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Conflits d’intérêt
Pas de conflit d’intérêt financier à déclarer pour ce qui suit.

Etudiante puis chargée d’enseignement à l’UPEC



Le projet professionnel
Processus dynamique qui n’est abouti qu’une fois qu’il n’est plus. 
En médecine dépend notamment de la volonté et de classements.

Facteurs influençant le choix d’une spécialité : équilibre travail/ vie 
privée, longueur internat, salaire, devenir expert, statut reconnu par les 
paires, niveau de stress, exposition en stage, prestige, engagements 
familiaux, responsabilité sociale, enseignement, personnalité de 
l’étudiant…



Réforme du deuxième cycle

Source : CNCEM. R2C. Consultéle13novembre2021 Disponible : 
https://cncem.fr/sites/default/files/documents_en_ligne/R2C%20CNCEM-A4-20012019-diffusion.pdf



Etude et méthode
Quels facteurs influencent l’évolution du projet professionnel? 

Cohorte prospective sur 3 ans. Monocentrique observationnelle et 
analytique. 

Questionnaire réalisé par une cellule du DMG préalablement testé sur 
des étudiants pour vérifier la compréhension et évaluer la durée

* L’étude portait aussi sur l’évolution du niveau d’empathie (mais nous n’aborderons pas cette partie ici)



Résultats
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Analyse univariée

- Être en couple en DFASM 3
- Être motivé par choisir son temps de 

travail
- Craindre de devoir réaliser un 

investissement financier à l’installation



Analyse multivariée

- Être en couple en DFASM 3
- Craindre de devoir réaliser un 

investissement financier à l’installation



Discussion
 Certains étudiants prêts à renoncer à la spécialité pour ne pas 

s’éloigner leur partenaire ou choix non définitivement établi

 DFASM2: Année charnière dans le choix mais tout de même pas 
assez précoce dans l’agenda imposé par la R2C

Modification des facteurs qui influencent l’évolution du projet pro 
avec la R2C? 



Conclusion
Accompagner précocement les étudiants dans la construction de leur projet 
professionnel

Trouver un moyen de répondre aux craintes des étudiants quant à l’avenir. 
Tutorat comme sur le modèle du 3ème cycle de MG? 

Etude à plus grande échelle pour confirmer / trouver autres facteurs 
- Permettre de déterminer à l’avance le futur choix de l’étudiant 
- Jouer sur d’éventuels facteurs modifiables



MERCI


