FACULTÉ DE MÉDECINE

DATES DES EPREUVES

JEUDI 02 SEPTEMBRE
2021
(Matin à 9h00)

JEUDI 02 SEPTEMBRE
2021
(Après-midi à 14h00)

LUNDI 06 SEPTEMBRE
2021
(Matin à 10h00)

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020/2021

DFGSM3 - SEPTEMBRE 2021
DISCIPLINES

HEURE
D'APPEL

DUREE DE
L'EPREUVE

HORAIRE DE
COMPOSITION

G1G – EP Agents infectieux,
hygiène
Ecrit (D)
(note sur 60) NE : 18

9h00

1h00

9h15 à 10h15

10h20

0h30

10h30 à 11h00

1 QT à choisir parmi 2 questions proposées

11h10

0h15

11h15 à 11h30

- 10 QROC/QCM (C)

G1H – EP Psychologie médicale
Ecrit (D)
(note sur 20) NE : 6
G1I – EP Pathologie générale
Ecrit
(note sur 10) NE : 3

NOMBRE DE QUESTIONS
3 QT, chaque QT pouvant être remplacée par
15 QCM ou 20 QCD ou 10 QROC ou 2 QRC ; 2
QCM = 3 QCD ou 3 QCM = 2 QROC. (C) (E)

G1A : Biopathologie
moléculaire, cellulaire et
tissulaire, illustrations et
moyens d’explorations
Ecrit (D)
(notée sur 60) (NE : 18)

14h00

1h00

14h15 à 15h15

3 QT, chaque QT pouvant être remplacée par
15 QCM ou 20 QCD ou 10 QROC ou 2 QRC ; 2
QCM = 3 QCD ou 3 QCM = 2 QROC. (C) (E)
Dont 1 QRC d’Anatomie Pathologique (s/9)
+ pour mémoire :
- contrôle cont. D’Anatomie pathologique (s/3)
- TP de Biophysique/oral (s/3)

G1C : Oncologie fondamentale
Ecrit (D)
(notée sur 10) (NE : 3)

15h20

0h30

15h30 à 16h00

- 10 QROC/QCM, notées sur 5 (B
) (C)
- 1 QRC de 10 minutes, notée sur 5

G1D : Bases moléculaires,
cellulaires et tissulaires des
traitements médicamenteux
Ecrit (D)
(notée sur 15) (NE : 4.5)

16h10

0h40

16h20 à 17h00

2 QT, chaque QT pouvant être remplacée par
15 QCM ou 20 QCD ou 10 QROC ou 2 QRC ; 2
QCM = 3 QCD ou 3 QCM = 2 QROC. (C) (E)

G1B : Tissu sanguin et système
immunitaire (F)
Ecrit (D)
(notée sur 50) (NE : 15)

10h00

0h40

10h15 à 10h55

3 QT, chaque QT pouvant être remplacée par
15 QCM ou 20 QCD ou 10 QROC ou 2 QRC ; 2
QCM = 3 QCD ou 3 QCM = 2 QROC. (C) (E)

11h00

0h20

11h05 à 11h25

1 QT, chaque QT pouvant être remplacée par
15 QCM ou 20 QCD ou 10 QROC ou 2 QRC ; 2
QCM = 3 QCD ou 3 QCM = 2 QROC. (C) (E)

11h30

0h20

11h40 à 12h00

1 QT, chaque QT pouvant être remplacée par
15 QCM ou 20 QCD ou 10 QROC ou 2 QRC ; 2
QCM = 3 QCD ou 3 QCM = 2 QROC. (C) (E)

G1E : Génétique médicale
Ecrit (D)
(notée sur 30) (NE : 9)
G1F : Sciences humaines et
sociales 3
Ecrit (D)
(notée sur 15) (NE : 4.5)

