
Diplôme de formation générale en 
sciences médicales 

DFGSM 3 

Rentrée universitaire 2019-2020



1- Introduction

Pr. Laurence LACHAUD
Responsable pédagogique du DFGSM



Le DFGSM 
(Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales)

• 1ère partie des études conduisant au diplôme de docteur en médecine
• 6 semestres de formation
• validés par l'obtention de 180 ECTS (European Credit Transfer System)

• deux 1er semestres : PACES (60 ECTS)

 niveau licence (L de LMD )

3

PACES     DFGSM2 DFGSM3

1er cycle 

= DFGSM

1          2         3  

2ème cycle

= DFASM

3ème cycle 
=internat

Licence santé

Vous êtes ici

Doctorat
médecine

(Arrêté du 22 mars 2011)



Diplôme de Formation Générale en 
Sciences Médicales (DFGSM)

• Bases scientifiques (fondamentales) de la 
médecine
– Anatomie, histologie, physiologie
– Sémiologie (clinique, imagerie, paraclinique)

• Les grands systèmes de l’organisme 
– Cardio-pneumo, app locomoteur, néphro-uro, 

endocrino
– Neurosensoriel, digestif, infections, génétique, 

immuno
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1
+ 2 ans

Apprentissages fondamentaux et physiopathologie

Modules intégrés



Diplôme de Formation Approfondie 
aux Sciences Médicales (DFSAM)

• REFORME DU 2ème CYCLE EN COURS (informations en cours 
d’année)

• Les spécialités médicales / Stage hospitalier correspondant

• Enseignement pratique

• Gardes médicales

• Stage de médecine générale

3 ans

PATHOLOGIE ET THERAPEUTIQUE



UNE HIERARCHISATION DES 
CONNAISSANCES (A, B, C)

• de rang A sont les connaissances que tout étudiant doit 
connaitre en fin de 2ème cycle, 

• de rang B sont celles qui devront être acquises par l’étudiant en 
fin de 2e cycle pour être apte dès le premier jour de phase socle 
par un étudiant de troisième cycle entrant dans un DES.

• Les connaissances de rang C représentent des éléments de 
spécialité uniquement enseignés aux étudiants du 3ème cycle. 



2- L’année du DFGSM3



• UE 

• Modules Intégrés 
(MI)

Le DFGSM 3 : Organisation des enseignements
2 semestres (quadrimestres…)

Enseignement théorique Enseignement pratique

• Stages hospitaliers 
(MI)

• si non validé en DFGSM2:
o AFGSU niveau 2 (1ère partie)

o UE bureautique

o UE non validée
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DFGSM3 : organisation de l’année 2019-2020
DFGSM3

UE responsables pédagogiques nb h

S1

BIOMEDECINE QUANTITATIVE (BIOSTATISTIQUE)* Dr Fabbro-Peray / Pr Nagot 23

BASES MOLECULAIRES ET CELLULAIRES DES PATHOLOGIES Dr Boulle / Pr Roger 28

BASES MOLECULAIRES DES TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX* Pr Faillie / Dr Richard 16

DE L'AGENT INFECTIEUX A L'HOTE - PARTIE GENERALE* Dr Tuaillon / Pr Sotto 32

NUTRITION* Pr Mercier / Pr Avignon 32

UE Libres 28

MIA (OU MIC) Pr Leclercq / Pr Cayla 85

STAGE DE MIA (OU DE MIC) Pr Bourdin / Pr Demaria 240

DE L'AGENT INFECTIEUX A L'HOTE - PARTIE SPECIFIQUE * Dr Tuaillon / Pr Sotto 32

S2

GENETIQUE MEDICALE * Pr Touitou / Pr Geneviève 28

REVETEMENT CUTANE Dr Stoebner / Dr Du Than 21

IMMUNOPATHOLOGIE* Dr Thevenin 27

SHS Pr Visier XX

SERVICE SANITAIRE Pr Visier XX

LCA Dr Fabbro-Peray / Pr Nagot 1,5

UE Libres 28

MIC (OU MIA) Pr Klouche 93

STAGE DE MIC (OU DE MIA) Pr Coulet 240



Les UE du DFGSM3

1er semestre :
• Bases moléculaires et cellulaires des pathologies

• Bases moléculaires des traitements médicamenteux 

• UE biomédecine quantitative (biostatistiques)

• UE agent infectieux à l’hôte – partie générale (partie 1)

• Nutrition

2ème semestre :
• UE agent infectieux à l’hôte – partie spécifique (partie 2)

• UE génétique médicale

• UE revêtement cutané

• UE immunopathologie

• UE santé humanité et société (SHS)

• UE de Lecture critique d’article (LCA) niveau 1.
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DFGSM 3 : UE libres

• L’étudiant doit s’inscrire au 1er et au 2nd semestre dans une
UE libre validant, à chaque semestre (3 ECTS).

• l’UE «Engagement étudiant» peut se faire soit au S1 soit au
S2, mais ne valide qu’un seul semestre (celui choisi).

