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Les études de médecine 

Concours
(numerus clausus)

PACES         DFGSM2  DFGSM3

1er cycle 

= DFGSM

1          2         3  

2ème cycle

= DFASM

3ème

cycle 
=internat

Choix de la 
spécialité (R2C)

Licence santé Thèse 
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Diplôme de Formation Générale en 
Sciences Médicales (DFGSM)

• Bases scientifiques (fondamentales) de la médecine
– Anatomie, histologie, physiologie, biologie
– Maladies infectieuses, pharmacologie
– Sémiologie (clinique, imagerie, paraclinique, biologique)

• Promotion de la santé: Service sanitaire

• Ethique, Handicap, Précarité, Big Data, Intelligence 
artificielle, Lecture critique d’article

3

1

+ 2 ans

Apprentissages fondamentaux et physiopathologie

UE libres, anglais, AFGSU2 (1ère partie), UE bureautique



Diplôme de Formation Approfondie 
aux Sciences Médicales (DFASM)

• Les spécialités médicales / Stage hospitalier correspondant

• Alternance théorie/pratique journées complètes 

• Enseignement pratique

• Gardes médicales

• Stage de médecine générale (un mois, DFASM1)

• UE libres, anglais, séminaires, AFGSU2 (2ème partie)

• Préparation à l’entrée en spécialité (réforme) :

• Cadrage de la réforme en cours 

• Items rang A, B et C 

• « Matching » en cours

3 ans

Pathologie et Thérapeutique



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. 



PACES

DFGSM2

DFGSM3

DFASM 1

DFASM 2

DFASM 3

DES

Post DES

Entrée en spécialité

Programme: toute la médecine + C3 + choix des stages

Selon le rang de classement, choix
• de la ville d’affectation

• de la spécialité + la discipline

Spécialités (filières)

• Médecine générale (50%)       3 ans

• Spécialités médicales
• Pédiatrie
• Spécialités chirurgicales
• Gynéco-obstétrique
• Médecine du travail
• Santé publique
• Biologie médicale
• Psychiatrie

ENTREE EN SPECIALITE

4 - 6 ans



Se signaler à la scolarité pour  entretien ! 

Contrat d’engagement de service public durant les études médicales

(CESP)

Objectifs
• Offrir à des étudiants un financement de leurs études (1200 € brut / 

mois soit 1 106 € net).

• En contrepartie d’un engagement de servir en zone de sous-densité 
médicale pour une durée égale à la durée de perception de 
l’allocation.

 Modalités
• Minimum 2 ans.

• Possibilité de changer de lieu ou de région d’exercice durant 
l’engagement, toujours dans des lieux d’exercice prioritaires



L’année DFGSM2

Responsable pédagogique des DFGSM 2 et 3

Pr. Laurence LACHAUD
(laurence.lachaud@umontpellier.fr)



Les vaccinations!

• Pas de vaccinations Hépatite B et DTpcoq à 
jour : pas de stage infirmier ! 

• Pas de stage infirmier: pas de validation du 
DFGSM2
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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 )
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PACES     DFGSM2  DFGSM3

= DFGSM

PACES     DFGSM2  DFGSM3

1er cycle 

= DFGSM

1          2         3  1          2         3  

2ème cycle

= DFASM

3ème cycle 
=internat

Licence santé

Vous êtes ici

Doctorat
médecine

(Arrêté du 22 mars 2011)



Le DFGSM 
(Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales)

Objectifs :

• Apprentissage des bases scientifiques fondamentales (anatomie, 
histologie, disciplines biologiques…)

• Introduction à la physiopathologie, à la pharmacologie, aux maladies 
infectieuses

• Introduction à la séméiologie clinique et para-clinique (radiologie…) : 
homme sain et malade

• Promotion de la santé
• Ethique, Handicap…
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(Arrêté du 22 mars 2011)



Le DFGSM 
(Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales)

Principes généraux :

• Rejet de l’exhaustivité

• Participation active de l’étudiant : ED, TP, exposés, stages…

• Pluridisciplinarité : avec Unités d’Enseignement (UE) intégrées, autour
d’un organe, d’une grande fonction, question de santé publique

• Ouverture : Unités d’Enseignement Libres (UEL)
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(Arrêté du 22 mars 2011)



Le DFGSM 2

1- Organisation des enseignements

UFR (Faculté) de médecine Montpellier
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Le DFGSM 2 : Organisation des enseignements