(C) Examens sur ‘papier’. Les étudiants doivent se munir outre leur stylo à encre, d’un crayon à papier noir HB et d’une gomme plastique blanche neuve.
(D) Certaines des questions peuvent porter sur le programme des travaux pratiques et/ou des travaux dirigés.
(E) Notation des QCD : + 1 si réponse juste ; - 1si réponse fausse ; 0 si absence de réponse (uniquement si l’examen se déroule en septembre 2021 sur ‘papier’ en fonction de l’évolution de la situation sanitaire).
NE : Note éliminatoire (si inférieure à la note indiquée)

FACULTÉ DE MÉDECINE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020/2021

DFGSM3 – TABLEAU DE SURVEILLANCE DES EXAMENS- SESSION SEPTEMBRE 2021
(Cf. page 6 pour les horaires de composition et cf. instructions de surveillance pages 3, 4, 5)
AMPHITHEATRES A
SURVEILLER

FORUM Salle 212 – 1er étage
Groupe Unique

d

d

NOMBRE DE
CANDIDATS

16 c.

RESPONSABLES DE SALLE

ASSISTANTS DE
SURVEILLANCE

DATES DE SURVEILLANCE
JEUDI 02
SEPTEMBRE 2021
(Matin) (de 9h00 à 12h00)

FORUM Salle 212 – 1er étage
Groupe Unique

9 c.

JEUDI 02
SEPTEMBRE 2021
(Après-midi) (de 14h00 à 17h00)

FORUM Salle 212 – 1er étage
Groupe Unique

11 c.

LUNDI 06
SEPTEMBRE 2021
(Matin) (de 10h00 à 12h00)

(B) Les responsables de salle sont priés de VENIR retirer les cahiers et questionnaires d’examen, environ ¼ d’heure avant de procéder à l’appel des étudiants, au Bureau N°
5 du Service de la Scolarité (Faculté de Médecine, rez-de-chaussée). Ils sont priés de respecter scrupuleusement les horaires d’appel de début et de fin des épreuves (figurant
à la page 6 de l’arrêté d’examen).

DFGSM3 - SEPTEMBRE 2021
I – G1G – TP DE BACTERIOLOGIE (0c) - DE PARASITOLOGIE (0c) – DE VIROLOGIE (13c) ou
D’HYGIENE (7c)
Pour plus de précisions sur la date, le lieu et l’horaire du rattrapage du TP : contactez-le(s) secrétariat(s) de
l’institut(s) concerné(s), au plus tard le : Vendredi 03 septembre 2021.
 Cette validation est exigée pour le passage en DFASM1.
II – G2 – UE ANATOMIE SUR LE VIVANT – ORAL (3 candidats)
Rappel : l’examen de rattrapage a eu lieu en session 1 - 2021.
Pour plus de précisions sur la date, le lieu et l’horaire éventuel d’un autre examen de rattrapage :
Contactez-le(s) enseignant(s) de l’institut d’anatomie : au plus tard le : Vendredi 03 septembre 2021.
 Cette validation est exigée pour le passage en DFASM1.
III – G9 – LANGUE 2 / ANGLAIS – ORAL (1 candidat)
Lieu : Centre de Ressources de Langues – Bâtiment 3 / 6ème étage
Les candidats devront déposer leurs travaux, dans une enveloppe au nom des enseignants du CRL, à l’accueil
du bâtiment de la Faculté de Médecine au plus tard le : Jeudi 02 septembre 2021.

La validation du groupe d’enseignement G9 est exigée pour le passage en DFAMS1.
IV - G8 : C2i - Niveau 2 « Métiers de la Santé » - Groupe unique (8 candidats)
MARDI 07 SEPTEMBRE 2021 à 10h00 (Après-midi) – à 14h00 (appel)
 Examen sur poste informatique (salle 107 – Forum) à partir de questions à choix unique ou multiples (sur Moodle)
- Durée : 0h30 de composition.
Nombre de candidats : 7 candidats (C2i Niv. 2)
NOMBRE DE
RESPONSABLES
ASSISTANTS
AMPHITHEATRE A SURVEILLER
CANDIDATS
DE SALLE
DE SURVEILLANCE
FORUM – Salle 107 - RDC
Groupe Unique
7 c.
NEANT
-

