Le 9 mars 2016

Objet : Point sur le déroulement des ECNi-tests de ce jour - Épreuve de LCA

Chères étudiantes, chers étudiants
Vous avez participé, ce matin, à l’épreuve de LCA qui a dû être suspendue à 11h, sur
décision du président du Jury, en lien avec le Président du Conseil scientifique en médecine.
Bien que les 34 centres d’examen soient parvenus à se connecter sans encombre à 9h03,
heure du démarrage de l’épreuve, plusieurs d’entre eux ont constaté, à partir de 9h30 des
blocages sur certaines tablettes. De ce fait, les étudiants concernés n’étaient plus en mesure
de composer.
Il convient de préciser que cette épreuve était testée pour la première fois dans les
conditions réelles avec les deux sujets prévus réglementairement. Les nombreux
mouvements liés à son extrême technicité (ouverture simultanée des 2 sujets, usage de
plusieurs onglets, fonction de surlignage…) ont généré une saturation des droits d’accès.
Le CNG a immédiatement demandé au prestataire de réévaluer de façon exponentielle les
droits correspondants. Toutefois, le délai d’activation des droits nécessitait un temps
d’attente qui n’était pas compatible avec le maintien de l’épreuve de LCA ce matin, compte
tenu du délai restant à courir jusqu’à la fin de l’épreuve. Le jury a donc décidé de la reporter
à demain en utilisant les sujets de secours.
La relance technique a été assurée dans cette nouvelle configuration quelques minutes
après pour en tester l’opérationnalité. Je vous précise que les capacités des serveurs
applicatifs et du réseau RENATER qui ont aussi été contrôlés ne sont pas en cause.
L’épreuve de Dossiers cliniques progressifs (DCP) prévue cet après-midi (14-17h) est
maintenue.
Chères étudiantes, chers étudiants, je vous présente toutes mes excuses pour ce regrettable
incident et vous assure que tout est mis en œuvre pour que l’épreuve de LCA, que je sais
particulièrement sensible pour vous, puisse se dérouler dans les meilleures conditions.
Bien à vous
Danielle TOUPILLIER, directrice générale du CNG

