ’étudiant n’a droit qu’à une seule césure par cycle d’études.
- L’étudiant qui obtient une césure signe une convention avec l’université
- L’année de césure ne peut 
- Le projet de césure est soumis à l’approbation e l’établissement dans

lequel l’étudiant . L’étudiant rédige une lettre de motivation exposant
le projet de l’année de 

- L’étudiant doit déposer sa lettre de motivation à l
- L’étudiant qui obtient une césure signe une convention avec l’université
-

ofessionnel en France et à l’étranger
Un engagement de service civique en France ou à l’étranger
Un projet de création d’activité en qualité d’étudiant

-

- En cas de séjour à l’étranger, l’étudiant devra 
liés au voyage organisée par la faculté. Il devra s’assurer d’avoir toutes les assurances en règle pour

- En cas d’inscription dans un établissement autre que celui d’origine pour suivre une formation, le

- L’étudiant doit s’inscrire dans le niveau de sa formation initiale qu’il devait intégrer normalement.
ve procède à la validation de l’inscription «

CASPER de l’étudiant. L’étudiant délivrer une carte d’étudiant lui préservant

- L’étudiant bénéficie d’un accompagnement pédagogique pend
- L’étudiant s’assure de la couverture sociale qui lui sera nécessaire durant cette période de césure en

Primaire d’Assurance Maladie durant le DFA
- L’étudiant boursier doit prendre contact avec le CROUS pour déclarer sa nouvelle situation
- Si la césure donne lieu à l’obtention d’ECTS, ces derniers s’ajoutent à ceux obtenus dans le cadre du

- L’étudiant s’engage à tenir informé la scolarité du déroulement de sa césure en milieu et en fin
d’année.

- Au retour, l’étudiant n’est pas comptabilisé co



- L’étudiant doit obtenir l’accord du 

Lorsque l’étudiant effectue , la validation 
de la validation par l’Université d’accueil.   

Ayant pris connaissance du parcours académique de l’université d’accueil et du parcours académique de la 
faculté de médecine Sorbonne-Université, l’étudiant remplit un contrat d’étude le plus cohérent possible 
entre les deux parcours (learning agreement) qu’il signe et qu’il s’engage à respecter.  

L’étudiant suit les enseignements, passe les examens et réalise des stages (si ceux-ci sont proposés) dans 
l’université d’accueil 

Une modification du contrat d’étude est possible en cours d’année si elle est justifiée par des contraintes 
rencontrées dans l’université d’accueil.   

La proclamation de la réussite de l’année repose : 
- soit sur l’obtention de points ECTS définis dans le contrat d’étude (à noter que dans certaines

universités d’accueil, l’étudiant bien que validant tous ces examens et stages ne pourra pas obtenir
; la Commission des échanges internationaux

pourra au cas par cas valider l’année universitaire)
- soit sur la validation des disciplines et des stages éventuels, par l’université d’accueil

En cas d’échec à l’issue de la première session dans l’université d’accueil, l’étudiant a le choix de passer : 
- soit la session de rattrapage sur place, si les résultats sont proclamés avant la date de la délibération

finale de la faculté de médecine Sorbonne-Université
- soit la session de rattrapage de la faculté de médecine Sorbonne-Université, pour compléter les points

ECTS ou pour valider les matières non obtenues. Cette possibilité est donnée à l’étudiant après
par l’université d’accueil.

En cas de non validation de l’année scolaire proclamée lors de la délibération finale, l’étudiant redouble à la 
faculté de médecine Sorbonne-Université et refait l’intégralité du programme de l’année. 

d’une faculté partenaire
Les étudiants « entrants » sont soumis à la réglementation en vigueur à la faculté de médecine Sorbonne-
Université. 
Ces étudiants signent un contrat d’étude (learning agreement) qu’ils s’engagent à respecter. 
modification du contrat d’étude est possible en cours d’année si elle est jus

. 