C2i niv. 2 : de 14h00 à 14h45

V – G3 - MODULE LCA1 – LECTURE CRITIQUE D’ARTICLE- Groupe unique (12 candidats)
MARDI 07 SEPTEMBRE 2021 (Après-midi) – à 15h00 (appel)
 Examen à partir de questions à choix unique ou multiples (QRM et ou QRU) – (C)
Format ‘papier’ - Durée : 0h30 de composition.
Cette validation est exigée pour le passage en DFASM1.
Nombre de candidats : 12 candidats (LCA1)
NOMBRE DE
AMPHITHEATRE A SURVEILLER
CANDIDATS
FORUM– Salle 212 – 1er étage
Groupe Unique
LCA1 : de 15h00 à 15h45

12c. LCA1

RESPONSABLES
DE SALLE

ASSISTANTS
DE SURVEILLANCE

NEANT

(B) Les responsables de salle sont priés de VENIR RETIRER le Procès-verbal, au plus tard à 14h45, avant de
procéder à l'appel des étudiants, au bureau n°5 du Service de la Scolarité (Faculté de Médecine, rez-de-chaussée). Ils
sont priés de RESPECTER scrupuleusement les horaires de début et de fin d'épreuves.

ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES I ET II / MEDECINE
DFGSM2 et DFGSM3
VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 (Après-Midi)
A. EC05 – INSTITUTION HOSPITALIERE (2 candidats)
- Heure d’appel : 14h00
- Durée de l’épreuve : 1h00
- Horaire de composition : 14h15 à 15h15
- Nombre de questions : 2 ou 3 QRC
B. EC09 – LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE / LSF (3 c.)
- Heure d’appel : 14h00
- Durée de l’épreuve : 1h00
- Horaire de composition : 14h15 à 15h15
Répartition pour les 2 épreuves ci-dessus : (EC05 : - 2 c.+EC09 : 3 c.) GROUPE UNIQUE
AMPHITHEATRE

NOMBRE DE
CANDIDATS

RESPONSABLE
DE SALLE

ASSISTANTS DE
SURVEILLANCE

FORUM– Salle 209 – 1er étage
Groupe Unique
EC05 : de 14h00 à 15h15
---------------------------EC09 : de 14h00 à 15h15

2 c. EC05
3 c. EC09

Dr (B)

NEANT

(B) Les responsables de salle sont priés de VENIR RETIRER les cahiers et questionnaires d'examen, au plus
tard à 13h45, avant de procéder à l'appel des étudiants, au bureau n°5 du Service de la Scolarité (Faculté de
Médecine, rez-de-chaussée).
C. EC08 – RECHERCHE CLINIQUE (0 candidats)
Néant :
- Heure d’appel :
- Durée de l’épreuve : 1h00
- Horaire de composition :
- Nombre de questions :
- 10 QCM (1) (2) (notées sur 06.50) (C)
- 1 QRC (notée sur 13.50) ‘
(C) Examens sur ‘papier’. Les étudiants doivent se munir outre leur stylo à encre, d’un crayon à papier
noir HB et d’une gomme plastique blanche neuve
D. EC07 - MEDECINE GENERALE (0 candidats) Néant :
ORAL : devant 2 jurys successifs (2 notes sur 10) de 15 mn chacun
Lieu : E. EC03 - CINEMA, LITTÉRATURE ET MEDECINE (0 candidats) Néant :
MEMOIRE : à remettre pour le 1er septembre 2021
EC12 – Médecine environnementale (1 candidat)
Contacter l’enseignant responsable au plus tard avant le 2 septembre 2021
F. ANGLAIS ET ALLEMAND (0 candidat) Néant :
ORAL : Travail personnalisé selon les résultats obtenus par l’étudiant au contrôle continu
Date à convenir avec le Centre de Ressources de Langues.

