
 

 

 
Directive sur la gestion des absences durant les cours-blocs  

(MMed1 et MMed2) 
 

- MMed1 : Le module M1.6 "cours-bloc" se compose de 4 blocs d’une durée de 4 semaines 
chacun. La participation à chacun des blocs est une condition pour l’obtention de 5 crédits ECTS 
(20 crédits ECTS au total). 

- MMed2 : Le cours-bloc de MMed2 (4 semaines) fait partie du module du M2.8 « Compétences 
cliniques ». La validation du module M2.8 donne lieu à 5 crédits ECTS. Outre la participation au 
cours-bloc de MMed2, la validation du module M2.8 et l’obtention des 5 crédits ECTS y relatifs 
requièrent la validation préalable des HCT (ex-ELM) de MMed1 et la réussite de l’ECOS MMed2.	

 

A L’INSTAR DE TOUT COLLABORATEUR DES SERVICES CLINIQUES,  

CHAQUE ABSENCE DOIT ÊTRE ANNONCEE 
 

Définition des absences jugées admissibles : 

- Motifs jugés admissibles : 
o Maladie ou accident durant les cours-blocs (à partir du 3ème jour d’absence un certificat 

médical est requis) 
o Cas documentés de force majeure durant les cours-blocs, ou annoncés par avance 

 
- Durée jugée admissible : 

o La durée d’absence est calculée indépendamment pour chaque bloc de 4 semaines. 
o Si la durée d’absence pour un motif admis n’excède pas 2 jours, la participation au cours-

bloc peut être validée. 
o Si la durée d’absence pour un motif admis est de 3 ou 4 jours, la participation au cours-

bloc peut être validée, à condition qu’un travail compensatoire soit réalisé.  
La nature du travail compensatoire est définie par le responsable académique des cours 
blocs, le Dr Matteo Monti ou la responsable de l'Unité des compétences cliniques (UCC), la 
Dre Sylvie Félix, d’entente avec le responsable de discipline. 

o Si la durée d’absence pour un motif admis dépasse 4 jours, la participation au cours-bloc 
ne peut être validée.  La situation fera l’objet d’une évaluation par le responsable 
académique des cours-blocs, le Dr Matteo Monti et le Directeur de l’Ecole de médecine, le 
Prof. Pierre-Alexandre Bart. 

o En cas d’absence pour un motif non admis, la participation au cours-bloc (bloc de 4 
semaines) ne peut être validée et les 5 crédits ECTS ne peuvent être octroyés.  
L’étudiant-e se retrouve en échec. Il ne peut être promu à l’année suivante du cursus 
qu’à titre conditionnel conformément au Règlement du master en médecine. 

 

 



  

 2 

 

 

Compétence décisionnelle : 

- Les absences jusqu’à 2 jours, pour maladie ou accident, doivent être annoncées au responsable 
et au secrétariat de la discipline du cours-bloc manqué par l’étudiant-e.  

- Les absences pour maladie/accident de plus de 2 jours doivent être annoncées au Bureau de 
l’enseignement de l’Ecole de médecine et au responsable académique des cours blocs, le Dr 
Matteo Monti. 

- Les absences planifiées à l’avance pour des cas de force majeure doivent être annoncées à 
l’avance au Bureau de l’enseignement et documentées. Il appartient au responsable 
académique des cours-blocs, le Dr Matteo Monti, de statuer. 

 

 Feuilles de signatures 

- Toute absence durant le cours-bloc doit être inscrite sur la feuille de signature prévue à cet 
effet  

- Les feuilles de signatures vous seront remises directement par le Bureau de l’enseignement de 
l’Ecole de médecine avant le début des cours-blocs. Elles devront être présentées au médecin 
cadre AVEC le cahier de l'étudiant afin qu'il valide ou non son cours bloc. Vérifiez que le lieu du 
cours bloc soit indiqué et que la signature ET le timbre y figurent. 

- A l'issue de chaque bloc de 4 semaines, les feuilles de signatures sont à remettre au Bureau de 
l'enseignement de l'Ecole de médecine. Nous vous conseillons de faire des copies de ces feuilles 
tout au long du semestre.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approuvé par la Direction de l’Ecole de médecine (août 2017) 