Quelques cas particuliers concernant les examens : 
 En cas de non validation d’un examen de CCPC lors du 1er semestre de DFASM2, l’étudiant aura la 

possibilité de repasser en 2ème session cet examen lors du 2ème semestre. 
 Toute demande de certificat d’assiduité doit être justifiée par la signature d’un professeur attestant la 

présence en cours 
 Un étudiant passant plusieurs fois un examen alors que celui-ci a déjà été validé gardera la première note 

obtenue 



 

Peuvent être présents en tant qu’invités, les enseignants de toutes les disciplines ayant fait l’objet d’épreuves.



  
plôm

e d’



FORM
ES D’EX

ciences M
aïeutiques, soit l’obtention de 180 

   

l’acquisition des connaissances
Il n’existe AUCUNE com

pensation entre les UE (qu’elles s
dette n’est autorisée pour passer dans l’année supérieure.

: Le président de l’Université nom
m

e 
m

em
bres des jurys d’exam

en selon les m
odalités prévues dans les arrêtés du 19 Juillet 2011 (

Les règles essentielles de l’organisation des exam
ens ainsi que les droits et devoirs de chacun sont

FORM
ES D’EXAM

EN

, lecture critique d’article
…

rédaction d’une fiche
de lecture ou d’une article, portfolio

l’
par l’évaluation du stage qui lui est associé, au m

oyen d’un docum
ent 

feuille d’appréciation

L’évaluation
om

plém
entaire propre à l’UE clinique

sous form
e d’

d’
d’enseignem

ent
réalisation d’un travail personnel

d’Urgence) et
pour l’obtention du DFGSM

a.



’évaluation d’une UE peu
d’enseignem

ent théorique, l’étudiant doit avoir obt
m

oyenne ≥ 10/20
oblige à repasser une épreuve portant sur l’ensem

ble des 
enseignem

ents contribuant à l’UE lors d’une deuxièm
e session d’exam

en.A l’issue de la deuxièm
e session d’exam

ens, toute UE non validée entraine le redouble
L’absence à une épreuve et les travaux personnels non présentés à la date dem

andée entrainent la note de 0. 

feuilles d’appréciation de stage (élém
ents constitutif

L’épreuve com
plém

entaire propre à l’UE clinique est évaluée par 
l’équipe pédagogique de l’école de sages

Si le stage est NON validé, l’UE clinique est NON validée. L’étudiant doit alors refaire un stage dit «
» avant la délibération du jury de la deuxièm

e session d’exam
en. Si ce 2

stage est NON validé, l’étudiant redouble.

UE clinique validée par la validation du stage + la validation d’une épreuve com
plém

entaire propre à l’UE clinique
L’UE clinique est validée

La durée du stage de rattrapage d’une UE clinique peut différer de la durée initiale du stage correspondant à cette UE cliniq
L’équipe pédagogique de la structure décide de la durée du stage de rattrapage considéré. 

ules 6 sem
aines de stages peuvent être reprogram

m
ées pendant l’été. Si

l’étudiant a plus de 6 sem
aines de stage à rattraper

Principe : à l’instar des UE pharm
acologie et nutrition qui sont enseignées de m

anière transv
e service sanitaire fera l’objet d’enseignem

ents 

et de l’éducation en obstétrique, néonatologie et gynécologie. 

, portant sur des questions d’obstétrique, de gynécologie,
clinique et pouvant inclure une question d’urgence

fem
m

e de l’équipe pédagogique de la structure de 
de l’épreuve est de 3h30. 

s et les connaissances précisées à l'article 5 de l’Arrêté du 11 m
ars 2013.

de l’épreuve clinique associée à une épreuve orale.

