
Réforme du double cursus: internat et post-
internat de médecine
Ce sondage est destiné à recueillir votre opinion sur les propositions envisagées par l'AMPS 
pour la réforme du double-cursus santé-sciences post-externat pour les étudiants en 
médecine. Les résultats de cette enquête détermineront les prises de position de l'AMPS lors 
des négociations à venir.

Dans un travail préliminaire, nous avons identifié les principaux problèmes rencontrés par les 
étudiants des doubles-cursus.

Les principaux problèmes identifiés sont :

- De (rares) cas de déceptions à l'ECN pour les étudiants ayant validé une thèse de sciences 
précocément. Le non-accès à la spécialité désirée constitue un frein majeur aux projets 
professionnels d'excellents étudiants ainsi qu'au projet même de réalisation d'une thèse 
précoce

- Les difficultés à la réalisation de travaux de recherche prolongés durant l'internat (thèse 
et/ou post-doc, 2 à 4 ans), pour plusieurs raisons:
* Les modalités de reclassement au retour de la recherche sont jugées injustes : les années 
de recherche ne comptent pas en ancienneté de classement pour les choix de stage ni pour 
la rémunération. Les internes reprennent  au salaire laissé 2 à 4 ans plus tôt, et perdent en 
rang de classement dans la promotion correspondante à leur ancienneté (détails compliqués 
mais par exemple vous pouvez être 3ème d'une promo de 10 et vous retrouver 9ème d'une 
promo de 30)
* D'autre part, la recherche pendant l'internat est réalisée sur un statut de mise en 
disponibilité octroyé (sur demande) par le directeur de l'hopital et non sur un statut d'interne 
réalisant un travail de recherche. Il ne s'agit donc pas d'un droit
* Les Professeurs et/ou responsables de DES imposent parfois des contraintes à 
l'organisation de la maquette des internes, peu compatibles avec la réalisation de travaux de 
recherche

- Les difficultés à poursuivre la recherche durant le post-internat
* Les postes de chef de clinique assistant (CCA: triple mission médicale, pédagogique et 
scientifique de 2 à 4 ans) ou d'assistant spécialiste (mission médicale de 2 ans) ne 
permettent pas dans la plupart des cas de participer à des travaux de recherche en 
laboratoire
* Les postes de CCA-recherche de la Fondation Bettencourt Schueller (mi-temps recherche 
protégé) sont au nombre de 4 par an, ce qui ne permet pas de répondre à la demande 
actuelle et encore moins future.

-  Les difficultés à poursuivre la recherche en poste permanent
Les seuls postes permanents permettant de poursuivre une activité mixte de chercheur et de 
médecin sont les postes universitaires (Maître de Conférence des Universités (MCU-PH) ou 
Professeur des universités (PU-PH) : triple mission médicale, pédagogique et scientifique 
+administrative), et les postes de chercheurs Inserm/CNRS avec un temps de médecin 
hospitalier attaché. Or, les universitaires ont en pratique peu de temps pour la recherche (< 
20%), et les postes de chercheurs sont difficilement accessibles aux médecins (pas de 
valorisation du parcours médical, et bibliométrie inférieure à celle de candidats ayant passé 
toute leur carrière au labo)

Un groupe de travail s'est récemment formé pour tenter d'apporter des solutions pratiques 
aux problèmes rencontrés par les étudiants en double-cursus médecine. 

Dans les grandes lignes, sont envisagés:
- la création d'un internat recherche selon diverses modalités, ou d'aménagements de 
l'internat
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- la prise en compte des années recherche pour l'ancienneté des internes
- l'extension en nombre des postes de CCA-recherche
- la création de postes de Praticiens-Chercheurs
- la valorisation du parcours médical pour les concours Inserm/CNRS

*Obligatoire

Adresse e-mail *1. 

Où en êtes-vous du double cursus? Rappel: voie 1= thèse après ECNi; voie 2=
thèse avant l'externat *
Une seule réponse possible.

P2/D1

Master 2

Voie 1 externat

Voie 1 internat

Voie 1 Thèse de sciences

Voie 1 internat avec thèse de science validée

Voie 1 post-doctorat (thèse de sciences et d'exercice validées)

Voie 1 post-internat médical (CCA ou assistant, thèse de sciences et d'exercice
validées)

Voie 2 thèse de sciences

Voie 2 externat

Voie 2 internat

Voie 2 post-doctorat (thèse de sciences et d'exercice validées)

Voie 2 post-internat médical (CCA ou assistant, thèse de sciences et d'exercice
validées)

Double cursus en autonomie

2. 

Si double-cursus en autonomie, précisez
l'année

3. 

Réforme du double cursus: internat et post-internat de médecine https://docs.google.com/forms/d/1bHHL2CeVr7LOLWBQ4oCM...

2 of 7 21/05/2018, 08:59



Votre filière d'origine *
Plusieurs réponses possibles.

Ecole de l'Inserm Liliane Bettencourt

ENS Lyon

ENS Paris

Ecole Santé-Sciences Bordeaux

Médecine-Sciences Paris Descartes/Diderot

Médecine-Sciences Rennes

Médecine-Sciences Strasbourg

Médecine-Sciences Toulouse

Médecine-Sciences UPMC

Pharma-Sciences Paris Descartes

Double-cursus en autonomie

4. 

Internat

Selon votre expérience, faire des propositions pour faciliter la réalisation d'un
travail de recherche prolongé (interruption > 1 an) durant l'internat vous semble-t-il
nécessaire? *
Une seule réponse possible.

Oui

Non Passez à la question 10.

5. 

