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ÉDUCATION Les étudiants de la fac de médecine de Nice ont testé l’évaluation sur tablette tactile

professeur de thérapeutique, qui a
contribué avec une dizaine d’autres
enseignants à l’élaboration de
l’épreuve. Plus besoin d’écrire des
réponses, et impossible de sauter une
question. « C’est très déstabilisant, on
est obligés de répondre pour voir la
suite », confie Marine, 21 ans, à la sortie de l’amphi. « On se rapproche de la
vraie vie. Quand vous voyez un patient
et que vous lui administrez un médicament, s’il fait une réaction imprévue,
vous ne pouvez pas revenir en arrière », justifie le Pr Fournier.
« C’est plus intelligent comme méthode d’évaluation, c’est pas du bachotage », reconnaît Grégoire. A priori,
pas de possibilités de triche : « L’iPad
est uniquement raccordé au réseau de
l’épreuve », assure l’université. Corrigé automatiquement, le système
devrait permettre une économie de
« 2 millions d’euros », et comporter à
terme des contenus vidéo, comme des
fausses consultations. W

Marie Veronesi

U

n seul par rangée, les 145 étudiants de 4e année de médecine planchent studieusement
sur leur épreuve. Pas même le bruit
du stylo sur la feuille ne vient troubler
la quiétude de l’amphithéâtre. Et pour
cause, pour passer l’examen ce vendredi, ils tapotent sur un écran. La
faculté de médecine de Nice a en effet
été sélectionnée par le ministère de la
Santé pour tester le nouveau dispositif d’examens en ligne (lire encadré).
Entièrement sur tablettes tactiles, ce
dernier est composé pour l’essentiel
de QCM « améliorés ».

Pas de retour en arrière

« Ce système permet de poser des
questions beaucoup plus précises,
avec des images de meilleure qualité
et des aspects jusque-là inexplorés,
comme le raisonnement d’un test clinique », explique Jean-Paul Fournier,

INTEMPÉRIES

Des trombes marines sur la Côte

Le phénomène visible ce dimanche.

SOCIÉTÉ

20 secondes

Pendant trois heures, les élèves ont essayé ce nouveau dispositif d’épreuve.

Un dispositif déployé en France dès 2016

La totalité de l’examen « classant » national (ECN) des facultés de médecine
s’effectuera sur tablettes tactiles en 2016. Le rang dans le classement obtenu
par l’étudiant dans cette épreuve conditionne le choix de sa spécialité
médicale. L’ECN concerne 7 500 étudiants de sixième année, de sept interrégions. Cette modernisation leur permettra de passer l’examen dans
leur propre faculté, sans avoir à se déplacer comme c’est à présent le cas.

INFOS-SERVICES
TRAVAUX
A Cannes, l’église NotreDame d’Espérance fermée

Les travaux de restauration de
l’église Notre-Dame d’Espérance de
Cannes obligent l’édifice religieux à
fermer ses portes, « pour permettre
le démontage de l’échafaudage
intérieur ». La réouverture définitive
de l’église est fixée au 5 juillet. Elle
pourra de nouveau accueillir 500
personnes. Les travaux de toiture
devraient être achevés en novembre.

Damien Faure

Elles sont toujours aussi impressionnantes. Dimanche, plusieurs trombes
marines se sont formées au large du
littoral azuréen. Visibles de Nice
jusqu’à l’ouest du département, les
trois tornades se sont matérialisées
devant les villes de Cagnes-sur-Mer
et Antibes en milieu de journée. Ces
colonnes d’air mêlé à de l’eau sont le
résultat d’un entonnoir de vents tourbillonnants et d’une forte dépression.
La météo était particulièrement instable dimanche dans le département,
où des orages ont éclaté. W
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Les examens, du
bout des doigts

Des gens du voyage s’installent à la Valmasque
Plus de 200 caravanes « ont pénétré par effraction » dans
le parc de la Valmasque à Mougins, samedi soir, selon
le conseil général. Le patron du département Eric Ciotti
a annoncé qu’il « engagerait [dès ce lundi] les procédures
judiciaires permettant [leur] évacuation en urgence ».

HOMMAGE

Un rassemblement pour Clément Méric
Au moins 200 personnes ont rendu hommage à Clément
Méric, samedi après-midi à Nice, sur la place Garibaldi.

CONFÉRENCE
Grégoire Delacourt à Nice

L’écrivain Grégoire Delacourt, auteur
de L’écrivain de la famille et de
La Liste de mes envies, donne une
conférence, mardi à 16 h, au centre
universitaire méditerranéen de Nice.
Informations au 04 97 13 46 10
Au CUM, au 65, promenade des Anglais.

SPECTACLE
Stéphane Floch toujours
célibataire, et prêt à en rire

L’humoriste Stéphane Floch donnera
son one man chow « Comme les
vélos, toujours célib », ce lundi
à 20 h 30, à la salle Le Raimu de
Cannes la Bocca. Sur les planches,

ce célibataire de 35 ans raconte ses
déboires amoureux, des rencontres
sur Internet aux leçons de drague
d’un professeur de danse. Tarifs
compris entre 8 et 10 €. Infos
et réservations au 04 93 47 21 16.
Plus sur www.mjcranguin-centresocial.fr.

INAUGURATION
A Nice, la bibliothèque et
le CAL Pasteur se dévoilent

Les habitants du quartier Pasteur, à
Nice, pourront dès ce lundi se rendre
à la bibliothèque ainsi qu’au centre
d’animation loisirs Pasteur, au 12 rue
Maccario. L’espace de 1 031 m2, objet
d’un projet de rénovation urbaine,
comprend sur deux étages un hall
d’exposition, trois espaces de lecture
et deux salles polyvalentes.
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