
 
 

 

 

 

PARIS 12 (Université Paris Est Créteil) UPEC 

PRESENTATION 

Coordonnées 
8, rue Général Sarrail 94010 Créteil Cedex 

http ://www.medecinegen-creteil.net  
http://medecine.u-pec.fr/  

Directeur du 
DMG 

Directeur : Pr Vincent RENARD 
v.renard@u-pec.fr 

4 chefs de clinique actuellement 

Coordonnées du  
secrétariat 

- Pédagogique : Anne-Marie FORGEAS : 01 49 81 37 21 
/ departement.medecine.generale@u-pec.fr  
- Scolarité : Bureau 1004 (1er étage) / 
scolarite.medecine.generale@u-pec.fr / 01 49 81 35 06 

VALIDATION DU 
DES 

Contenu du 
portfolio 

La compilation des différents journaux de bord 
constitue le mémoire ainsi que les différents travaux 
facultaires :  
- RSCA : 1 par stage, sauf chez le praticien : 2  
- Journal de Bord  (diminution drastique du nombre de 
trace en 2013) : 19 traces d’apprentissage d’une page 
lors de chaque stage hospitalier, 40 lors du stage 
ambulatoire. 
- Autres cours (exposé + synthèse de cours) : 3 RSCE par 
an (thèmes donnés par la fac), 2 présentations en 
gestes techniques et en communication sur les 3 ans, 1 
présentation de santé publique par an (dépistage-
prévention-éducation thérapeutique) 

 COURS 

Lieu Faculté de Créteil (cf adresse ci-dessus) 

Horaires, jours 
Variables (durée de 2 à 4 heures), entre 14 à 19h en 
général, 1 cours toutes les 1 à 2 semaines en moyenne 
(jours à choisir en début d’année par l’étudiant). 

Organisation 

- Cours obligatoires spécifiques à chaque année, à 
rattraper l'année d'après si absence 
- En petits groupes ;  Rarement promo entière. 
- Certains cours vont par 2 (exposition du  
problème/cas au premier cours, présentation des 
recherches faites par chacun et synthèse au cours 
suivant) 

Méthode 
d'enseignement 

Paradigme d’apprentissage. Aucun cours magistral. Les 
recherches sont faites par l’étudiant (aucun cours 
magistral) d’après une situation authentique et vécue 
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ou présentée comme telle. Présentation orale, écrite, 
diapo selon le cours (écrite pour le journal de bord). 
Toutes les recherches sont intégrées au mémoire. 

TUTORAT 

Attribution 

- Attribués par la fac, tuteurs quasiment tous affiliés au 
DMG (maitres de stage des Universités (MSU), chefs de 
clinique, maitres de conférences ou professeurs).  
- Nettoyage récent des « anciens tuteurs ». 

Rencontre et 
relation 

- Avec le Tuteur : entretiens individuels sur les traces, le 
plan de carrière, les difficultés en stage, le tuteur valide 
les journaux de bord au fur et à mesure dans la 
perspective du mémoire ; 3-4 rencontres par an, en 
fonction des tuteurs, rencontres ou échange sur le site 
du DMG (interface d'échange tuteur/tutoré).  
- Cours de Tutorat en binôme en T1 pour apprendre 
l’écriture des traces d’apprentissage. X3  
- Cellule Tutorat si besoin en individuel 

STAGE 
AMBULATOIRE 

Modalités  

- Niveau 1 : entre le 1er et le 3e semestre, par ordre 
d'ancienneté et de classement ECN dans chaque 
promo, tous les postes doivent être pris, une 
convocation est envoyée aux internes concernés 
chaque semestre. 
- SASPAS : en 3ème année pour tous ceux qui le veulent  
(pour le moment aucun refus) 
- MSU triés sur le volet ++ et formés 

Localisation  
Répartis dans l'est parisien : 77, 91, 94, quelques-uns 

dans Paris 

Spécificités et 
formation 
théorique  

- Evaluation des praticiens sur le site de la fac  
- Niveau 1 : Séances d’échanges de pratiques, groupes 
type Balint ; 7 matinées en Planning familial (CPEF), 7 
en PMI, 1 en Espace Des Solidarités sont obligatoires 
- SASPAS : Gestes et techniques, cercle de lecture ; 1 
garde/mois 20h-00h en SAMI (maison médicale de 
garde) 
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