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Identification du poste Nature : PRCE / PRAG 
FACULTE DE MEDECINE N°:   

Discipline : ANGLAIS 
 

Prise de fonctions 1er septembre 2017  
 

Profil court ANGLAIS 

 

Activités d’enseignement 

 
Les étudiants en médecine doivent être préparés à la lecture et à la compréhension orale de 
l’anglais, langue-véhicule incontournable dans le domaine des sciences médicales. Ils doivent en 
effet faire face à deux défis : 
 
1) la ‘lecture critique d’articles’ (LCA) - il y a d’ailleurs une épreuve spécifique de LCA à l’Examen 
Classant National (ECN) qui a lieu en sixième année de Médecine – la réforme de l’ECN prévoit 
d’interroger sur deux articles en anglais ;  
 
2) la mise à jour de leurs connaissances et ce, tout au long de leur carrière professionnelle, afin de 
répondre aux exigences de la formation continue. 
 
L’effort soutenu par le D.S.S.H. dans le domaine de l’apprentissage de l’anglais à la Faculté de 
Médecine est considérable et original. Il s’articule avec les autres enseignements et prépare les 
étudiants à mieux affronter les épreuves de leur parcours professionnel. Pour mieux faire encore, il 
convient de poursuivre cet accompagnement qui pour l’instant s’arrête pour l’essentiel à la fin de la 
troisième année d’un parcours qui en comporte plus de dix. 
 
L’augmentation du numerus clausus a doublé en 12 ans : 224 en 1998/1999, 448 en 2012/2013. 
 
Actuellement, seuls les étudiants de deuxième et troisième années bénéficient d’un enseignement 
obligatoire d’anglais médical. 
 
Il serait souhaitable d’étendre l’offre aux étudiants du deuxième cycle et, idéalement, d’assurer 
aussi la Formation Continue des internes et des hospitalo-universitaires. 
 
Les effectifs sont actuellement de quatre postes en anglais affectés à la Faculté de Médecine. 



 

Innovations pédagogiques 

 
Pour répondre à ces besoins spécifiques de formation en anglais, une solution originale a été mise 
en œuvre dans le cadre du Domaine Santé Société Humanisme (D.S.S.H.) de la Faculté de 
Médecine. 
 
a) Dès le début de la deuxième année de médecine, dont l’effectif dépasse les 500 étudiants, il 
existe des E.D. en groupe d’une vingtaine d’étudiants. Le volume horaire par étudiant est de 15 h 
annuellement. Le contenu de ces E.D. a été préparé soigneusement avec la participation des 
membres du D.S.S.H. médecins et non-médecins. Il est révisé annuellement, ainsi que la liste de 
mots de vocabulaire technique que les étudiants doivent s’approprier.  En outre, le contenu des E.D. 
d’anglais est établi en tenant compte des aspects développés dans les enseignements de logique et 
d’argumentation. Là aussi un travail en commun, préparatoire et de suivi, est effectué par les 
enseignants de différentes disciplines. 
 
b) En troisième année de médecine les E.D. se poursuivent au même rythme selon le même modèle, 
avec les mêmes objectifs, pour un nombre identique d’étudiants. 
 
c) Au-delà de la troisième année les étudiants sont accompagnés dans l’apprentissage de l’anglais 
médical par les Enseignements Choisis Librement (ECL) en anglais, mais aussi dès la rentrée 2015, 
en LCA. 
 
d) Parallèlement, des besoins analogues spécifiques ont émergé dans la filière du Master Santé - 
Biologie dans le tronc commun des enseignements. Plus de 300 étudiants sont annuellement 
concernés. Une nouvelle maquette de ce Master donnera une place réévaluée à la hausse à l’anglais, 
aussi bien à la compréhension écrite et orale qu’à l’expression dès la rentrée 2015. 
 
e) En dernier lieu, une participation tant orale qu’écrite des enseignants d’anglais s’avère nécessaire 
dans différents aspects de la vie de la Faculté de Médecine. 
 
Afin d’assurer ces charges d’enseignement, il est très souhaitable de posséder, en plus de la maîtrise 
de l’anglais, des connaissances, voire une expérience professionnelle, dans le domaine de la santé. 
La maîtrise des nouvelles technologies d’enseignement est aussi indispensable. L’enseignant qui sera 
recruté devra s’intégrer au sein de l’équipe du D.S.S.H. et participer aux activités pédagogiques et 
de recherche à tous les niveaux (MED 2, MED 3, Med 4 et au-delà, Master Santé-Biologie et ECL). 
 

Contacts 

 

Pr. Antoine DRIZENKO, Directeur du D.S.S.H. : antoine.drizenko@univ-lille2.fr 

 
 
 
Le dossier de candidature est disponible sur le site web de l’Université Lille 2, rubrique 
« Recrutement et concours », « Recrutements enseignants », « Affectation d’enseignants du 2nd 
degré dans le supérieur ». 
 
 
 
 
 


