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ECNi transitoires – promotion DFASM1 2020 
 
Bonjour à tous ! 
 
Nous rentrons cette année en 4ème année de médecine. Année charnière puisque c’est le début de l’externat. C’est 
aussi le moment où on se situe davantage sur le choix de l’internat notamment par rapport au pays puisque selon 
celui choisi la préparation de l’examen peut commencer dès cette année universitaire 2020-2021.  
 
Si vous pensiez passer l’ECN afin d’atteindre l’internat français, vous êtes au bon endroit !  
 
Cela fait plusieurs mois (années) que je cherche le plus d’informations possibles à propos de ce concours. J’aimerai 
essayer de vous les transmettre à travers ce document.  
 
Ce document je l’écris, je copie/colle des infos, je rajoute des liens, il n’est pas super propre. Merci de ne pas le 
diffuser car je n’ai pas demandé d’autorisation pour publier ces infos. Ce document a été difficile à rédiger, je 
n’affirme rien, j’expose simplement mes résultats de recherches, et parfois aussi mon avis, qui est bien entendu 
personnel ! J  
 
J’espère que ce travail vous permettra de vous situer par rapport à ce concours. Je suis à votre disposition si vous avez 
des questions, des remarques à faire, ou d’autres informations à partager !  
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1. C’est quoi les ECN ?  
 
Ce sont les épreuves classantes nationales donnant accès au 3ème cycle des études médicales1 (internat). À la fin du 
second cycle, les étudiants en médecine passent ce concours pour faire le choix de la spécialité et de la ville où il se 
formeront (attachée à une université de médecine).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Histoire des ECN 
 
Depuis 2004 le concours de l’internat a été remplacé par les ECN.  
À partir de 2016, les épreuves sont informatisées et donnent lieu aux Épreuves classantes nationales informatisées. 
Organisées par le Centre national de gestion (CNG), elles remplacent les épreuves classantes nationales (ECN) 
par dématérialisation au moyen de tablettes tactiles. 
Les ECNi tels qu’on les connait sont valables jusqu’en 2022. 
En 2023, ce sera une année particulière :  ce sont les ECNi transitoires (car la réforme du second cycle R2C2 n’a pas pu 
être mise en place) : c’est un concours qui garde des modalités de l’ancien ECNi et qui ajoute des modalités du 
nouveau concours.  
Le nouveau concours, à la base prévu pour la rentrée 2020 mais décalé à la rentrée 2021 à cause de la pandémie de 
Covid-19 qui a ralenti sa mise en place logistique. Les étudiants de quatrième année en médecine verront l'ECN 
disparaître.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Condition d’accès à l’ECN  
 
À la fin de nos 6 années à Cluj nous avons jusqu'en 2022, la possibilité de nous inscrire à l’examen classant national 
informatisé de France. Dès lors que vous faites le choix de réaliser votre internat en France, vous avez le même statut 
et donc les mêmes obligations qu’un interne français, et ce, indépendamment de votre nationalité. 
Tous les étudiants ayant fait leurs études médicales et étant ressortissants d’un pays de l’Union Européenne ont la 
possibilité de s’inscrire aux ECNi et de continuer leurs études en France. Pour l'inscription il faut déposer un dossier 
d'inscription comportant les pièces suivantes : 

• Un formulaire d'inscription, dûment renseigné, daté et signé (disponible sur le site du CNG) 

 
1 La réforme du 3ème cycle est passée en 2017. Sa description et son contenu sont disponibles en ligne. https://www.conseil-national.medecin.fr/etudiants-
internes/etudes-medecine/reforme-3e-cycle 
2 Dans ce document, nous ne détaillerons pas la réforme du second cycle car elle ne concerne pas notre promotion 2023.  
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• Une copie de la carte nationale d'identité 
• Une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant (secrétaire, directeur de 

la faculté) certifiant que celui-ci est en dernière année de deuxième cycle des études médicales ou la copie 
du diplôme de fin du deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent. C'est-à-dire, que votre 
titre comprenne au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique 
dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université.  

• L'inscription s'effectue en ligne 
• Les centres d’épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Vous ne pouvez donc choisir que 

parmi les centres identifiés pour les étudiants européens et sous réserve des places disponibles.  
• Les étudiants européens qui participent aux épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au 

troisième cycle des études médicales sont classés sur la même liste que les étudiants issus des facultés 
françaises. 