• L’UE Master se fait aussi soit au S1 soit au S2 mais valide les 2.

• UE sport : 1 seule inscription durant le DFGSM et seulement
au 1er semestre



Liste des UE libres (3 ECTS) : 
Vous sera communiquée ultérieurement

Mme Sandra Teissier
Gestionnaire UE libres

DFGSM 3 : UE libres



Le service sanitaire

• Etalé sur S1 et S2

• Théorie= CM

• Pratique : ED et action sur le terrain

• Interfiliarité

• Groupes imposés pour des raison de 
contraintes de planning
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Validation du DFGSM3

• Validation
• des UE obligatoires.
• des 2 UE libres.
• des stages MIA et MIC
• des ED, QR, BO des MI

Détail des Modalité de Contrôle des Connaissances  sur le site 
UM- UFR Médecine avec votre code ENT

AUCUNE dette possible cette année
+++

• AFGSU de niveau 2 (partie 1) 

• UE bureautique
• Dette DFGSM2



ECT

S
Nom de l'UE

Responsables 

pédagogiques
session initiale Session de rattrapage

2
UE bases moléculaires et cellulaires 

des pathologies 

Dr Boulle,

Pr Roger

Epreuve de 1 heure sur tablette (notée sur 14/20) et contrôle 

continu (noté sur 6/20) basé sur la présence aux ED et les 

auto-évaluations sur Moodle. Les notes du CC et du CT se 

compensent.

Oral de rattrapage si < = 2 

étudiants ; au-delà une épreuve 

écrite de 1 heure et contrôle continu 

non conservé.

2

UE bases moléculaires cellulaires et 

tissulaires des traitements 

médicamenteux *

Pr Faillie,

Dr Richard
Épreuve de 1 heure sur tablettes

Épreuve de 1 heure sur 

tablettes 

5
UE de l’agent infectieux à l’hôte -

partie générale *

Dr Tuaillon, 

Pr Sotto
Épreuve de 1 heure sur tablettes 

Oral de rattrapage si moins de 

10 étudiants 

( y compris les étudiants en 

maïeutique) sinon épreuve de 1 

heure sur tablettes 

4 UE nutrition *
Pr Mercier,

Pr Avignon
Épreuve de 1 heure sur tablettes 

Épreuve de 1 heure sur 

tablettes 

5 MIA (ou MIC)
Pr Leclercq,

Pr Cayla

Un examen de 3 heures type i-ECN comportant deux 

épreuves.

La moyenne de ces deux épreuves doit être supérieure 

ou égale à 11/20 et la note de chaque épreuve doit être 

supérieure ou égale à 8/20.

Organisée selon les mêmes 

modalités

2
MIA (ou MIC)

ED, QR et BO

Pr Leclercq,

Pr Cayla

La présence est obligatoire à hauteur de 

50% pour les ED et QR.

Présence aux Best-Of obligatoire à hauteur de 

100 %.

Oral de rattrapage dans l’année 

si l’étudiant est allé à moins de 

50% des séances ou s’il n’a pas 

assisté à un Best-Of

4 Stages de MIA (ou de MIC)
Pr Bourdin,

Pr Demaria

Note de stage :

Une note supérieure ou égale à 10/20 à chacun des 2 stages, 

indépendante de la note théorique

Oral portant sur l’étude d’un cas

3 UE biomédecine quantitative *
Dr Fabbro-Peray, 

Pr Nagot

Épreuve sur tablettes de 1 heure (80%) et contrôle 

continu (CC) basé sur la présence aux ateliers et les 

autoévaluations (20%)   

Épreuve de 1 heure sur 

tablettes

(note du CC conservée)

3 UE libres * Selon l’UE
Rattrapage selon l’UE (sauf si 

contrôle continu exclusif)

30

DFGSM 3 : Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) (S1)



ECTS Nom de l'UE
Responsables 

pédagogiques
session initiale Session de rattrapage

2
UE agent infectieux à l’hôte -

partie spécifique *
Dr Tuaillon, 

Pr Sotto

Epreuve de 1 heure sur tablettes (CT) (noté sur 15/20)
Contrôle continu basé sur l’évaluation des ED 
obligatoires (noté sur 5/20)
Les notes du CC et du CT se compensent 

Oral de rattrapage si moins de 10 étudiants  (y 
compris  maïeutique) sinon épreuve de 1 heure sur 

tablettes le CC n’est pas conservé 

2 UE génétique médicale *
Pr Touitou, 

Pr Geneviève

Épreuve de 1 heure sur tablettes
La présence obligatoire pour les TD

(90 % pour l’épreuve tablettes et 10 % pour les TD)

Epreuve de 1 heure écrite ou sur tablettes (selon 
nombre d’étudiants à rattraper sur décision des 

responsables pédagogiques) 
Note des TD conservée

2 UE Immunopathologie * Dr René-Thévenin Épreuve de 1 heure sur tablettes
Oral de rattrapage si moins de 20 étudiants ( y 
compris les étudiants en maïeutique) sinon 
épreuve de 1 heure sur tablettes 

2 UE Revêtement cutané
Dr Du Thanh,
Dr Stoebner

Épreuve de 1 heure sur tablettes 
Oral si moins de 20 étudiants sinon épreuve de 1 

heure sur tablettes 

5 MIC (ou MIA)
Pr Klouche, 
Pr Droupy

Un examen de 3 heures type i-ECN comportant deux 
épreuves. La moyenne de ces deux épreuves doit être 

supérieure ou égale à 11/20 et la note de chaque 
épreuve doit être supérieure ou égale à 8/20.

