
REUNION CNU 52-04 / CFEU 

Toulouse – 18 juin 2022 

 
Replay  

 

https://us06web.zoom.us/rec/share/Yf58aAu1Ay2Dfn73sz_iCj1CmD0fQ4DfueZBV5BE_lm4437kBTcc3LOhDb0

FYeBI.croeiE7X_Eu25OZm  

Code secret : ysc^R0Z?  

 

 

-bilan du CFEU 2022 : référentiels, ECU, 45 webinaires, SIDES, simulation (B. Peyronnet, S. Lebdai), 
formations, maquette, appariement/R3C, site Urofrance, LiSA 

 

-actualités diverses 

-élections cncem 
- ESU – « juniors universitaires » . V. Phé 

-label CFEU et évènements scientifiques des membres du CFEU 

 

-projets pédagogie 

- fellowship Liban M. Roumiguie 

-video chirurgicales – J. Branchereau 

-ateliers rédaction médicale avec l’AFUF – B. Pradere  14 avril – 17 internes (6 présents et 11 
connectés) – prochain : publication dans une revue de rang A 

-webinaire nouvelle docimologie EDN avec O. Bouchot du mardi 7 juin 2022 

 

-ECU : dates ECU 2022-2025 : à partir hiver 2023 (ECN 2020 : transplantation, fonctionnel, urgences : 
décembre et janvier) 

 

-plateforme SIDES  

-migration de plateforme pour internes R3C : SIDES-NG --> UNESS formation 3ème cycle : 
https://formation.uness.fr/3C/login/index.php 

-UNESS International – A. Ingels – F. Audenet 

 

-ouvrages 

-6ème édition du référentiel pour octobre 2024 – Mme M. Bestel – A. Descazeau : parution en 
octobre 2024, remise des manuscrits début février 2024 
-ouvrage Elsevier : Urologie 3ème cycle : refus Elsevier 
-collection « Pour l’interne » - phase socle et approfondissement – 8 livrets en POD (J. 
Branchereau, M. Roumiguié, J. Pradere) –septembre 2022 
-Ouvrage Urologie IDE Elsevier 

https://urldefense.com/v3/__https:/us06web.zoom.us/rec/share/Yf58aAu1Ay2Dfn73sz_iCj1CmD0fQ4DfueZBV5BE_lm4437kBTcc3LOhDb0FYeBI.croeiE7X_Eu25OZm__;!!JQ5agg!dPHjzgVM32fZSTt6S1fKJb8uRNnDa6v51zokuOOvlvaKlUNSb6_2KKqigMWfKqjq-FPJvDWBY688RpfHM4-b1Uw$
https://urldefense.com/v3/__https:/us06web.zoom.us/rec/share/Yf58aAu1Ay2Dfn73sz_iCj1CmD0fQ4DfueZBV5BE_lm4437kBTcc3LOhDb0FYeBI.croeiE7X_Eu25OZm__;!!JQ5agg!dPHjzgVM32fZSTt6S1fKJb8uRNnDa6v51zokuOOvlvaKlUNSb6_2KKqigMWfKqjq-FPJvDWBY688RpfHM4-b1Uw$
https://formation.uness.fr/3C/login/index.php


 

 

-CNU 

-V. Phé : référente CFEU au CNU 

-travail conjoint CFEU/CNU sur l‘attractivité HU des juniors (actualisation 2022 enquête AFUF 
: 25% des juniors sont intéressés) 

-valorisation épreuves pédagogiques CNU 

-attractivité HU : enquête AFUF : 2019 : 51 %--> 2021 : 31% 

 

-réformes 

 .R2C 

-3 arrêtés de la R2C 
-arrêté 19/04/2022 : appariement de fin de 2ème cycle 

-nouvelle docimologie 

-dates entrée 3ème cycle 

 .promo 2020 (DFASM2 actuels) : ECN nf semaine 19 juin 2023 (rattrapage : 24 
juin 2024 ) 

 .promo 2021 (DFASM1 actuels) :  

.EDN 1ère session : 16 octobre 2023 – EDN rattrapage (<14/20 1ère 
session) : 16-17 janvier 2024  

.ECOS nationaux (14/20 rang A EDN) : semaine 27 mai 2024 (2x5 
stations – 2 examinateurs – note > 10/20 – 50% examinateurs hors UFR) 

.points parcours : 15 juillet 2024 

.appariement : septembre 2024 (connaissances rang A : > 14/20 – 
ECOS : >10/20) 

 .R3C 

-arrêté modificatif DES Urologie du 3 mars 2022 
-enquête Drs Juniors en septembre 2022 

-classement 2021 des CHU en Urologie (18ème DES, -3) – What’s up Doc : rang de 
classement sur site 

.2ème DES FST janvier 2023 

 

-élections bureau CFEU fin 2022 

.appel à candidature membre et CA CFEU (lettre motivation + CV) : 20 juin – relance fin août : 
date limite : 10/09/2022 

 .vote CA CFEU : 11/09/2022 – 11/10/2022 

 .dépouillement : 18/11/2022 

 .annonce nouveau CA : durant CFU 



 

-réunion cfeu cnu CFU : mercredi 16 novembre 12h 

 