 
A partir de 2023 les choses sont modifiées : en plus d’avoir validé le second cycle, l’étudiant doit avoir fait valider son 
ccc (certificat clinique de compétences) par un examen appelé ECOS : plus de détails au point 4.  
 

4. Comment se passera l’examen classant national transitoire de 2023 ?  (copier-coller ANEMF) 
 
La R2C étant repoussée d’un an, les étudiants de la promotion DFASM1 2020 bénéficieront d’un externat et d’un ECNi 
adaptés :  

• Le programme de connaissances du deuxième cycle sera réduit d’un tiers par rapport au programme existant. 
Les connaissances de rang C (de surspécialisation) ne seront plus à connaître. Seules les connaissances de rang 
A, utiles à tout médecin, et de rang B, nécessaires à un interne de premier semestre de la spécialité, seront 
au programme. Ce nouveau programme est publié au journal officiel (lien en fin de document).  

• Le Livret de Suivi des Apprentissages (LiSA), compilant une fiche par item, sera un guide dans l’apprentissage 
des connaissances de deuxième cycle. Son implémentation totale est prévue pour la fin de l’année 
2020. (D’après d’autres sources : plutôt janvier 2021). Certains collèges ont déjà annoncé des rééditions dans 
le courant de l’année universitaire prochaine. Ces éditions ne comporteront que le rang A et B. Pour les 
collèges qui ne seraient pas réedités dans l’immédiat, le tableau de hiérarchisation rang A et rang B vous 
permettra de guider votre apprentissage dans les anciennes éditions : cf annexe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Certificat de Compétences Cliniques, épreuve permettant la validation des compétences de deuxième cycle au 
cours de la 6ème année sera remplacé par une épreuve d’Examens Cliniques Objectifs et Structurés (ECOS) en fin de 
6ème année. Cette épreuve ne sera pas classante mais sa réussite sera une condition à la validation du deuxième 
cycle et donc à l’inscription aux ECNi. Le programme des mises en situations est validé et sera prochainement publié 
au journal officiel. ECOS = mises en situation clinique où chaque étudiant est face à un scénario et un objectif et doit y 
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répondre pendant 7 min. Dans la salle, un patient standardisé (acteur dont le scénario est le même pour tous les 
étudiants) et deux examinateurs sont présents. La grille d’évaluation correspond à des critères objectifs.  
A propos des ECOS : l’intégration des étudiants européens au sein de la R2C n’est pas encore arbitrée. Une hypothèse 
avancée serait que l’UMF nous fasse passer cet oral et certifierait que le CCC a été validé, pour cela il faudra demander 
à la faculté si cela est organisable.  
 
Actuellement l’ECNi est composé : 

• D’une épreuve de Questions isolés (QI) comportant des Questions à Réponses Multiples (QRM) 
• De 3 épreuves de Dossiers Progressifs (DP), chaque dossier clinique étant composé d’environ 15 questions 

progressives sous le format QRM ou Questions à Réponse Unique (QRU).  
• D’une épreuve de LCA avec 2 textes et des QRM sur ces derniers 

Pour l’ECNi 2023 : 
• Toujours une épreuve de LCA, des DP et des QI 
• Et en plus : des mini-DP d’environ 7 questions, des Questions à Réponse Ouverte et Courte (QROC), des zones 

à pointer sur un schéma, des Tests de Concordance de Script (TCS) évaluant les connaissances dans un 
contexte d’incertitude, ainsi que des Key-Features Problems qui sont une série 2-3 questions (QRM, QRU, 
QROC) sur des points clés du programme posant souvent des difficultés aux étudiants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Quel classement viser ?  
 
Pour obtenir la spécialité de votre choix, il faudra être suffisamment bien classé selon la spécialité convoitée : vous 
pouvez trouver les rangs limites dans les liens présentés en fin de document. Au-delà d’un classement, il ne faut pas 
oublier que l’on apprend ces collèges, ces notions et ces compétences pour faire de nous de bons professionnels.   
 