2 semestres (quadrimestres…) : S3 et S4

1. Enseignement théorique

• UE

2. Enseignement pratique

• Stage infirmier : en janvier 2021
• AFGSU2 (1ère partie)
• UE bureautique

14



DFGSM2 : organisation de l’année 2020-2021

DFGSM2 UE responsables pédagogiques nb h ECTS

S3

AFGSU niveau 2 – 1
ère

partie Dr Sebanne, Dr Debien, Pr de La Coussaye 12 0

Biopathologie - Imagerie Pr Mariano Goulart / Dr Boudousq 26 4

Appareil digestif Pr  Matecki / Pr Blanc 53 6

Système cardiovasculaire Pr Leclercq / Pr Perez Martin 50 6

Appareil respiratoire Pr Bourdin / Pr Hayot 48 6

Sémiologie Clinique 1 Dr Roubille /  Dr Goulabchand 29 5

Anglais Mme Levin 15

UE Libres 20 3

UE bureautique Dr Mouzat 2 0

255 30

S4

Appareil locomoteur Pr Lukas 47,5 5

Système neurosensoriel Pr De Vos / Dr Barateau 40 5

Rein et voies urinaires Dr Gouzi / Pr Cristol 42 5

Tissu sanguin : immunologie bases fondamentales Pr Corbeau 20 5

Tissu sanguin : hématologie Dr Giansily-Blaizot / Pr Lavabre-Bertrand 38 5

Anglais Mme Levin 15 2

UE Libres 20 3

Stage infirmier Mme Requena Laparra et Mme Gasté 160 0

382,50 30

60



DFGSM 2 : 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 sport ne peut être prise qu’une seule fois par cycle. Elle se fait
au S1. Il y a 10 séances OBLIGATOIRES.

• Chaque UE est indépendante, à l’exception de l’UE «Tutorat» qui
comprend deux parties indissociables au 1er et au 2nd semestre,
validant chacune 3 ECTS.



La liste des UE libres sera 
communiquée ultérieurement

Mme Sandra TEISSIER 
Bureau 25

DFGSM 2 : liste des UE libres



Enseignement hybride

• Post-coronavirus

• Enseignement hybride: 

– Dématérialisé: utilisation de la plateforme Moodle

– Présentiel souvent obligatoire

• Mise en ligne des cours sur Moodle: à 
surveiller
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MOODLE
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Le DFGSM 2

2- Validation des enseignements

Contrôle des connaissances
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ECTS Nom de l'UE
Responsables 
pédagogiques

session initiale session de rattrapage

4 UE biopathologie-Imagerie
Pr Mariano

Goulart,
Dr Boudousq

Épreuve écrite de 1 heure sur papier 
ou moodle

Oral de rattrapage (présentiel ou visio) 
si moins de 5 étudiants sinon épreuve 

écrite de 1 heure sur papier ou 
moodle

6 UE appareil digestif
Pr Matecki,

Pr Blanc

Épreuve de 1 heure sur tablettes en 
présentiel ou à distance

Oral de rattrapage (présentiel ou visio) 
si moins de 10 étudiants sinon 

épreuve de 1 heure sur tablettes en 
présentiel ou à distance

6
UE système cardiovasculaire 

*
Pr Pérez-Martin, 

Pr Leclercq

Épreuve de 1heure sur tablettes en 
présentiel ou à distance

Oral de rattrapage (présentiel ou visio) 
si moins de 15 étudiants (dont 

étudiants de maïeutiques) sinon 
épreuve de 1 heure sur tablettes en 

présentiel ou à distance

6 UE appareil respiratoire *
Pr Bourdin, 

Pr Hayot

CT : Épreuve de 1 heure sur tablettes 
en présentiel ou à distance (16/20)

CC : Obligatoire (4/20)

Épreuve de 1 heure sur tablettes en 
présentiel ou à distance (16/20)

La note du CC est conservée

5 UE sémiologie clinique 1 *
Dr Roubille,

Dr Goulabchand

CT : 75 % de la note , 1h sur tablette 
en présentiel ou à distance

CC : 25 % de la note, basée sur des 
quizz à valider en cours magistraux et 

en e-learning

Épreuve de 1 heure sur tablettes en 
présentiel ou à distance

CC non conservé

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

continu exclusif)

30

DFGSM 2 : MCC (S1)

 Modalités de Contrôle des Connaissances

S1S1

* UE communes aux maïeutiques



DFGSM 2 : MCC (S2)
ECTS Nom de l'UE

Responsables 

pédagogiques
session initiale session de rattrapage

5 UE appareil locomoteur
Pr Lukas Épreuve de 1 heure sur tablettes en 

présentiel ou à distance

Oral de rattrapage (présentiel ou visio) si 
moins de 5 étudiants sinon épreuve de 1 

heure sur tablettes  en présentiel ou à 
distance

5 UE système neurosensoriel
Pr de Vos 

Dr Barateau

CT : Épreuve 1 heure sur tablettes en 
présentiel ou à distance (90 %) 

CC obligatoire (10%)

