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VACCINATIONS



Planning accueil

• Histoire de la faculté: Pr Gérald Chanques 9H

• Communication en médecine : Dr Anne Bergougnoux

• Présentation du DFGSM (Pr Laurence Lachaud) 9H20

• UE Bureautique (Pr Laurence Lachaud)

• Erasmus (Pr Laurence Lachaud)

• UE savoir être (Pr Céline Bourgier) 10H

• Risques psycho-sociaux (Pr Emilie Ollié) 10H20

• Présentation AFGSU (Dr Blaise Desbien)10H40

• Présentation des Masters (Pr Stefan Matecki) 11H
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Les études de médecine 

Concours
(numerus apertus)

PASS/LAS    DFGSM2  DFGSM3

1er cycle 

= DFGSM

1          2         3  

2ème cycle

= DFASM

3ème

cycle 
=internat

Concours: iEDN
(Examen Classant National)

Licence santé Thèse 

5



Diplôme de Formation Générale en 
Sciences Médicales (DFGSM)

• Bases scientifiques (fondamentales) de la 
médecine

• Anatomie, histologie, physiologie, biologie
• Sémiologie (clinique, imagerie, paraclinique, biologique)

• 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

1

+ 2 ans

Apprentissages fondamentaux et physiopathologie

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



Diplôme de Formation Approfondie 

aux Sciences Médicales (DFSAM)

• Les spécialités médicales / Stage hospitalier

• Alternance théorie/pratique journées complètes 

• Enseignement pratique

• Gardes médicales

• Stage de médecine générale

•Stages chaque été au choix (étranger: 50%).

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

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

• Réforme au 01/09/2021

• Items rang A, B et C 

• « Matching » en cours

3 ans3 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. 



P/PL

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

à partir de la 4ème année (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



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 : P/PL (60 ECTS)

 niveau licence (L de LMD )

11

1ère année   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)



Le DFGSM 
(Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales)

Objectifs :

• Apprentissage des bases scientifiques fondamentales (anatomie, 

histologie, disciplines biologiques…)

• Introduction à la physiopathologie et à la pharmacologie

• Séméiologie clinique et para-clinique (radiologie…) : homme sain et 

malade

• Promotion de la santé
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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)



S1 S2 S3 S4

Homme
sain

Homme sain /Homme malade
Homme 
malade

Anatomie

Histologie

Physiologie

Biochimie

Séméiologie 

spécifique

Séméio-radio

Physiopathologie

Pathologie 

Bases 

fondamentales

Bases 

fondamentales

Radioanatomie

Séméiologie 

Générale

DFGSM



S1 S2 S3 S4

Homme
sain

Homme sain /Homme malade
Homme 
malade

Anatomie

Histologie

Physiologie

Biochimie

Séméiologie 

spécifique

Séméio-radio

Physiopathologie

Pathologie 

Bases 

fondamentales

Bases 

fondamentales

Radioanatomie

Séméiologie 

Générale

Mises en situation: stage infirmier, AFGSU, stage imagerie/laboratoires, 

bureautique, prévention, éthique, handicap, séméiologie, savoir être

DFGSM



L’année DFGSM2

Responsable pédagogique des DFGSM 2 et 3

Pr. Laurence LACHAUD et Dr Vincent Boudousq

(laurence.lachaud@umontpellier.fr)

(Vincent.boudousq@umontpellier.fr)



Le DFGSM 2

1- Organisation des enseignements

UFR (Faculté) de médecine Montpellier
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DFGSM2

Objectif: 

• socle de connaissances et de compétences homogènes 
à la fin du S2 (PACES, PAS, LAS, passerelles)

UE bases fondamentales

UE par appareil

Stages / Mises en situation
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Le DFGSM 2 : Organisation des enseignements

2 semestres (quadrimestres…) : S1 et S2

1. Enseignement théorique

• UE
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Semestre 1
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Semestre 1 anatomie histologie physiologie

Biophysique et bases de l'imagerie

Immuno Bases fondamentales 

Hématologie bases fondamentales 

Nutrition bases fondamentales 

Appareil Locomoteur

Appareil Neurosensoriel

Génétique

Reproduction Fertilité Embryologie 

UE Libre



Semestre 2
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Semestre 2 anatomie histologie physiologie

Appareil Digestif

Appareil Rénal et Voies urinaires

Tête et Cou

Hormonologie

Immunopathologie

Hématologie Bases cliniques

SHS

Service sanitaire théorie

Anglais

UE Libre



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).

• Possibilité de s'inscrire à une seconde UE libre en auditeur libre

dans la limite des capacités d’accueil,

(mais cette UE additionnelle ne donne pas droit à des ECTS.)

• 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.

• UE engagement étudiant : valide une UE libre, demande soumise à

l’approbation des responsables de l’UE (projet à soumettre selon le

modèle fourni)



Le DFGSM 2 : Organisation des enseignements

2 semestres (quadrimestres…) : S3 et S4

1. Enseignement théorique

• UE

2. Enseignement mise en situation

• Stage infirmier

• Savoir être 

• AFGSU2 (1ère partie)

• UE bureautique

• Stages en imagerie / laboratoires
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Cohérence pédagogique

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4

Immuno Bases fondamentales Immunopathologie

Appareil Rénal et Voies urinaires Néphrologie Urologie

App Digestif HGE 

Hématologie bases fondamentales Hématologie Bases cliniques

Nutrition bases fondamentales Nutrition bases cliniques

Appareil Locomoteur Rhumato-ortho-MPR 

Appareil Neurosensoriel Neurologie

Tête et cou Hormonologie 

SHS Ethique Handicap Précarité Ethique Handicap Précarité

Service sanitaire théorie Service sanitaire Service sanitaire

App Cardio vasc/pneumo Cardio-Vasculaire-Pneumo

Agents infectieux 1 * Agents infectieux 2 

Biomédecine quantitative * LCA

Savoir être Savoir être



Le DFGSM 2

2- Validation des enseignements

Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC):

Disponibles sur le site de la faculté et présentés 

par chaque UE
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Le DFGSM 2

4- Agenda 2020 - 2021
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Où trouver des informations?



1- La scolarité

Mme Anouchka TAHAIBALY
Gestionnaire DFGSM

Mme Marianne PLAN-NICOLO
Chef de bureau DFGSM

Mme Stéphanie CRESPIN
Chef de service - scolarité 1er & 2ème cycles



Où trouver des informations?



Le site de l’UM
Le site de la faculté de médecine

Votre ENT 
MOODLE

https://www.umontpellier.fr / https://facmedecine.umontpellier.fr



Moodle

• Ensemble des cours disponibles sur Moodle

• https://ent.umontpellier.fr/ProlongationENT-home/
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Le bizutage n’est pas 

obligatoire…



Le bizutage n’est pas 

obligatoire… n’est pas 

obligatoire…



Le bizutage n’est pas 

facultatif…’est pas 

obligatoire…



Le bizutage est interdit*
n’est pas obligatoire…



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


