Le 5 février 2016
Communiqué de presse
Epreuves supplémentaires ECNi

Une demidemi- journée qui avait un double objet
À la demande de la Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et
du Secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche :
•

permettre aux équipes du CNG d’apprécier, avec ses prestataires, les
fonctionnalités de l’outil informatique et de l’environnement technique. En effet, les
épreuves proposées lors de cette demi-journée - comme les ECNi-tests de
décembre 2015 - ne constituaient pas des « épreuves blanches » mais étaient
l’occasion d’évaluer la nouvelle application ECNi afin de sécuriser l’organisation de
la deuxième série d’épreuves-tests de mars et des épreuves définitives de juin 2016.

•

permettre aux étudiants de se familiariser avec la nouvelle application ECNi mise à
disposition des Universités/Facultés de médecine par le CNG, corrigée suite aux
dysfonctionnements recensés au cours de la première série d’ECNI-tests de
décembre 2015 ainsi qu’avec les formats d’épreuves qui seront désormais ceux des
ECNi. L’application intègre également des améliorations demandées par le Jury
national, le Conseil scientifique en médecine, les Présidents et responsables des
centres d’épreuves, les représentants des étudiants et certains d’entre eux.

Les objectifs sont atteints
Avec un taux de participation de 66% à 77% selon la nature des épreuves, les étudiants se
sont particulièrement mobilisés aujourd’hui. Les trois épreuves : questions isolées (40 QI),
dossiers cliniques progressifs (3 DCP) et lecture critique d’article scientifique (1 LCA) se
sont bien déroulées dans les 34 centres d’épreuves, sous la haute autorité du Président et
de la Vice-Présidente du Jury national sur la base des sujets élaborés par le conseil
scientifique et ses experts, tous très investis dans le soutien et l’accompagnement de ce
projet d’ambition nationale.
Comme il le leur avait été demandé, les présidents et responsables des centres d’épreuves
se sont attachés à faire remonter les difficultés résiduelles repérées, liées notamment à la
connexion Wifi, à la distribution et à la configuration de certaines tablettes, ou encore à des
anomalies mineures d’affichage et de surlignage lors de l’épreuve de lecture critique
d’article scientifique (LCA).
Afin d’optimiser et de sécuriser l’ensemble du dispositif, en prévision des épreuves-tests
de mars et des ECNi officielles de juin 2016, chaque signalement sera analysé par le CNG et
les ajustements nécessaires seront proposés par ses prestataires qui ont démontré à
l’occasion de cette demi-journée leur professionnalisme et leur engagement, contribuant
au déroulement globalement satisfaisant de cette session.
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Le CNG invite les étudiants à donner leur avis
Un questionnaire est mis à disposition des étudiants afin de recueillir leur avis sur le
déroulement de cette demi-journée d’épreuves supplémentaires et d’évaluer les
fonctionnalités de l’application informatique.
Par ailleurs, un bilan complet de cette session sera communiqué dès que possible. Il
tiendra compte des observations formulées par les deux Ministères concernés, les
Présidents d’Université, les Présidents et responsables des centres d’épreuves, le jury
national, le Conseil scientifique en médecine et les représentants des étudiants.

Les chiffreschiffres- clés
•
•
•

Universités/Facultés de médecine participantes : 34 centres d'épreuves
Nombre d’étudiants inscrits : 8 328
Nombre d’étudiants
d’étudiants présents :
-épreuve des questions isolées (QI) : 6427 (77%)
-épreuve de dossiers cliniques progressifs (DCP): 6313 (76%)
-épreuve de lecture critique d’article scientifique (LCA) : 5508 (66%)

À propos du CNG
Établissement public administratif sous tutelle du Ministre chargé de la santé, les
principales missions du Centre national de gestion (CNG) sont les suivantes :
•

•
•
•
•
•

la modernisation de la gestion des praticiens hospitaliers, personnels enseignants et
hospitaliers pour la partie hospitalière de leur activité, des directeurs d’hôpital, des
directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social et des directeurs des
soins ;
l’accompagnement des praticiens et directeurs pour une mobilité, un repositionnement
ou une nouvelle orientation professionnelle ;
l’organisation de 19 concours nationaux médicaux et administratifs, dont les ECNi pour
les étudiants en médecine ;
La gestion administrative et financière de divers professionnels rattachés
(professionnels en surnombre, en recherche d’affectation, conseillers généraux des
établissements publics de santé …)
le fonctionnement des commissions nationales et la gestion des autorisations
d’exercice des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes à diplôme
européen ou hors Union européenne ;
La gestion et le financement des contrats d’engagement de service public pour les
étudiants et internes en médecine et les étudiants en odontologie.
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