6. Avec quel outil réviser ?  
 
Le programme et les items de l'ECN sont tous sur le web. Si vous avez accès à une faculté française, peut-être pourrez-
vous demander les polycopiés, ou acheter les livres sur Internet ou aux anciens étudiants. Cependant, seuls les 
polycopiés des collèges nationaux de spécialités (présents le plus souvent sur leur site Internet ou pouvant être 
achetés en ligne) sont les programmes officiels sur lesquels les questions des ECN sont basées. 
 
Conseils pour l’ECNi 2023 : pour les premiers mois (septembre-janvier) : utiliser les référentiels mis à jour ou les 
anciens en sélectionnant les notions avec le tableau comparatif des connaissances hiérarchisées (annexe). Ensuite, si 
le référentiel unique Lisa est publié en janvier 2021 et que nous y avons accès (il faut avoir accès à l’UNESS (SIDES), 
ou à défaut, essayer de l’obtenir sans le SIDES), nous pourrons l’utiliser. Sinon, de ce que je comprends, nous 
continuerons à utiliser les collèges classiques en suivant la liste des items mise à jour (annexe).  
Les collèges réédités en Novembre 2020 : Ophtalmologie, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Rhumatologie, 
Dermatologie, Pédiatrie. 
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7. Allier la formation dispensée à l’UMF et la préparation du concours  

 
D’après les témoignages d’étudiants d’années supérieures, pour passer les examens de l’UMF, nous pouvons nous 
baser sur les livres des ECN. Bien sûr, ces collèges n’étant pas le support du cours du prof, la note maximale ne sera 
pas atteinte, mais tout dépend de votre objectif. Vous pouvez soit vous concentrer sur l’ECN soit sur les cours de la 
fac, je ne sais pas s’il est possible de faire les deux de façon optimale en même temps…  
 
Programme de 4ème année à Cluj (2019)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Programme de révisions de la 4ème année à la 6ème année  
 
J’ai essayé de programmer l’apprentissage des ECN, tout en sachant que je ne connais pas encore les attentes, nos 
emplois du temps ou encore nos impératifs par rapport à la formation à l’UMF. Pour cette partie je vous conseille 
vraiment de lire le document que nous allons bientôt publier où sont recensés les témoignages des étudiants de Cluj 
ayant passé l’ECNi 2020. En attendant, vous trouverez en annexe le Feed Back des ECNi 2019. Il n’y a que ceux qui ont 
passé le concours qui savent de quoi ils parlent :D  
 
Jusqu’en 2022, il était dit que les révisions duraient 3 ans : de la 4ème année à la 6ème année inclue. Avec la réforme, le 
but est de faire une 6ème année complète de stage, de réduire le programme et ainsi n’avoir que deux années de 
révisions. Notre année est un mélange des deux. Personnellement, je prévois de commencer en septembre/octobre 
2020 (3 ans de révisions).  
 

• En 4ème année : comprendre les items, comprendre les modalités du concours, comprendre les notions, ficher 
(ou personnaliser les fiches déjà faites par les sites). Personnellement je suivrai le programme d’enseignement 
de Cluj avec comme support les collèges. Commencer les entraînements. Ne pas négliger la lecture critique 
d’article. Profiter des stages pour poser des questions et appliquer la théorie à l’hôpital.  

• En 5ème année : continuer l’apprentissage par la compréhension, s’entraîner, faire des dossiers  



 

 

6 

• En 6ème année : relire, bachoter, s’entraîner sur les sites de préparation aux ECN seul ou en groupe, faire les 
concours blancs, faire les dossiers transversaux 
 

9. Mettre toutes les chances de notre côté  
 
Nous entrons dans des années difficiles. En plus de la préparation du concours, nous devons valider les examens à 
Cluj, continuer à aller en cours, en stage, et avoir une vie sociale… Dans plusieurs témoignages ils précisent de ne pas 
oublier de faire du sport, sortir de temps à autre, et prendre des vacances après les concours blancs par exemple (en 
6ème année).  
 
J’aimerai créer un groupe d’entraider avec les étudiants de Cluj motivés pour passer les ECNi 2023. Si vous lisez ce 
mot, c’est que vous avez été au bout du document et donc que cela vous intéresse… ;) N’hésitez pas à venir vers moi 
pour qu’on mette en place ce groupe.  
 