Une épreuve écrite portant sur l’ensem
ble du program

m
e de la form

ation 
Cette épreuve est validée par l’obtention d’une note égale ou



de l’UE clinique

Si l’étudiant ne satisfait pas aux m
odalités de validation en 

● 
Si l’étudiant n’a pas validé l’épreuve clinique associée à l’oral, un stage obligatoire de  4 sem

aines (en pré et post natal) est organisé par l’équipe pédagogique avant 

fem
m

e. Si à l’issue de la deuxièm
e session, l’étudiant n’a pas validé

l’épreuve 
clinique associée à une épreuve orale et/ou n’a pas obtenu au m

inim
um

 la note de 12/20 à l’épreuve écrite



C
ycle licence 2

èm
e année : SM

a2
Pour être adm

is en SM
a3, les étudiants doivent valider, au décours des deux sessions d’exam

ens, les U
E théoriques et les U

E cliniques de S
M

a2. 
Les étudiants ne validant pas la S

M
a2 redoublent et doivent valider de nouveau la totalité des U

E cliniques et théoriques. 
N

B : L’U
E PH

AR
M

AC
O

LO
G

IE et l’U
E N

U
TR

ITIO
N

 sont dites « intégrées ». Elles sont enseignées et évaluées de m
anière transversale dans les différentes U

E. 

U
E 

EC
TS 

Elém
ents C

onstitutifs (EC
) de l’U

E 
Evaluation 

EC
TS/sem

estre 
M

odalité 
N

om
bre & type 

S 3 
S 4 

1 O
bstétrique, M

aïeutique 
8+1* 1 

9 
 EC

 1 O
bstétrique 

 EC
 2 Em

bryologie 

CONTROLE CONTINU 

 au m
oins 4 épreuves écrites ou ED

 notés 
 au m

oins 2 épreuves écrites 
4 

5 

2 Puériculture, néonatologie, 
pédiatrie 

5 
 EC

 1 G
énéralités 

 EC
 2 Accueil du nouveau-né 

 EC
 3 Alim

entation du nouveau-né et de l’enfant 
au m

oins 3 épreuves écrites ou ED
 notés 

3 
2 

3 G
ynécologie 

3 
 EC

 1 D
ifférentes périodes de la vie 

 EC
 2 Sém

iologie 
 EC

 3 Planification fam
iliale 

au m
oins 2 épreuves écrites 

1 
2 

4 Sém
iologie générale 

4  
 EC

 1 Sém
antique, sém

iologie, dém
arche clinique 

 EC
 2 Soins infirm

iers 
au m

oins 3 épreuves écrites ou ED
 notés 

4 
- 

5 Santé, Société, H
um

anité 
5 

 EC
 1 D

roit et législation 
 EC

 2 Psychologie 
au m

oins 4 épreuves écrites 
2 

3 

6 Santé publique, D
ém

arche de 
recherche  

4  

 EC
 1 H

ygiène et prévention, vigilances 
 EC

 2 D
ém

arche de recherche 

 EC
 3 Anglais m

édical 

 au m
oins 1 épreuve écrite 

 1 travail personnel écrit associé à 1 oral, 1 travail de 
recherche bibliographique, 1 fiche de lecture 
 au m

