
Pour la capacité médico judiciaire de l’inter région Nord-Est 

 
 

Examen probatoire préalable à l'inscription (vers octobre ou novembre de chaque année) 
- Deux épreuves écrites (1 h chacune), notées sur 20, dont l'une portera sur les lois "bioéthique" 

et/ou l'organisation de la Justice en France, et l'autre sur un dossier pratique comportant des 

questions relatives au secret professionnel, aux certificats médicaux et à la responsabilité 

médicale. 

- Un entretien avec le responsable local de l'enseignement, portant sur les connaissances 

générales du candidat, son cursus médical et ses motivations. 

 

Organisation des enseignements (1
ier

 séminaire en janvier) 
L'enseignement théorique sera prodigué sous la forme de 4 séminaires, chacun de 20 heures 

groupées, pour chacune des deux années de la capacité dans les villes de l’inter région. 

La présence aux enseignements est obligatoire. 

 

Validation des examens écrits (en mai ou juin, après le dernier séminaire) 
- Première année : deux épreuves écrites (1 h chacune), notées chacune sur 20, portant sur 

l'ensemble de l'enseignement dispensé durant la première année. Ces épreuves seront organisées 

au niveau inter régional. 

- Les candidats ne seront admis à s'inscrire en première année de capacité que deux années 

consécutives (sauf situation exceptionnelle appréciée par le Conseil des Enseignants au vu des 

justificatifs présentés par le candidat). 

- Pour être autorisés à s’inscrire en deuxième année, les candidats doivent obtenir une note égale 

ou supérieure à la moyenne aux épreuves écrites et aux épreuves pratiques (validation des 

stages). 

Si le candidat est ajourné mais a obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves 

écrites ou aux épreuves pratiques, le bénéfice de cette note pourra être conservé pour l’année 

universitaire suivante. 

- Deuxième année : deux épreuves écrites (1 h chacune), notées chacune sur 20, portant sur 

l'ensemble de l'enseignement des deux années. Ces épreuves seront organisées au niveau inter 

régional. 

 

Validation des stages 
- Ces stages pratiques seront effectués préférentiellement sur le site d’inscription du candidat ; ils 

pourront également être effectués sur un autre site hospitalo-universitaire, en accord avec le 

coordonnateur local. 

- Au cours des deux années de l'enseignement les candidats devront justifier de l’assistance 

personnelle à la réalisation d’autopsies médico-légales, d’expertises avec rédaction de rapports 

dans le cadre de procédures pénales, civiles et administratives, d’examens de personnes privées 

de liberté, d’examens de victimes de violences sexuelles. 

 

Réalisation et soutenance d’un mémoire (en septembre ou octobre) 
- Le sujet est choisi par le candidat en collaboration avec le responsable local et après accord du 

coordonnateur régional. 

- Le travail doit être validé par le responsable local et adressé avant le 1
er
 juillet de l’année en 

cours à chacun des coordonnateurs de l’inter région. 

- Le mémoire fera l’objet d’une présentation orale devant un jury constitué d’enseignants de cette 

capacité et dans l’une des villes de l’inter région. 

- La validation de ce mémoire sera prononcée à la suite de cette présentation. 

- La présentation orale de ce mémoire pourra avoir lieu au cours de l’année suivant la validation 

de la deuxième année des enseignements et des stages, à condition d’une réinscription 

universitaire du candidat. 

 

Pour obtenir le diplôme, il faut avoir validé les examens écrits, les stages pratiques et le 

mémoire. 


