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Note à l’intention des candidats
Vous allez recevoir votre convocation, mentionnant les dates et horaires de l’épreuve, ainsi
que les noms de vos rapporteurs. Vous trouverez ci-joint les conditions de déroulement des
épreuves.
Déroulement général des épreuves
Les épreuves auront lieu Mercredi 12 avril 2017 et jeudi 13 avril 2017 (selon l'horaire
indiqué sur la convocation de chacun des candidats) à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière,
Arrivez un quart d'heure avant l'heure officielle de convocation.
Pour chaque candidat, il sera procédé successivement à :
 Par le Jury : audition des deux rapporteurs, discussion, choix de trois questions à tirer au
sort pour l’exposé didactique (épreuve pédagogique). Ces questions porteront sur les
domaines d’intérêt du candidat.
 Tirage au sort par le candidat de l’une des questions.
 Préparation de l’épreuve pédagogique (1 heure)
Une heure est laissée au candidat pour préparer son cours de 25 minutes : niveau M1/UE7
(DFASM) pour les candidats PU-PH, niveau L2/L3 (SFGSM) de médecine pour les candidats
MCU-PH.
Des ouvrages d’enseignement seront mis à la disposition des candidats.
Les candidats sont autorisés à apporter un ordinateur personnel comme source
documentaire.
Le support de présentation sera informatique : présentation PowerPoint à préparer sur place
pour l'épreuve pédagogique et préparée à l'avance pour la présentation des activités
passées et du projet.
Il vous est demandé d’apporter une clé USB pour le transfert des documents dans
l'ordinateur connecté au vidéoprojecteur.
J’attire votre attention sur le fait que l’objectif de l’épreuve pédagogique est d’évaluer (1) vos
capacités didactiques et non l’étendue de vos connaissances, (2) votre aptitude à préparer et
réaliser une présentation pédagogique personnelle sur un thème défini immédiatement avant
l’épreuve.
 Présentation par le candidat (40 minutes)
- Activités antérieures et projets (pédagogique, hospitalier, recherche) : 15 minutes maximum
- Exposé didactique : 25 minutes maximum
 Discussion du candidat avec les membres du Jury
 Délibération du Jury.
 Annonce des résultats au candidat.
Professeur Jean-François NICOLAS
Président du Jury
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