oins une épreuve écrite et/ou orale 

2 
2 

7 H
orm

onologie, Reproduction 
3 

 EC
 1 Systèm

e endocrinien 
 EC

 2 Systèm
e reproducteur 

 au m
oins 1 épreuve écrite 

 au m
oins 1 épreuve écrite 

2 
1 

9 Agents infectieux, H
ygiène 

5  
 EC

 1 Bactériologie 
 EC

 2 Virologie 
 EC

 3 Parasitologie - M
ycologie 

 au m
oins 1 épreuve écrite 

 au m
oins 1 épreuve écrite 

 au m
oins 1 épreuve écrite 

3 
2 

10 Tissu sanguin, Systèm
e 

im
m

unitaire 
4 

 EC
 1 Tissu sanguin 

 EC
 2 Systèm

e im
m

unitaire 
 au m

oins 1 épreuve écrite 
 au m

oins 1 épreuve écrite 
2 

2 

11 Systèm
e cardiovasculaire, 

Systèm
e respiratoire 

4 
 EC

 1 Systèm
e cardiovasculaire 

 EC
 2 Systèm

e respiratoire 
 au m

oins 2 épreuves écrites 
 au m

oins 2 épreuves écrites 
2 

2 

13 Autres systèm
es 

2 
 EC

 1 Systèm
e locom

oteur 
 EC

 2 Systèm
e neurosensoriel 

 au m
oins 1 épreuve écrite 

 au m
oins 1 épreuve écrite 

1 
1 

L Librem
ent choisie 

2  
Activité librem

ent choisie 
M

odalité propre à l’U
E librem

ent choisie 
- 

2 

C
 C

linique 
10 

 EC
 1 Stage soins généraux 

 EC
 2 Stage suivi Pernatal 

 EC
 3 Stage suivi Postnatal 

 Validation du stage + 1 épreuve com
plém

entaire 
 Validation du stage + Encadrem

ent clinique 
 Validation du stage + 1 épreuve com

plém
entaire 

4 
6 

FG
SU

 Form
ation aux gestes et 

soins d’urgence 
- 

Form
ation pratique & théorique 

Validation sur attestation de présence obligatoire aux journées 
de form

ation
2 

- 
- 

1 *Service Sanitaire : 1EC
TS, Form

ation, Thém
atique retenue : A

lim
entation 

2 Si non validée, l’U
E doit être repassée en SM

a3. Si non validée à l’issue de SM
a3, l’étudiant ne peut obtenir le D

FG
SM

a. 



C
ycle licence 3

èm
e année : SM

a3 
Pour être adm

is en SM
a4, les étudiants doivent valider, au décours des deux sessions d’exam

ens, les U
E théoriques et les U

E cliniques de S
M

a3. 
Les étudiants ne validant pas la S

M
a3 redoublent et doivent valider de nouveau la totalité des U

E cliniques et théoriques. 
N

b : L’U
E PH

AR
M

AC
O

LO
G

IE et l’U
E N

U
TR

ITIO
N

 sont dites « intégrées ». Elles sont enseignées et évaluées de m
anière transversale dans les différentes U

E 

U
E 

EC
TS 

Elém
ents C

onstitutifs (EC
) de l’U

E 
Evaluation 

EC
TS/sem

estre 
M

odalité 
N

om
bre & type 

S 5 
S 6 

1 O
bstétrique, M

aïeutique 
7 

 EC
 1 Suivi prénatal 

 EC
 2 Anesthésie 

 EC
 3 Suivi postnatal 

CONTROLE CONTINU 

au m
oins 5 épreuves écrites + 3 ED

 notés 
3 4 

4 3 

2 Puériculture, néonatologie, 
pédiatrie 

6 
 EC

 1 N
ouveau-né en m

aternité 
 EC

 2 Situations cliniques diverses 
 EC

 3 R
éanim

ation néonatale 
au m

oins 4 épreuves écrites + 2 ED
 notés 

2 3 
4 3 

3 G
ynécologie 

2+1* 3 
 EC

 1 Infections S
exuellem

ent Transm
issibles 

 EC
 2 Pathologies de l’appareil génital 

au m
oins 3 épreuves écrites + 1 ED

 noté 
1 

2 

5 Santé, Société, H
um

anité 
5 

 EC
 1 Ethique 

 EC
 2 Anthropologie 

 EC
 3 Psychologie 

au m
oins 3 épreuves écrites 

3 
2 

6 Santé publique, D
ém

arche 
de recherche 

4+1* 
3+2* 

 EC
 1 Introduction à la recherche 

 EC
 2 Santé Publique 

 EC
 3 Anglais m

édical 

 au m
oins 2 épreuves écrites 

 1 travail personnel (rendu écrit et présentation 
orale) et 1 projet de prévention prim

