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Cohérence des 
enseignements

Oui; 6

Non; 20
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Cohérence des 
enseignements

� Les enseignements de l'UE 3 "cœur de métier" sont 
regroupés sur les 2 premiers semestres alors qu’ils 
pourraient être étalés sur les 3 premiers semestres de 
formation en prenant en compte la progression de 
l'enseignement de l’anesthésie (simple, compliquée, 
complexe).

� Des propositions émergent et consistent essentiellement 
à répartir l’UE 3 sur 3 semestres et non 2. 



Cohérence des 
enseignements

� Proposition du bureau du CEEIADE:
� Attendre la fin d’un cycle de formation (Septembre 2014)  

pour faire un bilan.

� Préparer lors de nos rencontres de mars 2014 deux 
questionnaires qui seront mis en ligne
� Un en direction des équipes pédagogiques.

� Un en direction des étudiants

� Diffuser ces questionnaires la seconde quinzaine de 
septembre 2014. 



Compensation des notes

Oui; 12

Non; 15



Compensation des notes
Existence d’une note plancher

Oui; 12

Non; 6



Compensations des notes

� 12 écoles sur 27 compensent les notes dans les unités 
d’enseignement mais il ressort de l’analyse des réponses 
que la définition du mot compensation n’est pas claire. 
Nous avons dégagé deux interrogations :
� S’agit-il de rattraper une note inférieure à la moyenne ?
� Qu’entendons-nous par UE (grand domaine, par exemple ; 

UE2) ou sous UE (par exemple ; UE2.1, 2.2, 2.3) ?

� Il serait intéressant après rappel des définitions de 
relancer l’enquête sur ce point précis et uniquement 
concernant les évaluations de S1 et S2. 



Compensations des notes

Néanmoins nous identifions 3 ou 4 profils.
� Ecoles ne compensant pas
� Ecoles compensant dans le même semestre
� Ecoles compensant sur 2 semestres
� Ecoles compensant à la fois dans un semestre et sur les 2 

semestres

� Les compensations sont réalisées sur le même semestre dans 
les mêmes domaines d'enseignement (grande UE, contenant 
des sous UE) pour  5 écoles sur les 12 écoles qui compensent 
les notes.

� Ces compensations se font sur 2 semestres pour 8 écoles sur 
les 12 écoles qui pratiquent la compensation.



Compensations des notes

Définition de la compensation:

Compensation : (Paris VII Diderot)

� La compensation est la possibilité de valider une entité 
(unité d’enseignement, semestre, année) en obtenant 
une moyenne pondérée égale ou supérieure à 10/20, 
sans avoir obligatoirement obtenu une note égale ou 
supérieure à 10/20 à chacun des éléments qui la 
composent.



Compensations des notes

Définition de la compensation:

Master : 

� Compensation possible (non obligatoire)
� entre éléments constitutifs d’une UE

� entre les UE d’un semestre

� entre les UE d’une même année



Compensations des notes

Définition des Unité d’Enseignement (UE):

� UE = un seul chiffre (UE1, UE2, UE3…..etc)

� Sous UE intégrées dans une UE 
� Comprennent plusieurs chiffres ( UE 3.2.2, UE 3.1.1, etc)



Compensations des notes

Proposition bureau CEEIADE:

� Enquête téléphonique faite par les membres du bureau 
d’ici le 15 janvier 

� Selon une grille d’entretien précise.

� Etablir un état des lieux école par école

� Réunion du bureau pour faire un document de synthèse 
avec des propositions



Compensations des notes

Proposition bureau CEEIADE:

� Soumettre cette synthèse et les propositions à un comité 
de lecture comportant 5 écoles non membres du bureau.

� Etablir un document final qui sera présenté à notre 
réunion du mois de mars 2014.


