COMMUNIQUE DE PRESSE
PARIS, le 30 janvier 2020

L’UNESS.fr et UNESS International renouvellent
les ECN préparatoires de médecine
les 16, 17 et 18 mars 2020
Fort du succès de la première édition 2019, l’UNESS.fr et sa filiale UNESS international
renouvellent, pour la deuxième année consécutive, des Epreuves Classantes Nationales (ECNp)
dites « préparatoires », les 16, 17 et 18 mars 2020.
Les ECN p préparent les étudiants de médecine au passage des ECN informatisées (ECNi)
organisées chaque année par le Conseil National de Gestion, indépendamment des ECN p.

Le succès opérationnel des ECNp organisées par l’UNESS en 2019
En 2019, près de 8700 étudiants de médecine de France, et 300 étudiants issus d’une dizaine de pays
européens avaient simultanément participé aux Epreuves Classantes Nationales (ECN)
« préparatoires » organisées pour la première fois par l’UNESS.fr et sa filiale, UNESS International.
Le succès de l’édition 2019 renforce le positionnement du GIP UNESS.fr et de sa filiale, UNESS Internationalporté par l’ensemble des universités des 5 composantes en santé (Médecine, Pharmacie, Odontologie,
Maïeutique, Sport), les Conférences des Doyens et la Conférence des Présidents des universités- dans la
transformation pédagogique des savoirs par le numérique à l’échelle européenne.
« Nous travaillons le dispositif des ECN préparatoires avec le concours de toutes les facultés, le soutien de la
conférence des Doyens et la mobilisation du Centre National des Concours d’Internat (CNCI) dans la
préparation des épreuves. Nous sommes depuis l’année dernière en capacité de pouvoir organiser des
sessions d’épreuves grandeur nature sur 3 jours à l’échelle nationale et européenne. L’UNESS est en passe
de devenir l’opérateur numérique en santé au service de la communauté étudiante et universitaire » indique
Jean-Luc DUBOIS RANDE, élu à la tête du GIP le 8 janvier dernier.

Olivier PALOMBI, Vice-Président du GIP et chargé des questions numériques pour la Conférence des Doyens
des facultés de médecine ajoute d’ailleurs que « L’UNESS.fr ne cesse de confirmer son savoir-faire
opérationnel en matière de digital learning et son rôle d’opérateur numérique reconnu dans l’évaluation des
connaissances en santé, en particulier depuis le déploiement de la Banque Nationale d’Entraînement visitée
par plusieurs milliers d’étudiants chaque jour ». L’UNESS sera d’ailleurs présent aux Etats Généraux de la
Formation et de la Recherche médicale de Caen des 6 et 7 février 2020.
La participation aux ECN préparatoires à l'échelle européenne est un dispositif différent de celui de la Banque
Française d'Entraînement (BFE), version internationale de la Banque Nationale d’Entraînement proposée aux
Universités et qui permet aux étudiants de s'entraîner en continu toute l'année au travers des 80 000 questions
que comporte à ce jour la BFE. https://international.uness.fr/fr/formation-initiale-etudiant
S’inscrire pour les ECN préparatoires de 2020
Les ECN préparatoires est une session « blanche » permettant aux étudiants de se préparer au passage des
Epreuves Classantes Nationales informatisées (ECNi) pour l’entrée en 3è cycle des études médicales
organisées chaque année par la France.
L'inscription aux ECN préparatoires est gratuite mais obligatoire.
-

Pour les étudiants des facultés françaises : il n’y aucune démarche. Les inscriptions seront
assurées par les facultés ;

-

Pour les étudiants européens : ils doivent s’inscrire, AVANT LE 02/03/2020, auprès d’UNESS
International via le formulaire en ligne : https://international.uness.fr/fr

A la fin de la période d’inscription, chaque étudiant recevra par email son identifiant et un mot de passe leur
permettant d’accéder à la plateforme en ligne des sujets des ECNp. Les épreuves seront accessibles à partir
d’une simple connexion. Il n’est donc pas nécessaire de venir en France.
A l’issue des épreuves, tous les étudiants bénéficieront d'une correction personnelle. Les étudiants européens
pourront également obtenir un « positionnement » de classement par rapport au classement des étudiants des
facultés françaises.
ATTENTION : Pour les ECNi officielles des 15, 16 et 17 juin 2020, les étudiants ressortissants des autres
Etats membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen,
de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre doivent procéder à une inscription distincte, en ligne,
directement auprès du CNG
impérativement entre le 1er et 29 février 2020 :
https://www.cng.sante.fr/concours-examens/epreuves-classantes-nationales-ecn. Les étudiants des facultés
françaises n’ont aucune démarche à effectuer, leurs inscriptions étant assurées par chacune des facultés, à
l’exception des internes inscrits en phase socle de DES et qui souhaitent utiliser leur 2è chance. Ces derniers
doivent adresser leur demande par lettre recommandée au Doyen de leur faculté, avant le 31 mars 2020.
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