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UNIVERSITE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 

 
U.F.R. MEDECINE 

 

 
MODALITES DES EPREUVES DE CLASSEMENT SANCTIONNANT LA 

  
PREMIERE ANNEE DU PREMIER CYCLE DES ETUDES MEDICALES 

 
 

PCEM1 
 
 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2009-2010 
 
 

- Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d’orientation de l’Enseignement Supérieur, 
modifiée par la loi n° 71-557 du 12 juillet 1971, instituant une limitation du nombre des 
étudiants, 

 
- Vu le décret n°73-227 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de 
l’Enseignement Supérieur, 
 
- Vu l’arrêté du 18 mars 1992 modifié par les arrêtés des 21 avril 1994, 2 mai 1995, 30 
septembre 1997 et 13 novembre 2002, portant sur l’organisation du Premier Cycle des 
Etudes Médicales. 

 
- Vu l’arrêté du 24 juillet 2001 dérogeant aux dispositions de l’arrêté du 5 février 1987 
relatif au concours d’entrée aux écoles de sages-femmes. 

 
- Vu l’arrêté du 28 Avril 2009 relatif à l’admission dans les écoles préparant aux 
diplômes d’ergothérapeute, de technicien en analyses médicales, de manipulateur 
d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologie et de 
psychomotricien.  

 
 Le Conseil de l’Université adopte les modalités suivantes concernant l’organisation des 

épreuves de classement au cours de l’année universitaire 2009-2010. 
 

___________________________________________________________________________ 
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ARTICLE 1  
  
 Sont admis à s’inscrire en 2ème année des études médicales (PCEM2), en 2ème année 
d’Odontologie (PCEO2), à l’Ecole de Sages-Femmes de REIMS, à l’Institut de Formation en 
Masso-Kinésithérapie de Reims et, sous réserve de l’ouverture de places pour l’année 2009 - 2010, 
à l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie d’Amiens, les étudiants figurant en rang utile sur 
la liste de classement arrêtée par le Jury de Première Année du Premier Cycle des Etudes Médicales 
dans les conditions fixées par le présent arrêté. 
 
 Les étudiants admis en PCEM2 doivent effectuer, avant la rentrée, un stage obligatoire 
d’Initiation aux Soins Infirmiers obligatoire de 4 semaines (Arrêté du 18 mars 1992) entre mi-août 
et fin septembre. 
 
 
 
ARTICLE 2  
  
 Le Jury peut, s’il estime insuffisant le niveau des candidats, décider de ne pas pourvoir une 
partie des places offertes et sera seul habilité à décider de l’éventualité de l’organisation d’une autre 
session. Seuls les étudiants régulièrement inscrits à l’Université peuvent se présenter à cette 
deuxième session. 
 A l’inverse, si le niveau des étudiants est suffisant, le jury pourra pourvoir les postes laissés 
libres par d’éventuelles renonciations survenant au moment du choix (et avant communication de la 
liste transmise au Président de l’Université) par des étudiants venant en rang utile dans la liste de 
classement par ordre de mérite. 
 
 
 
ARTICLE 3  
  
 Les candidats sont classés par le Jury en fonction des notes obtenues aux épreuves de 
classement. 
 Le Jury départagera les éventuels ex-æquo en tenant compte du détail des notes obtenues par 
les candidats selon les modalités suivantes (dans l’ordre) : 
 1) les notes obtenues par les candidats sont toutes égales ou supérieures à 10/20, la note la 
plus élevée l’emporte et ainsi de suite ; s’il subsiste encore des æquo, c’est la deuxième note qui est 
prise en considération et ainsi de suite ; 
 2) les candidats ont des notes en dessous de la moyenne, celui qui en a le moins passe en 
premier et ainsi de suite. Les candidats ont un nombre égal de notes en dessous de la moyenne, la 
plus forte note au dessus de la moyenne est retenue et ainsi de suite ; 
 3) les candidats ont des notes inférieures à 6/20, celui qui en a le moins passe en premier et 
ainsi de suite. 
 
 
 
ARTICLE 4  
  
 Les épreuves de classement portent sur la totalité des modules ayant fait l’objet d’un 
enseignement. 
 Ces épreuves terminales écrites se déroulent selon les modalités et le calendrier votés par le 
conseil de Gestion de l’UFR Médecine, approuvés par le CEVU et le CA de l’Université. 
 Les épreuves concernant les modules ou demi-modules enseignés pendant une partie de 
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l’année sont organisées à la fin du quadrimestre correspondant. 
 Le programme et les modalités du Contrôle des Connaissances du module « Sciences 
Humaines et Sociales » sont affichés dès leur approbation par les différents conseils. 
 
 
 
 
ARTICLE 5  
 
 Les travaux dirigés sont obligatoires pour les étudiants non validés (primants, triplants et 
doublants n’ayant pas validé) et facultatifs pour les étudiants ayant validé. 
  
 Les travaux pratiques sont obligatoires pour les étudiants non validés (primants, triplants et 
doublants n’ayant pas validé). 
 
 En cas d’absence justifiée, l’original du justificatif d’absence doit être apporté au secrétariat 
du PCEM1 et une photocopie transmise au responsable des travaux dirigés et travaux pratiques.  
 
 Tous les étudiants sont affectés à un groupe de travaux dirigés et travaux pratiques. Ils ne 
peuvent pas changer de groupe, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le responsable du 
PCEM1, sur présentation d’un justificatif. 
 
 Si un étudiant n’a pas validé les Travaux Pratiques et/ou les Travaux Dirigés dans une 
matière, la note de 0 sur 20 lui est attribuée par le jury dans cette matière. Les étudiants qui 
ont obtenu leur validation une année donnée sont validés pour l’année                                                                                                  
suivante. Tous les autres étudiants (triplants  y compris) doivent obtenir la validation. 
  