aire SSES
 

 au m
oins une épreuve écrite et/ou orale 

3 
2 

8 G
énétique 

4 
au m

oins 1 2 épreuves écrites 
4 2 

2 

12 R
ein et voies urinaires 

2 
 EC

 1 Physiologie 
 EC

 2 Pathologie 
au m

oins 2 épreuves écrites 
1 

1 

13 Autres systèm
es 

2 
 EC

 1 Systèm
e digestif 

 EC
 2 Systèm

e derm
atologique 

au m
oins 3 épreuves écrites 

1 
1 

L Librem
ent choisie 

2 
Activité librem

ent choisie 
M

odalité propre à l’U
E librem

ent choisie 
- 

2 

C
 C

linique 
23+1* 4 

24 

 EC
 1 Suivi Prénatal 

 EC
 2 Suivi Pernatal 

 EC
 3 Suivi Postnatal 

 Validation du stage + 1 épreuve com
plém

entaire + 3 
vacations d’échographie + 3 vacations de PN

P
 

 Validation du stage + Portfolio 
 Validation du stage + Encadrem

ent clinique 

12 
12 

C
2i C

ertificat Inform
atique &

 
Internet 

- 
5 com

pétences im
posées 

Validation sur plateform
e PIX

5 
- 

- 

*Service Sanitaire : 2  3 ECTS, Form
ation, Thém

atiques retenues : Projet de prévention prim
aire SP- Prévention infantile -A

ddictions- V
accinations – C

ontraception et 
Prévention des IST 
4 *Service Sanitaire : 1 EC

TS, A
ction 

5 Si non validé, l’étudiant ne peut obtenir le D
FG

SM
a. Il peut cependant être autorisé par le jury à passer en SM

a 4, le C
2i devant être validé sur le deuxièm

e cycle. 



C
ycle M

aster 1
ère année : SM

a4
Pour être adm

is en SM
a5, les étudiants doivent valider, au décours des deux sessions d’exam

ens, les U
E théoriques et les U

E cliniques de S
M

a4. 
Les étudiants ne validant pas la SM

a4 redoublent et doivent valider de nouveau la totalité des U
E cliniques et théoriques. 

U
E 

EC
TS 

Elém
ents C

onstitutifs (EC
) de l’U

E 
Evaluation 

EC
TS/sem

estre 
M

odalité 
N

om
bre & type 

S 1 
S 2 

1 O
bstétrique, M

aïeutique, 
D

iagnostic anténatal, 
M

édecine fœ
tale, D

ém
arche 

clinique 

11 
 EC

 1 O
bstétrique, M

aïeutique 
 EC

 2 D
ém

arche clinique 

CONTROLE CONTINU 

au m
oins 5 épreuves écrites + 1 épreuve orale 

7 
4 

2 N
éonatologie, pédiatrie 

6 
 EC

 N
ouveau-né présentant une pathologie 

au m
oins 3 épreuves écrites 

4 
2 

3 G
ynécologie, Santé 

génésique des fem
m

es 
2 

 EC
 Santé génésique des fem

m
es 

au m
oins 2 épreuves écrites 

0 
2 

4 Pharm
acologie 

4 
 EC

 1 Thérapeutiques m
édicam

enteuses 
 EC

 2 Pharm
acovigilance et toxicologie 

au m
oins 2 épreuves écrites 

2 
2 

5 Sciences hum
aines et 

sociales, D
roit, Econom

ie, 
M

anagem
ent, Langue 

étrangère 

4 
 EC

 1 Psychologie 
 EC

 2 D
roit 

 EC
 3 Langue étrangère : Anglais 

 au m
oins 1 épreuve écrite 

 au m
oins 1 épreuve écrite 

 au m
oins une épreuve écrite et/ou orale 

2 
2 

6 Santé publique 
4 

 EC
 1 Systèm

es de Santé 
 EC

 2 Problèm
es de Santé publique 

au m
oins 2 épreuves écrites 

2 
2 

R
 R

echerche 
3 

 M
éthodologie de la recherche 

au m
oins 1 épreuve écrite + 1 ED

 noté 
1 

2- 

M
 M

ém
oire 

2 
Projet de recherche 

Epreuve 
finale 

Introduction à l’étude 
0 

2 

C
 C

linique 
23+1* 6 
22+2 

 EC
 1 Suivi Prénatal 

 EC
 2 Suivi Pernatal 

 EC
 3 Suivi Postnatal 

 EC
 4 Planification, surveillance gynécologique 

 Validation des stages + 1 encadrem
ent clinique + 6 

vacations d’échographie + 6 vacations de PN
P

78 
 Validation des stages + 1 travail personnel 
 Validation des stages + 1 encadrem

ent clinique 
 Validation du stage 

12 
12 

6 *Service Sanitaire : 1  2 ECTS, A
ction, Thém

atique retenue : C
ontraception – Prévention des IST- Prévention m

aterno-infantile SD
C

 
7 PN

P : Préparation à la N
aissance et à la Parentalité 

8 Les vacations sont réalisées pendant le stage de consultations ou réparties sur l’année universitaire 



C
ycle m

aster 2èm
e année : SM

a5 
Pour valider la SM

a5, les étudiants doivent valider, au décours des deux sessions d’exam
ens, les U

E théoriques et les U
E cliniques de S

M
a5. 

