
Midi Libre - SAMEDI 6 FÉVRIER 2021 MONTPELLIER > 3

«Avant, c’était simple, au con-
cours demédecine, on prenait
les 300 meilleurs et c’était ré-
glé », entend-on. Le concours
demédecineétaitpeut-êtreplus
lisible. Les réformesqui se sont
succédédepuis2010onteu rai-
sonde lapatiencedeces témé-
raires étudiants qui se lancent
à corps perdu dans un cursus
toujours plus sélectif. La der-
nière en date, entrée en appli-
cation en septembre 2020, a
amplifié lephénomène : lesétu-
des de santé ne sont pas cette
voie que l’on emprunte à la lé-
gère.
Celle-ci a fait disparaître la Pa-
ces (premièreannéecommune
aux études de santé) au profit
dedeux licences : lePass (Par-
cours spécifique santé à ma-
jeure santé, qui correspond le
plus à l’ancienne Paces) et la
Las (Licence accès santé, qui
correspond à une licence clas-
siqueavecchoixd’unemineure
santé).Chaque licencepermet
d’entamerdesétudesdeméde-
cine,maïeutique, odontologie,
pharmacie ou kiné (MMOPK).
Voulue pour « sauver ces
25 000 étudiants qui passent
du statut d’excellent lycéen à
celui qui échoueauconcours »,
cette énième réforme a aussi
semé la confusion. « À suppo-
ser qu’il y ait eu une volonté
de sauver », s’indigneceparent

d’élève qui tient à conserver
l’anonymatetqui, avecd’autres,
a consacrébeaucoupde temps
à démontrer « les nombreuses
aberrations » d’une réforme
qui sème pagaille et détresse
dans cette année test.

Concours le 23 avril 2021
mais toujours pas de
numerus apertus annoncé
Car l’année universitaire 2020-
2021 est celle de la bascule en-
tre l’ancien et le nouveau ré-
gime, avec son lot d’injustices,
où le malheur des uns (les pri-
mants) semble faire lebonheur
desautres (les redoublants), as-
surant à ces derniers un pas-
sage plus confortable et jugé
déloyal en deuxième année. Si
la Paces estmorte en 2020, les
redoublants qui en découlent
sontbienvivants etnombreux.
Sortez les calculettes !
En2021, selon levœududoyen
Mondain, 40 places devraient
venir s’ajouter aux280existan-
tes (lire ci-contre).Mais riende
prévuencorepour les trois au-
tres filières : « Ils attendent
quoi ?Le concours est annoncé
pour le 23 avril et les jeunes
n’ont aucune visibilité. »
Mais320enmédecine, c’est en-
core loin d’être une panacée :
« 148 étudiants primants sur
un effectif de 2 350 environ
toutes filières confondues
(MMOPK) auront une place
en médecine (104 en Pass et
44 en Las). Et 172 places sur
un effectif de 1 200 seront ac-
cordées aux redoublants, tou-

jours sous le coup de l’an-
cienne réforme. Ce qui donne
aux premiers environ 6 % de
chances d’aller en 2e année,
contre 15 % aux doublants »,
calcule le parent d’élève qui ne
ménage pas ses efforts pour
rendre sa projection limpide.
Un autre postulant en odonto-
logie toujours anonyme qui
pense se situer dans les « 10 %
meilleurs de la fac », lance un
cri d’alarme : « Il y aura appa-
remment 7 places alors que les
Paces en ont 40, pourtant les
Pass sont bien plus nom-
breux ».
« Dans les autres filières, c’est
bien pire », s’indigne-t-il. La
maïeutique, « c’est 56 places
pour les doublants et seule-
ment7pour les primants »,as-

sure-t-il après avoir croisé les
chiffres des trois dernières an-
nées dans tous les sens.

On craint que l’oral soit
« discriminatoire »
« L’excellence des résultats est
devenue secondaire. C’est dé-
sormais l’appartenance àune
catégorie qui devient le critère
dominant. Si rien n’est fait,
pour accéder à la deuxième
année, certains Paces passe-
ront avec 12 et les Pass seront
recalés avec un 16. Ils sont le
crash-test de la réforme. »
Sans vouloir pénaliser les Pa-
ces qui sont déjà dans le bain
d’unedeuxièmeannée,parents
etprimants souhaitent que l’on
ouvre les vannes du numerus
apertus de + 33 % (ce que ré-

clame aussi le collectif natio-
nal) et d’autoriser le redouble-
ment qui est interdit aux pri-
mants, afinde lisser la réforme
sur aumoins deux ans.
L’instaurationd’unoral rajoute
au trouble de tous, cette fois.
Les étudiants ne seront plus
simplement évalués via les fa-
meux QCM, questionnaires à
choixmultiples,mais aussi par
des oraux afin d’évaluer leurs
compétences relationnelles.
« Comment seront-ils dépar-
tagés ? »
Du coup, parents et étudiants
disent raser lesmurs.« Dénon-
cer ouvertement le système
pourraitme porter préjudice.
À l’oral, ils auront les dos-
siers », justifie unedénommée
Margot ouMarie…

CAMPUS

Que pensez-vous de cette
réforme des études ?
Il y a une réforme très
complexe. L’esprit de départ
est de diversifier des horizons
et d’offrir une orientation aux
étudiants qui échouent au
concours. On n’a pas
l’intention de planter les gens
mais de les aider. Un système
se met à l’équilibre au bout de
trois ans. L’anxiété est
renforcée par la crise sanitaire
et des situations individuelles
compliquées.