Épreuve 1 heure sur tablette sen 
présentiel ou à distance

5 UE rein et voies urinaires *
Pr Cristol
Dr Gouzi

Épreuve 1 heure sur tablettes en présentiel
ou à distance

Épreuve 1 heure sur tablettes en 
présentiel ou à distance

5
UE tissu sanguin : immunologie 

bases fondamentales *
Pr Corbeau

Épreuve 1 heure sur tablettes en présentiel
ou à distance

Oral de rattrapage (présentiel ou visio) si 
moins de 30 étudiants (dont étudiants de 
maïeutiques) sinon épreuve de 1 heure 

sur tablettes  en présentiel ou à distance

5 UE tissu sanguin : hématologie *
Pr Lavabre-Bertrand
Dr Giansily-Blaizot

Épreuve de 1 heure sur tablettes en 
présentiel ou à distance

Epreuve écrite sur papier ou moodle sous 
forme de questions rédactionnelles, si 

moins de 30 étudiants (dont étudiants de 
maïeutiques) sinon épreuve de 1 heure 

sur tablettes  en présentiel ou à distance

2 UE anglais Mme R. Levin Contrôle continu exclusif
Oral de rattrapage (présentiel ou visio).

Le CC n’est pas conservé

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

continu exclusif)

0 AFGSU 2 – 1ère partie
Dr Sebanne, Dr 

Debien, 
Participation OBLIGATOIRE aux 12 heures Epreuve de rattrapage

0 stage d’initiation aux soins
Mme Requena

Laparra et Mme 
Gasté

Présence au stage + respect du règlement 
intérieur des établissement d’accueil + rendu 

des tenues de travail

Rattrapage : la durée sera déterminée par 
les responsables pédagogiques

0 UE bureautique Dr Mouzat
TP obligatoire de 2h en salle d’informatique,

dont 15 minutes d’évaluation. 50% sur la 
présence + 50% par l’évaluation

idem

30

S2S2

* UE communes aux maïeutiques
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Validation du DFGSM2

• Validation
• des UE obligatoires
• des 2 UE libres
• du stage infirmier 
• de l’AFGSU 2 (1ère partie) 

• Deux dettes d’une UE obligatoire est tolérée pour s’inscrire dans l’année
supérieure (DFGSM3).

• Ces dettes doivent être régularisées obligatoirement au cours de la 3ème

année pour valider le grade de licence +++.

Détail des Modalité de Contrôle des Connaissances  sur le site 

UM- UFR Médecine avec votre code ENT
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Validation du DFGSM2

• Jury d’examen

• Président: M. Thierry Lavabre Bertrand

• Membres : 

• Mme Laurence Lachaud

• M. John De Vos

• M. Cédric Lukas



Le DFGSM 2

3- Agenda 2020 - 2021

25



26

DFGSM2 : Agenda 2020 – 2021 (S1)

Organisation des Semestres 3 - 4  (correspondants aux S1 et S2 du DFGSM2)

 Lieu des cours :  amphithéâtre d’anatomie

Semaines Enseignement

25/08/2020 – 04/12/2020 Cours

07/12/2020 – 11/12/2020 Semaine de révisions

Semaine du 14/12/2020 Examens du S1 (5 épreuves)

21/12/2020 au 03/01/2021 Vacances de Noël (2 semaines)

 Emploi du temps : SEMESTRE 3



 Emploi du temps : SEMESTRE 4

Semaines Enseignement
04/01/2020 au 31/01/2020 Stage infirmier 

01/02/2021 au 05/03/2021 Cours

08/03/2021 au 12/03/2021 Vacances « de ski » (1 semaine)

15/03/2021 au 14/05/2021 Cours

Fin mai Examen écrit (Anglais)

Semaine du 01/06/2021 Examens S2 (5 épreuves)

fin juin - début juillet 2021 Sessions de rattrapage 

DFGSM2 : Agenda 2020 - 2021 (S2)

 Lieu des cours :  amphithéâtre d’anatomie



Où trouver des informations?



1- La scolarité

Mme Anouchka TAHAIBALY

Gestionnaire DFGSM

Mme Marianne PLAN-NICOLO

Chef de bureau DFGSM



2- ENT



3- le site de l’UM
http://www.umontpellier.fr/



Site de l’UM
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Site de l’UM
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Site de l’UM
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1- le bizutage n’est pas obligatoire…



1- le bizutage n’est pas obligatoire…



1- le bizutage n’est pas facultatif…

Ne vous mettra pas au ban de votre année si vous n’y participez pas…



1- le bizutage est interdit*

* art 225-16 code pénal: délit : 6 mois d’emprisonnement / 75 000€ d’amende…



Interdiction inscrite dans le 
règlement intérieur de la faculté

Actions pédagogiques éducatives et préventives en 2014-15 et années suivantes



2- l’abus d’alcool tue vos 
neurones…*

*et  détruit votre foie et diminue votre libido



Vos interlocuteurs en cas de besoin

• La scolarité du DFGSM

• Les responsables pédagogiques 

• La médecine étudiante (SUMPPS) (Dr Dubois)

• Dr H Donnadieu- Rigole (CHU Montpellier)

Présentation films : 
« la médecine préventive » + « être un externe »



UE bureautique

M. Kevin Mouzat



Le cursus recherche  

Double cursus

Pr Stefan Matecki



ERASMUS

Pr Isabelle QUERE