Les étudiants ne validant pas la Sm
a5 redoublent et doivent valider de nouveau la totalité des U

E cliniques et théoriques. 
C

ependant si leur m
ém

oire a été soutenu avec succès et « validé », ils gardent le bénéfice de cette validation. 

U
nités d’Enseignem

ent 
EC

TS 
Elém

ents C
onstitutifs (EC

) de l’U
E 

Evaluation 
EC

TS/sem
estre 

M
odalité 

N
om

bre & type 
S 3 

S 4 
1 O

bstétrique, M
aïeutique, 

D
iagnostic anténatal, 

M
édecine fœ

tale, D
ém

arche 
clinique 

5 
 EC

 1 O
bstétrique, M

aïeutique 
 EC

 2 D
iagnostic anténatal 

CONTROLE CONTINU 

au m
oins 4 épreuves écrites 

1 travail personnel (rendu écrit et présentation 
orale) 

3 
2 

2 N
éonatologie, pédiatrie 

3 
 EC

 N
ouveau-né présentant une pathologie 

au m
oins 3 épreuves écrites 

2 
1 

3 G
ynécologie, Santé 

génésique des fem
m

es, AM
P 

2 
 EC

 1 Assistance m
édicale à la procréation 

 EC
 2 Sexologie 

 EC
 3 Violences faites aux fem

m
es 

au m
oins 3 épreuves écrites 

1 
1 

5 Sciences hum
aines et 

sociales, D
roit, Econom

ie, 
M

anagem
ent, Langue 

étrangère 

4 
 EC

 1 Psychiatrie 
 EC

 2 D
roit & législation professionnelle 

 EC
 3 Econom

ie & m
anagem

ent 

au m
oins 3 épreuves écrites 

1 travail personnel écrit et/ou oral 
3 

1 

PP Parcours personnalisé 
12 

Parcours librem
ent choisi 

Selon les m
odalités de validation de chaque parcours 

6 
6 

M
 M

ém
oire 

4 
Projet de recherche 

Epreuve 
finale 

M
ém

oire de fin d’études
9 

- 
4 

C
 C

linique 
30 

 EC
 1 Suivi Prénatal 

 EC
 2 Suivi Pernatal 

 EC
 3 Suivi Postnatal 

 EC
 4 Planification, surveillance gynécologique 

 Validation des stages + 6 vacations de PN
P

10 
 Validation des stages + 1 travail personnel 
 Validation des stages 
 Validation des stages 

15 
15 

C
SC

T C
ertificat de Synthèse 

C
linique et Thérapeutique 

- 
C

onnaissances et com
pétences de la SF 

Epreuve 
finale 

1 épreuve clinique associée à 1 épreuve orale 
1 épreuve écrite

11 
- 

- 

9 Lors de la validation, une m
ention est attribuée allant de « assez bien » à « très bien avec félicitations du jury ». 

10 R
éalisées pendant le stage prénatal ou réparties sur l’année universitaire 

11 M
inim

um
 12/20 exigé 



Service Sanitaire 

d’enseignem
e

Préparation d’un dossier ciblé sur l’action ou les 

Préparation d’un dossier ciblé sur l’action ou les 

Préparation d’un dossier ciblé sur l’action ou les 

Validation de l’action

1 sem
aine pour effectuer l’action selon le dom

aine choisi 

1 sem
aine pour effectuer l’action selon le dom

aine choisi 

12 1 sem
aine de stage = 1 EC

TS 
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