INFORMATION SUR LES EPREUVES
CLASSANTES NATIONALES EN MEDECINE
SOUS FORME INFORMATISEE
(ECNi )

PREMIERES EPREUVESEPREUVES-TESTS
- 7 AU 11 DECEMBRE 2015 -

er

1er Décembre 2015
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Préalablement aux Epreuves Classantes Nationales en médecine définitives qui se dérouleront
pour la première fois sous forme informatisée (ECNi)
(ECN i) du 20 au 24 juin 2016,
2016 deux ECNiECNi- tests ( la
première du 7 au 11 décembre 2015 et la deuxième du 7 au 11 mars 2016) seront organisées
dans des conditions les plus proches possibles des épreuves réelles pour :
- éprouver, par le biais de simulations en conditions optimales de fonctionnement, l’opérationnalité,
la robustesse et la sécurisation du nouveau dispositif mis en œuvre ainsi que les procédures de
sauvegarde et de secours,
- corriger tout dysfonctionnement et pallier les difficultés éventuellement rencontrées à cette
occasion,
- familiariser l’ensemble des candidats (étudiants, internes et auditeurs en médecine) venant des
Universités françaises et des autres pays européens, aux nouvelles modalités de passage de ces
épreuves,
- entraîner le président et les vice-présidents du jury à ce nouveau type d’approche pour le passage
et la correction automatisée des épreuves placées sous leur responsabilité.
Le nouveau dispositif ECNi proposé a été arrêté entre les universités/UFR de médecine et le CNG et
approuvé par les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Calendrier
ECNi--tests de décembre 2015
Calend
rier détaillé des premières ECNi
Objet de l’épreuvel’épreuve- test

Dates

H oraires

Démarrage technique en présence de
l’ensemble des candidats

Lundi 7 décembre 2015

11-12 heures

ère

Lundi 7 décembre 2015

14-17 heures

e

Mardi 8 décembre 2015

9-12 heures

e

Mardi 8 décembre 2015

14-17 heures

e

Mercredi 9 décembre 2015

9-12 heures

5e épreuveépreuve- test (DCP 13 à 18)

e

Mercredi 9 décembre 2015

14-17 heures

______________________________

____________________________

______________

EpreuvesEpreuves - tests de secours

Jeudi 10 décembre

9-12 heures

(en cas d’annulation d’une épreuve-test)

et vendredi 11 décembre 2015

et 14-17 heures

1ère épreuveépreuve- test (DCP - 1 à 6)
2e épreuveépreuve- t est (QI)
3e épreuveépreuve- t est (DCP - 7 à 12)
4e épreuveépreuve- t est (LCA) (sans article
papier)

Les centres d’épreuves, situés au sein ou à proximité des Universités/UFR de médecine de France
métropolitaine, sont en cours de labellisation, suite à l’audit de conformité réalisé par une société
experte en sécurité et mandatée à cet effet par le CNG en sa qualité de responsable du pilotage
national de l’organisation générale et du déroulement des épreuves sur l’ensemble du territoire.
Certains d’entre eux sont d’ores et déjà pré-labellisés.
L’objectif est que les 34 centres d’épreuves soient labellisés au terme des deuxièmes ECNi-tests de
mars 2016.
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• démarrage technique en présence de l’ensemble des candidats inscrits et

volontaires
Les candidats inscrits et volontaires pour passer ces épreuves-tests sont convoqués dès le lundi 7
décembre 2015 au matin pour officialiser le démarrage technique des opérations à 11 heures.
heures
Cette séance a un triple objectif :
• tester le réseau et les connexions de chaque centre d’épreuves ;
• s’assurer que tous les candidats ont bien un identifiant et un mot de passe valides, et
peuvent ainsi se connecter à l’application informatique ECNi du CNG ;
• familiariser tous les candidats à l’utilisation des tablettes, dans le cadre d’une séance
de formation spécifique, avant le lancement des épreuves-tests qui interviendra le même
jour à 14H.
• Passage des ECN
ECNii sur ttablettes
ablettes tactiles
Les candidats composeront sur des tablettes tactiles appartenant à l’Université/UFR de médecine,
labellisées par le CNG et reconfigurées pour le passage des ECNi-tests, ou mises à disposition par
le CNG (pour les étudiants venant des autres pays européens, notamment).
En cas de dysfonctionnement d’une tablette, des tablettes de secours en nombre suffisant sont à
disposition dans chaque centre d’épreuves pour permettre un changement rapide (1 à 2 minutes)
afin de ne pas pénaliser le candidat. Ce dernier devra renseigner son identifiant et son mot de passe
sur la nouvelle tablette pour poursuivre son épreuve là où elle avait été interrompue, sans perte des
données et réponses déjà enregistrées.
Dans le cas d’un changement de tablette nécessitant un temps plus long, et après accord du
président de jury, un temps additionnel de composition pourra être attribué au candidat.
*
*

*

Les éventuelles difficultés rencontrées durant ces premières ECNi-tests seront analysées, en lien
notamment avec les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et de la
recherche, le président et les membres du jury, le président et les membres du conseil scientifique
en médecine, l’ANEMF et les syndicats d’internes et corrigées en prévision des deuxièmes ECNitests de mars 2016, qui doivent elles-mêmes servir à finaliser l’ensemble du dispositif pour les ECNi
réelles de juin 2016.
Il convient de souligner que s’agissant d’un dispositif particulièrement innovant, il est
indispensable de le tester dans des conditions réelles de fonctionnement pour déterminer les
engagé,,
aménagements qui s’avéreraient nécessaires tout au long du processus expérimental engagé
dans le cadre des deux épreuvesépreuves - tests qui constituent un premier banc d’essai dans ce
chantier de grande ampleur et unique dans le système d’organisation des grands concours
nationaux français.
Tout est mis en œuvre par les équipes des universités/UFR de médecine partenaires majeurs
de cette opération,
opération, les président et vicevice- présidents
président s du jury,
jury, le président et les membres du
conseil scientifique en médecine, l’ensemble des prestataires associés au projet ECNi,
ECNi, et les
équipes du CNG,
CNG, tous très mobilisés depuis de nombreux mois,
mois , pour garantir le meilleur
déroulement possible des
de s premières ECNi
ECNi- tests d u mois de décembre 2015.
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