DFGSM3 - SEPTEMBRE 2021
G4/MODULE 09*: ATHEROSCLEROSE – HYPERTENSION – THROMBOSE
ECRIT
* La calculette n’est pas autorisée
MERCREDI 08 SEPTEMBRE 2021 (Matin) (noté sur 20)
Examen sur ‘papier’ :

Référence épreuve ‘TAG’ = 09. sept.21
- Heure d’appel : 10h00
- Durée de l’épreuve : 2h00
- Horaire de composition : 10h15 à 12h15
- Nombre de questions :
- 6 mini-DP (mini dossier Progressif) de 15 mn chacun, notés sur 15 et comportant :
- chaque mini-DP comporte de 7 à 8 questions (QRM/question à réponse multiple). Ainsi que deux miniDP représentent un total de 15 QRM. Au maximum 1 QRM peut être remplacée par 1 QROC (questions à
réponse ouverte et courte) nécessitant une réponse de 2 mots maximum ou d’une expression incompressible
ou 1 QZ (question zone à pointer)
- 15 QI (question isolées), notées sur 5
* Chaque question et chaque QI (question isolée) comporte 5 items (de A à E) (C)
(C) Examens sur ‘papier’. Les étudiants doivent se munir outre leur stylo à encre, d’un crayon à
papier noir HB et d’une gomme plastique blanche neuve

(1) Aucun nom supplémentaire ne pourra être rajouté en début d’examen. Les étudiants ayant des
examens du DFGSM3 à passer sont priés de vérifier que leur nom figure bien sur le tableau « liste
d’appel DFGSM3 – SEPTEMBRE 2021 » consultable sur le site avec l’arrêté des examens. Toute inexactitude
est à signaler rapidement par courriel à joelle.wissenmeyer@unistra.fr
Le passage dans l’année supérieure (en DFASM1) exige la validation de tous les modules et
des stages afférents aux DFGSM2 et DFGSM3. Aucune dette n’est autorisée.
Nombre de candidats : 42 candidats (1)
AMPHITHEATRE A SURVEILLER

NOMBRE DE
CANDIDATS

RESPONSABLES
DE SALLE

ASSISTANTS
DE SURVEILLANCE

FORUM – Salle 212 – 1er étage
Groupe unique (1)

42 c.

Pr (B)

Dr

(B) Les responsables de salle sont priés de VENIR RETIRER le Procès-verbal, au plus tard à 9h45, avant de
procéder à l'appel des étudiants, au bureau n°5 du Service de la Scolarité (Faculté de Médecine, rez-de-chaussée). Ils
sont priés de RESPECTER scrupuleusement les horaires de début et de fin d'épreuves.

DFGSM3 - SEPTEMBRE 2021
G5/MODULE 12A* – NEUROLOGIE ET NEUROCHIRURGIE
I – ECRIT

* La calculette n’est pas autorisée

MERCREDI 08 SEPTEMBRE 2021 (Après-midi) (noté sur 20)
Examen sur ‘papier’ :

Référence épreuve ‘TAG’ = 12A.sept.21

- Heure d’appel : 14h00
- Durée de l’épreuve : 1h30
- Horaire de composition : 14h15 à 15h45
- Nombre de questions :
- 4 mini-DP (mini dossier Progressif) de 15 mn chacun, notés sur 15 et comportant :
- chaque mini-DP comporte de 7 à 8 questions (QRM/question à réponse multiple). Ainsi deux mini-DP
représentent un total de 15 QRM. Au maximum 1 QRM peut être remplacée par 1 QROC (questions à réponse
ouverte et courte) nécessitant une réponse de 2 mots maximum ou d’une expression incompressible ou 1 QZ
(question zone à pointer)
- 15 QI (question isolées), notées sur 5
* Chaque question et chaque QI (question isolée) comporte 5 items (de A à E) (C)
(C) Examens sur ‘papier’. Les étudiants doivent se munir outre leur stylo à encre, d’un crayon à
papier noir HB et d’une gomme plastique blanche neuve
Le passage dans l’année supérieure (en DFASM1) exige la validation de tous les modules et des stages
afférents aux DFGSM2 et DFGSM3. Aucune dette n’est autorisée.