L’absence d’un numerus
apertus inquiète. Allez-vous
pousser les murs ?
Ce ne sont pas les murs des
amphis qu’il faut pousser. Il y
a surtout de la difficulté à
trouver des stages à l’hôpital
où les encadrants sont déjà
débordés. J’ai beaucoup
discuté avec l’ARS avec qui
nous déterminons un nombre
de places. En 2019-2020,
nous avions obtenu 40 places
en plus. J’ai bon espoir d’en
obtenir 40 autres, ce qui
porterait l’effectif à 320. Et
148 seront réservés aux Pass-
Las, dont 104 pour les seuls
Pass. Mais on ne sait pas
encore combien vont choisir la
filière médecine. Si l’on se
base sur les années passées,
62 % des 2 000 inscrits la
choisissent, ce qui représente
un taux de 9 %.

« Une réforme
complexe »Valérie Marco

vmarco@midilibre.com

Études de santé : une année test
considérée comme un « crash-test »
La réforme des études de santé, en vigueur depuis
le mois de septembre, a chamboulé le cursus
des étudiants de première année de médecine.
Un flou qui génère colère et anxiété.

La sélectivité, dans les études de santé a toujours été très dure. Et continue de le rester. M. PIEYRE

QUESTIONSÀ

Michel Mondain
Doyen de la faculté de médecine

Ils ont à peine 18 ans et ils se
sont lancés dans la bataille des
étudesdemédecine. Lecœurà
l’ouvrage mais la peur au ven-
tre. « Aujourd’hui, mes rêves
s’effondrent, je ne parle pas
d’un capricemais d’une voca-
tion qui va déterminer toute
ma vie, je vous en supplie, s’il
vousplaît, ne sacrifiez pasune
génération ! », implore cette
étudianteendétressede laPass
auprès d’une enseignante de
l’Université deMontpellier, qui
fait partie du jury de 2021.
Elle craint que ses bons résul-
tats ne suffisent pas à lui faire
réussir son concours, face à la
pénuriedeplaces.Maisque l’on
soitPassouLasouPaces, la fa-
tigueestpartout.D’abord,parce
que le concours aux études de

santén’a jamais étéuneprome-
nade…de santé.
« Ma fille, 18,5 au bac, pri-
mante en Pass et ayant d’ex-
cellents résultats ne pourra
concourir pourmédecine équi-
tablement cette année. La ré-
forme institutionnalise une
iniquité sauvage entre ces fi-
lières. Sa sœur a déjà vécu la
Paces il y a quelques années.
Ce fut dur mais le cadre et le
contrat étaient clairs. Cette an-
née, à troismois du concours,
on ne sait rien si ce n’est que
les Paces redoublants sont pré-
servés de cette réforme contrai-
rement aux Pass qu’on s’ap-
prête à sacrifier ».
Lepèredecetteétudiante, dont
« le seul tort est d’être née en
2002 pour arriver l’année

d’une réformemerdique et in-
juste » est certain qu’à une an-
née près, « elle aurait eu ce
qu’elle veut et haut lamain ».

« Maltraitance »
Faceàcetobjectif entouréd’un
brouillard épais, elle donnera
« tout »mais « au mépris de
santé », d’après ses parents.
« Tout donner » :mêmeencou-

ragement du côté de l’ensei-
gnante qui, face au désarroi,
conseille « de persévérer, de
continuer à se donner à fond
sans se questionner sur les
stratégies à adopter en cas
d’échec aux filièresMMOPKet
sans écouter les nombreuses
rumeurs et bruits de couloirs
des différentes facultés ».
Si le « travail paie toujours »,

comme elle le souligne, l’an-
xiétés’arrange toujourspouren
retirerquelquespiécettes.Alors
chacun y va de sa créativité,
commecettepostulante redou-
blante qui a refait les murs de
sachambred’unpapierpeintau
concept très anatomique, pour
être sûre de ne pas en perdre
une cellule, ni le jour ni la nuit.
« Maintenir des jeunes de

20 ans dans une telle am-
biance anxiogène en plus du
Covid-19 génère une vraie
souffrance. J’appelle ça de la
maltraitance. Nous parents,
nous attendons des mesures
concrètes et nous disons qu’il
y a un moment où il faut que
les responsables de cette situa-
tion, gouvernement et univer-
sité, rendent compte ! »

TÉMOIGNAGES

« S’il vous plaît,
ne sacrifiez pas
une génération ! »
Étudiants et parents d’élèves craignent d’être
les sacrifiés de la réforme.

Une “déco” très personnelle mais efficace, imaginée par cette postulante au concours de médecine. DR


