
 

 

 
 

CP UNESS du 14 mars 2019 sur les ECN préparatoires 
(ECNp) du 11, 12 et 13 mars 2019 

 

 

Près de 8700 étudiants de médecine, 34 centres en France et 10 pays européens se sont 
mobilisés simultanément les 11-12 et 13 mars derniers pour la première édition des 

Examens Classant Nationaux (ECN) « préparatoires » organisée par l’UNESS.fr 

 
 

 La prouesse technologique de l’UNESS.fr saluée par les participants et les 
organisateurs  

 
Le succès évident de cette première édition d’entrainement aux Examens Classants 
Nationaux (ECN) traduit la capacité opérationnelle de l’UNESS.fr à réaliser des épreuves 
dématérialisées à l’échelle nationale et européenne avec la participation simultané de 
plusieurs centaines d’étudiants issus d’une dizaine de pays européens. 
 
Adossé à une infrastructure solide et à la solution SIDES, l’UNESS a ainsi pu proposer, dans des 
délais très contraints, un environnement entièrement dématérialisé d’épreuves sur tablettes, 
de manière totalement sécurisée et fiable.   Ce succès technique et organisationnel est le fruit 
d’une expérience acquise depuis 5 ans par les universités et leurs partenaires dans l’usage du 
numérique pour l’évaluation. « L’UNESS.fr ne cesse de confirmer son rôle d’opérateur national 
numérique. La réussite de ces épreuves d’envergure confirme sa maitrise technique et 
consolide son positionnement national » selon Patrick Lévy Président de l’UNESS.fr. 
 
Cette capacité constitue en outre, un atout essentiel à la mise en place des réformes du 1er et 
du 2ème cycle des études médicales.   
 
 

L’UNESS.fr, qui a ainsi tenu son engagement en direction de toute la communauté étudiante 
de médecine avec une fonctionnalité robuste, trois jours durant, traduit désormais sa 
capacité réelle à exporter sa technologie et son savoir-faire au niveau international. 

 
 Une commande spécifique du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation (MESRI)  
 

A la demande du MESRI, et sous l’impulsion de la Conférence des Doyens de médecine, 
l’UNESS.fr a pu offrir  « un entrainement grandeur nature, essentiel pour la préparation des 
étudiants, à 3 mois des épreuves officielles (ECNi) prévues en juin prochain » indique le Pr. Jean 
Sibilia, Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et Président de la conférence des 
Doyens de Médecine à l’annonce de la fin des tests organisées jusque-là, chaque année en 
mars, par le Centre National de Gestion (CNG) en charge des ECNi officielles.   



 

 

 
 
L’implication du Centre National des Concours d'Internat (CNCI), sollicité par le MESRI dans 
l’élaboration des sujets a été associée à l’utilisation des contenus de la Banque Nationale 
d’Entrainement (BNE) SIDES qui contient les annales de tous les examens officiels des facultés 
de médecine depuis 2015. « Les épreuves ont été bâties dans l’esprit des ECN mais ces 
épreuves ont été l’occasion pour le Conseil scientifique du CNCI, de tester des évolutions 
docimologiques, comme des dossiers cliniques plus courts et des questions à trois propositions 
de réponse seulement. » a commenté le Pr Marc Braun président du conseil scientifique du 
CNCI.  
 
 

 Un jury national et des partenaires spécialisés pour la réalisation et la supervision 
des épreuves 

 
Le jury national a assuré la coordination et la supervision des épreuves depuis Grenoble. Et 
dans chaque centre d’examen, les services administratifs, les informaticiens et les enseignants 
ont assuré le bon déroulement des épreuves et une assistance permanente aux étudiants pour 
faciliter les conditions de cet exercice. Un « succès total ! » comme le souligne Pascale Jolliet, 
Doyenne de la Faculté de médecine de Nantes et présidente du Jury des ECN à l’issue des 
épreuves en s’adressant à tous les centres d’examens et qui appelle à une organisation aussi 
réussie pour les ECN i de juin : « Un grand merci à tous et bravo pour votre implication et votre 
application. Il faudra faire aussi bien en juin ! » 
 
L’ensemble du dispositif a été préalablement testé et revisité. La partie logicielle a été 
optimisée par le partenaire Theia qui a assuré, tous au long des épreuves, une supervision de 
la plateforme et des usages. La partie serveurs (cloud) qui assure l’hébergement de la solution 
SIDES a été optimisée et supervisée par les services informatiques de l’Université Grenoble 
Alpes (UGA). Le dispositif s’est appuyé sur le réseau haute performance RENATER. Les équipes 
d’exploitation de RENATER ont assuré la supervision temps réel des réseaux et les services de 
sécurité indispensables à la nécessaire qualité de la transmission des données.  
 
 

 Un environnement pédagogique numérique évolutif au service de ses usagers :  les 
étudiants 
 

A la demande des étudiants, l’UNESS.fr adressera à l’ensemble des Doyens, le classement 
national des étudiants le 28 mars prochain. A cette date les étudiants auront accès à la copie 
corrigée et commentée sur SIDES. La totalité des épreuves seront accessibles en entrainement 
à tous les étudiants. Enfin, l’analyse détaillée des résultats des étudiants devrait contribuer à 
améliorer la qualité des épreuves. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
A propos de l’UNESS.fr  
 
L’UNESS.fr, en tant qu’Université Numérique Thématique, est une structure de mutualisation nationale pour la 
pédagogie dans les domaines de la santé et du sport. L’UNESS.fr est un opérateur national qui concourt à la 
transformation pédagogique des professions de Santé et du Sport par le numérique dans le cadre de la formation 
initiale et tout au long de la vie. Groupement d’Intérêt Public, elle réunit aujourd’hui 42 adhérents dont les 
Universités françaises et la Conférence des Présidents d’Université (CPU). Conventionnée par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), l’UNESS.fr est la plus ancienne des 8 
Universités Numériques Thématique (UNT). 
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