II – Conservation des notes des demi-modules 12A ou 12B :
Les examens sanctionnant les demi-modules 12A et 12B sont distincts.
La validation de G5-G6 est acquise lorsque l’étudiant(e) obtient une note égale ou supérieure à 20 sur 40 sans note
éliminatoire. En cas de non-validation, le candidat devra repasser le demi-module concerné. En cas de nonvalidation du module 12, à l’issue de la session de juin, le candidat pourra néanmoins conserver pour septembre, le
cas échéant, le demi-module 12A ou 12B pour lequel il n’a pas obtenu la moyenne. Rappel : la note éliminatoire est
fixée à 10/20 en raison de la neutralisation du contrôle continu. En cas d’échec à l’issu de la session de septembre au
demi-module, la validation du demi-module 12A ou 12B reste définitivement acquise même en cas de redoublement
du DFGSM3.

(1) Aucun nom supplémentaire ne pourra être rajouté en début d’examen. Les étudiants ayant des
examens du DFGSM3 à passer sont priés de vérifier que leur nom figure bien sur le tableau « liste
d’appel DFGSM3 – SEPTEMBRE 2021 » consultable sur le site avec l’arrêté des examens. Toute inexactitude
est à signaler rapidement par courriel à joelle.wissenmeyer@unistra.fr
Le passage dans l’année supérieure (en DFASM1) exige la validation de tous les
modules et des stages afférents aux DFGSM2 et DFGSM3. Aucune dette n’est
autorisée.
Nombre de candidats : 50 candidats (1)
AMPHITHEATRE A SURVEILLER

NOMBRE DE
CANDIDATS

RESPONSABLES
DE SALLE

ASSISTANTS
DE SURVEILLANCE

Bâtiment 3 – Salle 413 – 4e
50 c.
étage
Groupe unique (1)
(B) Les responsables de salle sont priés de VENIR RETIRER le Procès-verbal, au plus tard à 13h45,
avant de procéder à l'appel des étudiants, au bureau n°5 du Service de la Scolarité (Faculté de Médecine,
rez-de-chaussée). Ils sont priés de RESPECTER scrupuleusement les horaires de début et de fin d'épreuves.

DFGSM3 - SEPTEMBRE 2021
G6/MODULE 12B* - APPAREIL LOCOMOTEUR
I – ECRIT
* La calculette n’est pas autorisée
JEUDI 09 SEPTEMBRE 2021 (Matin) (noté sur 20)
Examen sur ‘papier’ :

Référence épreuve ‘TAG’ = 12B.sept.21

- Heure d’appel : 10h00
- Durée de l’épreuve : 1h30
- Horaire de composition : 10h15 à 11h45
- Nombre de questions :
- 4 mini-DP (mini dossier Progressif) de 15 mn chacun, notés sur 15 et comportant :
- chaque mini-DP comporte de 7 à 8 questions (QRM/question à réponse multiple). Ainsi deux mini-DP
représentent un total de 15 QRM. Au maximum 1 QRM peut être remplacée par 1 QROC (questions à réponse
ouverte et courte) nécessitant une réponse de 2 mots maximum ou d’une expression incompressible ou 1 QZ
(question zone à pointer)
- 15 QI (question isolées), notées sur 5
* Chaque question et chaque QI (question isolée) comporte 5 items (de A à E) (C)
(C) Examens sur ‘papier’. Les étudiants doivent se munir outre leur stylo à encre, d’un crayon à
papier noir HB et d’une gomme plastique blanche neuve

II – Conservation des notes des demi-modules 12A ou 12B :
Les examens sanctionnant les demi-modules 12A et 12B sont distincts.
La validation de G5-G6 est acquise lorsque l’étudiant(e) obtient une note égale ou supérieure à 20 sur 40 sans note
éliminatoire. En cas de non-validation, le candidat devra repasser le demi-module concerné. En cas de non
validation du module 12, à l’issue de la session de juin, le candidat pourra néanmoins conserver pour septembre, le
cas échéant, le demi-module 12A ou 12B pour lequel il n’a pas obtenu la moyenne. Rappel : la note éliminatoire est
fixée à 10/20 en raison de la neutralisation du contrôle continu. En cas d’échec à l’issu de la session de septembre au
demi-module, la validation du demi-module 12A ou 12B reste définitivement acquise même en cas de redoublement
du DFGSM3.

