MODALITES DU CONCOURS D’ADJUVAT D’ANATOMIE
Le concours d’Adjuvat d’Anatomie permet d’intégrer l’équipe du Laboratoire d’Anatomie.
Il est ouvert à partir du FGSM2 à tout étudiant en Médecine inscrit à la FMM,
passionné par l’Anatomie et désireux d’approfondir et de transmettre ses connaissances dans cette discipline.
L’Adjuvant d’Anatomie assure les enseignements dirigés, réalise et présente les dissections
et prend part aux nombreuses autres activités du Tutorat et du Laboratoire.

INSCRIPTION :
UNIQUEMENT PAR MAIL dès maintenant et jusqu’au 15 Septembre 2020
à l’adresse suivante : adjuvants.flm@gmail.com
Informations à préciser dans le mail de candidature :
- Nom et prénom
- Promotion
- Activités universitaires (DU, Master, …) et associatives (ACEM, TALC, …) envisagées en 2020-21
- Brièvement, les motivations qui vous poussent à vouloir devenir Adjuvant
Un mail de confirmation vous sera envoyé dès réception de votre candidature.

CONCOURS :
-

Date : MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 à partir de 16 heures (salle d’enseignement du Laboratoire d’Anatomie)
Jury : Dr A. DABROWSKI (coordinateur de l’Anatomie à la FMM), Dr G. FICHEUX (responsable du Laboratoire),
enseignants d’Anatomie, adjuvants actifs et anciens adjuvants
(NB : chaque membre du jury présent au concours vote à part égale ; en cas d’égalité entre plusieurs candidats la décision finale revient aux enseignants)

-

Postes à pourvoir : 3 à 5

MODALITES :
-

Epreuve écrite :
Epreuve théorique portant sur le programme d’Anatomie de l’UE5 et de l’UE spé de PACES
Durée : 45 minutes
Docimologie : QROC et/ou QCM et/ou schémas
Objectif : évaluation des connaissances théoriques

-

Epreuve orale :
Présentation magistrale au tableau
Durée : 10 min de présentation + 10 min de questions/réponses
Trois sujets seront envoyés par mail la semaine précédant le concours
Le candidat sera interrogé sur l’un de ces sujets
Objectif : évaluation des qualités pédagogiques

IMPORTANT : les candidats sélectionnés à l’issue du concours s’engagent à être présents à la Faculté le Samedi 3
Octobre dès 8h30 pour une journée d’accueil et de formation.
Pour toute question ou remarque, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse indiquée ci-dessus.

