SESSION D’EVALUATION DU MODULE 11A – DFASM3
Synthèse clinique et thérapeutique
Session d’Evaluation N°2
Ÿ VENDREDI 03 DECEMBRE 2021 / APRES-MIDI
Examen sur tablette électronique :
Référence épreuve ‘TAG’ = 11A.déc.21
- Heure d’appel : 13h30
- Durée de l’épreuve : 3h00
- Horaire de composition : 13h45 à 16h45
- Nombre de questions :
- 5 DP (Dossier Progressif) de 30mn chacun, notés sur 2 et comportant :
- 15 questions* (QRU/question à réponse unique et/ou QRM/question à réponse multiple)
- 30 QI* (question isolée) (QRU/question à réponse unique et/ou QRM/question à réponse
multiple), notées sur 0.40
* Chaque question et chaque QI (question isolée) comporte 5 items (de A à E)
N.B. : L’évaluation n°1 est notée sur 2.40. Toute note inférieure à 3 sur 7.20 à l’ensemble des
3 évaluations est éliminatoire.
Nombre de candidats : 288 candidats
SALLE D’EXAMEN
PETIT AMPHITHEATRE
de : ABERGEL Anaël
à : HABIP GATENYO Denis

Nbre

RESPONSABLE DE
SURVEILLANCE

ASSISTANTS DE
SURVEILLANCE

106 c.

(1)

GRAND AMPHITHEATRE
de : HADJI William
à : SASPORTES Capucine
Bât. 3 – salle 413 – 4e étage
de : SCHAEFFER Louis Jean
à : Z USSY Alison (1)

134 c.

48 c.

+ Auditeurs libres ayant fait la demande (autorisés à composer) (il faut signaler sa demande de participation à
chefscol.medecine@unistra.fr début novembre)
(1) Aucun nom supplémentaire ne pourra être rajouté en début d’examen, compte tenu des épreuves sur
tablette. Les étudiants ayant des examens du DFASM3 à passer sont priés de vérifier que leur nom figure bien
sur le tableau « liste d’appel DFASM3 – EVALUATION N°1 de NOVEMBRE 2021 » consultable sur le site avec
l’arrêté des examens. Toute inexactitude est à signaler rapidement par courriel à
joelle.wissenmeyer@unistra.fr
(B) Les responsables de salle sont priés de VENIR RETIRER le Procès-verbal, au plus tard à 13h15, avant
de procéder à l'appel des étudiants, au bureau n°5 du Service de la Scolarité (Faculté de Médecine, rez-dechaussée). Ils sont priés de RESPECTER scrupuleusement les horaires de début et de fin d'épreuves.

