
 
 

 

 

 

PARIS 12 (Université Paris Est Créteil) UPEC 

PRESENTATION 

Adresse 
8, rue Général Sarrail 94010 Créteil Cedex 

http://medecine.u-pec.fr/accueil-fr/  

Directeur du 
DMG 

Directeur : Pr Vincent RENARD v.renard@u-pec.fr 
Référente locale de la coordination : 

Pr Laurence COMPAGNON 
laurence.compagnon@yahoo.fr  

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 ainsi 
que les différents travaux facultaires constitue le 
mémoire :  
- Journal de Bord : 15 traces d’apprentissage d’une 
page lors de chaque stage hospitalier, 25 lors du stage 
ambulatoire ; 
- 1 RSCA par stage ; 
- Autres productions liées aux cours (exposé + synthèse 
de cours) : 1 présentation en gestes techniques et en 
communication sur les 3 ans, 1 diaporama avec action 
de dépistage, jeux de rôles, 1 production en 
accompagnement de l’interne. 
Pour validation du DES, présentation du mémoire 
rassemblant les productions écrites. 

COURS 

Horaires, jours 
Variables (durée de 2 à 4 heures), entre 14 et 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 
(rattrapage difficile en cas d'absence), en petits 
groupes. 
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 

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

Attribution 

Tuteur attribué par la faculté, parmi des personnes 
quasiment toutes affiliées au DMG (maitres de stage 
des Universités (MSU), chefs de clinique, maitres de 
conférences ou professeurs). 

Rencontre et 
relation 

- Entretiens individuels avec le tuteur pour valider les 
journaux de bord au fur et à mesure dans la 
perspective du mémoire, évoquer le projet 
professionnel, les difficultés en stage ; 2-3 rencontres 
par an. 
- Séances de tutorat en petit groupe (environ 9 
étudiants), une fois par mois, en présence des tuteurs 
des étudiants, pour faire le point et aider à la 
réalisation du journal de bord. 

STAGE 
AMBULATOIRE 

Modalités  

- Niveau 1 : Réalisé le 1er ou 2ème semestre, choix par 
ordre d'ancienneté et de classement ECN dans chaque 
promotion, tous les postes proposés doivent être 
pourvus. 
3 jours de stage par semaine. 
Séances d’échanges de pratiques, groupes type Balint. 
Réalisation obligatoire de 6 matinées en Planning 
familial. 
 
- SASPAS : Réalisé en 3ème année. 
Maîtres de stage sélectionnés à partir des évaluations 
des internes. 
 
En plus : 3 terrains ambulatoires couplés femme-enfant 
disponibles. 

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 ; 6 matinées en Planning familial (CPEF). 
- SASPAS : Gestes et techniques, cercle de lecture. 
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Cette fiche-résumé a été réalisée par le SRP-IMG sur la base des informations recueillies auprès des 
internes. Elle est à titre indicatif et peut comporter des erreurs.       

 