Aussi, osez demander aux internes, externes autour de vous pendant les stages s’ils peuvent vous conseiller, chaque 
méthode est différente et personnelle, à force de s’inspirer de plusieurs méthodes différentes, vous trouverez votre 
propre méthode afin de travailler efficacement et dans les meilleures conditions possibles.  
 

10. Les petites listes utiles 
 
Voici plusieurs listes non exhaustives de liens et d’idées pour vous aider à préparer le concours. Vous pourrez trouver 
ces listes, et plus encore, sur http://www.cmcluj.fr dans les semaines à venir.  
 
Les outils à notre disposition pour réussir  

• Anki  
• Clinical Key student 
• Complete Anatomy 
• Certains étudiants conseillent l’achat d’une tablette pour accéder facilement aux collèges en ligne, aux 

conférences, aux examens blancs…  
• Groupe Facebook : entraide ECNi qui propose un article avec des liens utiles « le kit D3/D4 » : 

https://www.facebook.com/groups/entraideiecn/announcements 
 
Les sites de spécialité 

• https://www.e-cardiogram.com/?fbclid=IwAR2xRLoIviTDEORmWNVbE30J8Vfc4by1WXKgsk-
A0zrvyJQkBQ0y8ei00jQ 

• https://kitmedical.fr 
• https://www.medg.fr 
• https://ecgclic.fr/fiches-pathologies/  

 
Les différents livres d’ECN : classements et dates de publication 

• https://www.medg.fr/informations/referentiels-denseignants/  
• https://leblogmedical.fr/?p=445  

 
Les sites utiles (voire indispensables) pour se maintenir informés de la situation :  

• Le quotidien du médecin : https://www.lequotidiendumedecin.fr 
• ANEMF (Facebook + Instagram + https://www.anemf.org) 
• CNG : https://www.cng.sante.fr/concours-examens/epreuves-classantes-nationales-ecn 
• Rangs limites : https://www.cngsante.fr/chiron/celine/limite.html  
• https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=eH691Pmr3LnxkaMkxCddJfxc8Q4iGnu6jiCIeEKo3-A= 

 



 

 

7 

Les forums d’étudiants 
• http://www.remede.org 
• https://e-carabin.anemf.org 

 
 
Les sites d’aide à la préparation des ECN  

• https://sides.uness.fr/WAYF?entityID=https%3A%2F%2Fsides.uness.fr&return=https%3A%2F%2Fsides.unes
s.fr%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dss%253Amc-
ctx%253Ae464af513b2fc98962820c5aac135a65135da8a14a097e5b1da66de5182edc07 : plateforme où sera 
publié le LiSA  

• https://www.conference-cartesia.fr 
• https://www.ecni.fr 
• https://www.prepecn.com 
• Codex (+ fiches) : http://www.s-ecn.com/node/21633 
• Conf + (+ fiches) : http://www.conf-plus.com 

 
Drive des collèges/fiches : https://mega.nz/?fbclid=IwAR2qMVci380BS5ijWxSadT0g6d94XRbZocwkc4KXN_s8VOZkZ-
YwruSYo7Y#F!KRIBHIqb!IevAAYGECWLkxABcyGeIrw!7RZjyQpK 
 
Méthodologie/témoignages :  http://lca-ecn.info/images/ouvrages/methodo.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : 

o https://www.srp-img.com/mgparis/internes-etrangers 
o https://www.anemf.org 
o https://www.cng.sante.fr/concours-examens/epreuves-classantes-nationales-ecn 
o https://twitter.com/MrFDA69/status/1307763860967956480/photo/1 
o https://fr.wikipedia.org/wiki/Épreuves_classantes_nationales 

 
 

À bientôt pour cette nouvelle année ! 
 

Claire Le Hébel, pour la CMC formation/orientation 
 

 
 

Documents en annexe (lien drive : https://1drv.ms/u/s!Ao5S2OlIK7G_ge8hhR6cs8TXKcXYMQ?e=PsqcNZ) : 
• Liste des ITEMS (jusqu’à l’ECNi 2022) 
• Hiérarchisation des connaissances  
• Tableau Connaissances hiérarchisées rang A et B 
• R2C connaissances-correspondance nouveaux-anciens numéros-MESRI 
• Document témoignages ECNi 2019 : « ECN feedback 2019 » 