Organisée selon les mêmes modalités

2
MIC (ou MIA)
ED, QR et BO

Pr Klouche
La présence est obligatoire à hauteur de 

50% pour les ED et QR. Présence aux Best-Of obligatoire 
à hauteur de 100 %.

Oral de rattrapage dans l’année si l’étudiant est 
allé à moins de 50% des séances ou s’il n’a pas 

assisté à un Best-Of

4 Stages de MIC (ou MIA) Pr Coulet
Note de stage :

Une note supérieure ou égale à 10/20 à chacun des 2 stages, 

indépendante de la note théorique
Oral portant sur l’étude d’un cas

1 UE SHS * Pr Visier Épreuve de 1 heure sur tablettes
Oral de rattrapage si moins de 10 étudiants (y 

compris les étudiants en maïeutique) sinon 
épreuve de 1 heure sur tablettes 

5 UE Service sanitaire *
Pr Visier

Présence à au moins 3 ED. Réponse au questionnaire 
d’évaluation. Maximum de 2 absences autorisées 
concernant l’action sur le terrain 

Oral de rattrapage

2 UE LCA de niveau I
Dr Fabbro-Peray, 

Pr Nagot,

Épreuve écrite de 2h30 : questions rédactionnelles à 

partir d’un article en anglais (90% de la note) et contrôle 

continu basé sur la présence aux ED et les 

autoévaluations d’anglais (10% de la note)

Épreuve écrite de 2h30 :questions rédactionnelles à 

partir d’un article en anglais. Les points de contrôle 

continu de la 1ere session sont conservés

3 UE libres Selon l’UE
Rattrapage selon l’UE (sauf si contrôle continu 

exclusif)

30

DFGSM 3 : Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) (S2)
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Validation du DFGSM3

• Jury d’examen

• Président : Pr Thierry Lavabre Bertrand

• Membres : 

• Pr Laurence Lachaud

• Pr John De Vos

• Pr Cédric Lukas
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DFGSM3 : Agenda 2019 - 2020

 Lieu des cours:  amphithéâtre Rabelais

Semaines Enseignements
du 26 août au 16 novembre

Et du 26 novembre au 21 décembre
Cours (UE)

09 septembre au 25 octobre  Stage 1 (S1)

28 octobre au 15 novembre Stage 2 (S1)

18  au 24 novembre Vacances

25 novembre Examens anticipés  (3 épreuves)

26 novembre au 20 décembre Stage 2 (S1) suite 

21 décembre au  05 janvier 2020 Vacances universitaires de Noël

07 janvier 2020 Examens  S1 (3 épreuves)

 Emploi du temps : SEMESTRE 5 (S1 du DFGSM3)



 Emploi du temps:  SEMESTRE 6

Semaines Enseignements
08 janvier au 06 mars

Et du 16 mars au 15 mai Cours S2

20 janvier au 06 mars Stage 1

09 au 15 mars Vacances

16 mars au 01 mai Stage 2

fin avril Examen anticipés  S2 (3 épreuves)

Fin mai début juin Examen du S2 (4 épreuves)

Fin juin - début juillet Sessions de rattrapage 

DFGSM3: Agenda 2019 - 2020 (S2)



3- Les Modules Intégrés (MI)

MIA 
(Pr Leclerq / Pr Cayla)

MIC 
(Pr Klouche)



4- Les stages hospitaliers

Pr Delphine Capdevielle
Responsable pédagogique DFASM1 et de 

responsable des stages 

Mme Cécile Yriarte

Affaires médicales, CHU de Montpellier

Mme Kristelle Campoy
Gestionnaire stages hospitaliers



4- Les stages hospitaliers

Film « Être un externe »



5- Le cursus recherche 
(masters …)

Pr Stefan Matecki

réunion d’information  (date à venir)



6- ERASMUS

Pr Isabelle QUERE

réunion d’information  (date à venir)



7- La scolarité

Mme Tatiana DELEVOYE
chef de service 1er et 2ème cycles

Mme Marianne PLAN NICOLO
chef de bureau DFGSM

Mme Anouchka TAHAIBALY
gestionnaire DFGSM



2- ENT



3- le site de l’UM

https://facmedecine.umontpellier.fr



8- Les étudiants

les élus étudiants

Les associations de médecine