Internat

Plusieurs possibilités sont envisagées pour faciliter la recherche durant l'internat.
Laquelle vous semble la plus adaptée? *
Une seule réponse possible.

Création d'une spécialité "recherche" à part entière Passez à la question 10.

Aménagement de l'internat pour avoir droit à une interruption de 2-4 ans pour une
thèse et/ou un post-doc Passez à la question 6.

Création d'une mention "-recherche" accolée aux spécialités existantes sur le
modèle anglosaxon, avec la possibilité de s'interrompre > 2 ans et d'avoir du temps dédié
pour la recherche durant les années cliniques (ex: internat rhumatologie-recherche)

Passez à la question 8.

6. 

Modalités d'accès aux aménagements pour une
interruption de 2-4 ans de l'internat
Pour la réalisation d'un travail de thèse ou de post-doctorat scientifiques
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Selon vous, quel est le pré-requis minimal pour bénéficier de ce dispositif? *
Une seule réponse possible.

M1 recherche

M2R avant l'externat (= accesible uniquement aux doubles cursus précoces type
Ecole de l'Inserm Liliane Bettencourt)

M2R, (dispositif accessible aux doubles cursus tardifs, et pouvant être rejoint
durant l'internat)

Autre :

7. 

Commentaires libres sur les aménagements de l'internat8. 

Passez à la question 10.

Modalités d'accès à l'internat mention "recherche" accolé
à une spécialité existante (ex: internat rhumatologie-
recherche)
Lors du choix de spécialité au décours de l'ECNi, l'étudiant choisit sa spécialité avec une 
mention recherche qui permettra un accès facilité et protégé à du temps recherche: par 
exemple 2 à 4 ans d'interruption de droit +/- temps partiel recherche durant les années 
cliniques

Selon vous, quel est le pré-requis minimal pour bénéficier de ce dispositif? *
Une seule réponse possible.

M1 recherche

M2 recherche (= accesible uniquement aux doubles cursus précoces type Ecole
de l'Inserm Liliane Bettencourt)

Thèse de sciences (= accesible uniquement aux voies 2 des doubles cursus
précoces type Ecole de l' Inserm Liliane Bettencourt)

Autre :

9. 

Commentaires libres sur l'internat mention recherche10. 

Passez à la question 10.
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Internat, suite

Pour les étudiants ayant validé une thèse précoce (avant l'externat), un repêchage
et/ou un contrat d'engagement type CESP permettant d'accéder à des postes
protégés sont envisagés. Choisissez parmi ces propositions:
Une seule réponse possible.

Externat et ECNi normaux mais possibilité de repéchage exceptionnel en cas de
classement insuffisant à l'ECNi

Contrat d'engagement recherche type CESP établi durant l'externat et permettant
l'accès à des postes protégés

Accès aux internats de spécialité sur dossier (comprenant par exemple: dossier
universitaire, classement ECN, travaux scientifiques, projet)

Aucune de ces propositions /égalité stricte entre étudiants en médecine sans
dérogation possible

Autre :

11. 

Concernant la prise en compte des années de recherche pour l'ancienneté
universitaire (rang de choix de stages), vous êtes: *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pas du
tout

d'accord

Tout à
fait
d'accord

12. 

Concernant la prise en compte des années de recherche pour l'ancienneté salariale
(avec plafond), vous êtes: *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pas du
tout

d'accord

Tout à
fait
d'accord

13. 

Commentaires et suggestions libres sur l'internat14. 

Post-internat
Actuellement 2 types de postes existent. 
- Assistant hospitalier: mission médicale pour acquérir plus d'expérience, se spécialiser, 
accéder au secteur 2 (tarification libre en libéral)
- Chef de Clinique Assistant hospitalier (CCA)= poste universitaire avec une triple mission 
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médicale + enseignement + recherche. Pré-requis quasiment obligatoire pour accéder aux 
postes universitaires (maître de conférence, professeur). 

En pratique, aucun de ces deux postes ne permet de consacrer un temps significatif à une 
activité de recherche (hors exceptions)

Vous souhaiteriez la création de (plusieurs réponses possibles): *
Plusieurs réponses possibles.

Postes de CCA avec un mi-temps recherche protégé (triple activité clinique,
enseignement et recherche)

Postes d'assistant hospitalier spécialiste avec un temps recherche protégé
négociable (par exemple 20-80%; sans obligation d'enseignement)

Une accessibilité plus larges aux postes hospitalo-universitaires sans post-internat

Aucune modification ne semble nécessaire

Autre :

15. 

Propositions libres concernant le post-internat16. 

Postes permanents ("sénior")
Le sondage précédent montre que les étudiants en double-cursus souhaitent consacrer plus 
de temps à la recherche que ne le permettent les postes existants. Les postes de 
professeur/maître de conférence laissent peu de temps pour la recherche. Les postes de 
chercheur Inserm/CNRS sont difficilement accessibles aux médecins.

Quelle part de votre activité "sénior" souhaiteriez-vous consacrer à la recherche? *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 100%

17. 

Concernant la création de postes permanents de praticien hospitalier-chercheur
(sans charge d'enseignement obligatoire), vous êtes:
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pas du
tout

d'accord

Tout à
fait
d'accord

18. 
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Fourni par

Concernant la valorisation du parcours médical pour l'accès aux postes de
chercheur Inserm/CNRS, vous êtes: *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pas du
tout

d'accord

Tout à
fait
d'accord

19. 

Propositions libres concernant les postes permanents mixtes (médecine-
recherche)

20. 

Suggestions libres

Si une de vos idées de modifications du parcours n'apparaît pas dans ce
questionnaire, merci de l'indiquer ici

21. 
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