(1) Aucun nom supplémentaire ne pourra être rajouté en début d’examen. Les étudiants ayant des
examens du DFGSM3 à passer sont priés de vérifier que leur nom figure bien sur le tableau « liste
d’appel DFGSM3 – SEPTEMBRE 2021 » consultable sur le site avec l’arrêté des examens. Toute inexactitude
est à signaler rapidement par courriel à joelle.wissenmeyer@unistra.fr
Le passage dans l’année supérieure (en DFASM1) exige la validation de tous les
modules et des stages afférents aux DFGSM2 et DFGSM3. Aucune dette n’est
autorisée.
Nombre de candidats : 80 candidats (1)
NOMBRE DE
RESPONSABLES
ASSISTANTS
AMPHITHEATRE A SURVEILLER
CANDIDATS
DE SALLE
DE SURVEILLANCE
GRAND AMPHITHEATRE
80 c.
Groupe unique (1)
(B) Les responsables de salle sont priés de VENIR RETIRER le Procès-verbal, au plus tard à 9h45,
avant de procéder à l'appel des étudiants, au bureau n°5 du Service de la Scolarité (Faculté de Médecine,
rez-de-chaussée). Ils sont priés de RESPECTER scrupuleusement les horaires de début et de fin d'épreuves.

DFGSM 3 - SEPTEMBRE 2021
G7/MODULE 13* – PATHOLOGIE PULMONAIRE ET THORACIQUE
ECRIT
* La calculette n’est pas autorisée
VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 (Après-Midi) (noté sur 20)
Examen sur ‘papier’ :

Référence épreuve ‘TAG’ = 13.sept.21

- Heure d’appel : 14h00
- Durée de l’épreuve : 1h25
- Horaire de composition : 14h15 à 15h40
- Nombre de questions :
- 4 mini-DP (mini dossier Progressif) de 15 mn chacun, notés sur 15 et comportant :
- chaque mini-DP comporte de 7 à 8 questions (QRM/question à réponse multiple). Ainsi deux mini-DP
représentent un total de 15 QRM. Au maximum 1 QRM peut être remplacée
par 1 QROC (questions à réponse ouverte et courte) nécessitant une réponse de 2 mots
maximum ou d’une expression incompressible ou 1 QZ (question zone à pointer)
- 12 QI* (question isolée), avec des données physiologiques à interpréter, en 0h15, notées sur 4.00
* Chaque question et chaque QI (question isolée) comporte 5 items (de A à E) (C)
(C) Examens sur ‘papier’. Les étudiants doivent se munir outre leur stylo à encre, d’un crayon à
papier noir HB et d’une gomme plastique blanche neuve

(1)Aucun nom supplémentaire ne pourra être rajouté en début d’examen. Les étudiants ayant
des examens du DFASM1 à passer sont priés de vérifier que leur nom figure bien sur le tableau
« liste d’appel DFGSM3 – SEPTEMBRE 2021 » consultable sur le site avec l’arrêté des examens. Toute
inexactitude est à signaler rapidement par courriel à joelle.wissenmeyer@unistra.fr
Le passage dans l’année supérieure (en DFASM1) exige la validation de tous les modules et
des stages afférents aux DFGSM2 et DFGSM3. Aucune dette n’est autorisée.
Nombre de candidats : 29 candidats (1)
AMPHITHEATRE A SURVEILLER
FORUM Salle 212 – 1er étage

NOMBRE DE
CANDIDATS

RESPONSABLES
DE SALLE

ASSISTANTS
DE SURVEILLANCE

29 c.

Groupe unique (1)
(B) Les responsables de salle sont priés de VENIR RETIRER le Procès-verbal, au plus tard à 13h45, avant de
procéder à l'appel des étudiants, au bureau n°5 du Service de la Scolarité (Faculté de Médecine, rez-de-chaussée). Ils
sont priés de RESPECTER scrupuleusement les horaires de début et de fin d'épreuves.