 La validation, ou non validation est proposée par le responsable des travaux Pratiques 
et/ou les Travaux Dirigés dans la matière correspondante.  
 
         Le jury de PCEM1 accordera ou refusera la validation pour les cas litigieux. 
 
 
 
ARTICLE 6  
  
 L’accès aux salles d’examens est interdit à tout candidat qui se présente après l’ouverture des 
enveloppes contenant les sujets, quel que soit le motif du retard. Par ailleurs, aucun candidat n’est 
autorisé à quitter la salle d’examens avant la fin de l’épreuve. 
 
 Afin d’empêcher toute fraude, le Président du jury prend les mesures adéquates pour s’assurer 
que le candidat ne dissimule aucun système de communication avec l’extérieur. 
 
 Toute copie non identifiée aura la note ZERO après vérification par le Jury. 
  
 Toutes les épreuves de QCM doivent être remplies au stylo à bille noir. 
 
 
 
ARTICLE 7  
  
 Après proclamation des résultats, les étudiants figurant en rang utile sur la liste de classement 
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sont appelés à choisir, dans l’ordre de classement, entre l’admission en PCEM2, l’admission en 
PCEO2, à l’Ecole de Sages-Femmes de Reims, à l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 
de Reims ou à l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie d’Amiens, dans la limite des places 
offertes dans chacune de ces filières.  
 
 La présence au choix est obligatoire.   
 
 En cas de force majeure, le candidat pourra donner procuration écrite à un mandataire de son 
choix. En l’absence de procuration, le choix exprimé par le candidat sur la fiche de vœux remise 
lors de la deuxième session du concours sera considéré comme définitif.  
 

 Le choix exprimé et la renonciation au bénéfice du classement présentent un caractère 
irrévocable. 
  
 Peuvent éventuellement prétendre aux places restées vacantes, les étudiants ayant été classés 
en rang utile dans leur Université et qui demanderaient leur transfert dans les conditions prévues par 
le règlement en vigueur. De tels transferts ne peuvent être admis que pour la filière dans laquelle 
l’étudiant était admis à poursuivre ses études dans son Université d’origine. 
 
 Le nombre d’étudiants autorisés à poursuivre leurs études en Médecine, en Odontologie, à 
l’Ecole de Sages-Femmes de Reims, à l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Reims, et 
à l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie d’Amiens est fixé chaque année par arrêté 
ministériel. 
  
 Les étudiants étrangers, autres que les ressortissants de l’Union Européenne, classés en rang 
utile, donnent lieu à un dépassement des contingents fixés par le présent arrêté pour la poursuite de 
leurs études en deuxième année de Médecine, d’Odontologie et de Sages-Femmes, dans la limite 
maximale de 8 % des dits contingents. Les étudiants étrangers classés en rang utile ne donnent 
aucune place supplémentaire aux concours de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de 
Reims  et de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie d’Amiens. 
 
 
 
ARTICLE 8  
   

- Une pré-inscription obligatoire des candidats à l’Institut de Formation en Masso 
Kinésithérapie d’Amiens et à l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Reims aura 
lieu au début du 2ème semestre universitaire 2009-2010. L’absence de pré-inscription fait 
perdre les droits d’admissibilité à l’I.F.M.K concernée. 

 
- Les candidats admis à l’Institut de Formation de Masso-Kinésithérapie de Reims  et à 

l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie d’Amiens à l’issue du choix, doivent 
confirmer leur accord par écrit à l’Institut de Formation de Masso-Kinésithérapie  de Reims 
et à l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie d’Amiens dans les sept jours suivant le 
choix des postes. A défaut, le candidat sera présumé avoir renoncé à son admission et sa 
place pourra être proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire. 

 
 
 
ARTICLE 9  
  
  Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions en première année du premier 
cycle des études médicales, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Président de l’Université, 
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sur proposition du Doyen de l’UFR Médecine. 
 
 L’annulation d’inscription avec remboursement des frais de scolarité et la non 
comptabilisation de cette année comme une première PCEM1 ne peut s’effectuer qu’au cours de la 
première semaine suivant la rentrée. 
  
 Au-delà de cette première semaine, l’année en cours sera comptabilisée comme une première 
inscription en PCEM1. 
 
  
 Les dérogations pour triplement sont exceptionnelles et ne constituent en aucun cas un droit 
pour les étudiants doublants non admis à poursuivre leurs études médicales et odontologiques. Elles 
sont strictement limitées dans leur nombre et ne peuvent être accordées que pour des motifs graves, 
médicaux ou familiaux, ayant fortement perturbé le cursus normal de l’étudiant. 
 
 Les demandes de dérogation doivent être déposées au Service de Scolarité  dans les délais 
indiqués par affichage lors de la proclamation des résultats. Les justificatifs  (certificat médical, 
certificat d’hospitalisation ou autres) doivent être déposés au Service de la Scolarité, en cours 
d’année universitaire, avant la proclamation des résultats. Tout justificatif déposé au delà de la 
proclamation des résultats ne sera pas pris en compte. 
  
 Les demandes de dérogation sont examinées par une Commission composée d’au moins 
quatre enseignants titulaires désignés par le Doyen de l’UFR. La commission remet ses avis au 
Doyen. Celui-ci, après examen de l’avis de la Commission et consultation du dossier de l’étudiant, 
transmet ses propositions au Président de l’Université. 
 
 

 
 

Approuvé par le Conseil de Gestion du 25 juin 2009  
Approuvé par le CEVU du 15 octobre 2009 

 


