ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE	
  

Compte rendu du comité master
Du 20 juin 2014
Communications:
- la responsabilité de l’AMC de médicine interne passe du Dr. Perrier à Dr. Hubert
1. Travaux de Master
Le travail de Master est exigé depuis 2008.
-‐
-‐

la période académique 2012 – 14 : 119 étudiants ont rendu les travaux
pour la période académique 2013 – 15 : 2 travaux ont déjà été rendu

Tout travail rendu avec du retard va voir une perte de bonne. Par la suite, le travail doit être
rendu au mois d’aout.
La note du travail de Master est déterminée par la relecture par un lecteur externe du
domaine et un directeur du travail de Master. Chaque directeur de Master reçoit 30h de
crédits d’enseignement pour suivre un étudiant.
2. Evaluation UIDC/AMC
-‐ la note globale des évaluations des AMC demeure entre 3.5 – 4.2
-‐ les problèmes qui ressortent des évaluations sont : les références inadaptées et un
accès limité aux activités cliniques pour certains AMC
Retour des étudiants :
-‐ UIDC : manque de gestes techniques
-‐ il n’y a pas de possibilité d’évaluer les activités cliniques
-‐ lorsqu’un item est perçu comme « insuffisant » par l’étudiant, il a tendance à mettre
une note de 3
-‐ discussions concernant comment optimaliser la fragmentation des activités cliniques
Dans le cadre du bureau Master, une analyse des enquêtes internes est effectuée. Le bureau
tient compte des évaluations, mais la mise en place de changements nécessitent souvent au
moins 2 ans. Les changements suite aux demandes des étudiants mis en place récemment :
-‐ l’examen UIDC à la fin du semestre (avant les vacances)
-‐ l’introduction de quelques jours de congé entre la première et deuxième rotation AMC
Les étudiants peuvent accéder aux évaluations globales sur le site unige et chaque
responsable AMC a accès aux évaluations.
Le bureau du comité Master va songer à spécifier d’avantage la question des références.
3. Examens AMC : Mme. Van Gessel
-‐ changements pour le NEUCLI : les notes AMC vont être communiquées à la fin des
examens (en raison de l’observation que les notes baissées suivant les résultants déjà
communiquées)
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