Paris, le 9 décembre 2015

Information
sur la troisième journée des épreuves-tests des ECN sous forme
informatisée (ECNi)

Les épreuves qui se sont déroulées du 7 au 9 décembre 2015 ont permis de tester le
dispositif organisationnel et informatique des ECNi en grandeur nature, mais n’ont pu
permettre d’évaluer comparativement les connaissances des étudiants.
Les deux premières journées d’épreuves-tests organisées les 7 et 8 décembre 2015 ont mis
en évidence des dysfonctionnements importants sur l’application informatique ECNi du CNG,
et non des problèmes capacitaires des serveurs dont le nombre a été doublé (de 10 à 20)
après la première épreuve du 7 décembre. Ainsi, l’épreuve de lecture critique d’article du 9
décembre a nécessité l’utilisation seulement de 20% de la capacité globale des serveurs.
Après correction des anomalies identifiées sur l’application informatique le 8 décembre, la
troisième épreuve organisée ce matin, portant sur la lecture critique d’article scientifique, a
été menée à son terme sans interruption. Ainsi, 6580 étudiants ont pu tester cette épreuve
sur la base d’un article scientifique avec 15 questions.
Le jury national, en lien avec les responsables des 34 centres d’épreuves et l’Association
nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF) a décidé de faire passer une
épreuve supplémentaire cet après-midi. 3720 étudiants de 33 facultés de médecine ont
composé une épreuve complète d’une durée de 3 heures portant sur des dossiers cliniques
progressifs (DCP), sans incident majeur.
Le CNG, responsable du pilotage général de l’organisation des épreuves classantes
nationales sous la forme informatisée, présente ses excuses pour les dysfonctionnements,
désagréments et inconforts occasionnés aux étudiants et aux équipes facultaires
universitaires, en comprenant l’inquiétude que ces incidents ont suscitée.
Le jury national, le Conseil scientifique en médecine et le CNG remercient tous les étudiants
et toutes les équipes facultaires universitaires dont la participation à ces épreuves-tests a
permis de faire progresser de manière déterminante l’application informatique dédiée aux
ECNi.
Conscients de l’enjeu majeur que représentent les ECNi pour tous les étudiants et de leur
investissement majeur dans leur formation et dans la préparation à ces épreuves, ils
s’emploient d’ores et déjà à faire un point précis et exhaustif des procédures qui se sont
avérées satisfaisantes et de celles qui ont présenté des anomalies. Ce bilan complet sera
partagé dès que possible, avec tous les acteurs, notamment avec les Présidents
d’université, Doyens, responsables des centres d’épreuves et l’ANEMF, afin d’optimiser et
de sécuriser l’ensemble du dispositif, en prévision des épreuves-tests de mars 2016 et des
ECNi officielles de juin 2016.
Le jury national, le Conseil scientifique en médecine et le CNG remercient les étudiants et
les équipes facultaires universitaires pour leur esprit et leur participation très active aux
ECNi, examen d’ambition nationale, et ce malgré les difficultés rencontrées.
Le jury national,

Le Conseil scientifique en médecine,

Le CNG

