
 

   
 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE - DMG de REIMS  2019-2020 

MODULE « PARCOURS COMPLÉMENTAIRE » 
 

« 180 secondes pour expliquer » 
 
Au sein du module « Parcours complémentaire », « 180 secondes pour expliquer » est un concept qui 
s’inspire du concept « Ma thèse en 180 secondes », format de communication très court sur un sujet 
scientifique. La forme et le fond y ont de l’importance. 
Dans le cadre du DES de médecine générale, nous vous proposons d’adapter ce concept pour en faire 
un exercice pédagogique dynamique et ludique. 
 
Votre projet devra suivre les instructions générales suivantes : 

- Travail collaboratif à 2 ou 3 internes, 
- Format vidéo : par exemples un film, une présentation (type PowerPoint®) animée et 

commentée (pour soumettre un autre format, veuillez nous consulter avant), 
- Durée égale à 180 secondes au total (entre 150 et 180s). 

L’introduction du sujet devra obligatoirement contenir : titre du projet, nom des auteurs et fonction 
(IMG), année de réalisation, contexte (exercice pédagogique « 180 secondes pour expliquer »). 
 
Votre travail devra porter sur un thème de médecine générale : expliquer un concept propre à la 
médecine générale ou aux soins primaires (par exemples les compétences, les familles de situations, 
un concept de relation médecin malade), expliciter une nouvelle recommandation ou un outil utile au 
médecin généraliste, mettre en lumière une information médicosociale pertinente (par exemples 
organisation de l’exercice professionnel, données médico-économiques, parcours de soins, 
coopérations interprofessionnelles), etc. 
 
Votre travail devra être construit autour d’un objectif pédagogique pour les internes du DES de 
médecine générale de Reims. Il devra donc s’appuyer sur des données validées et vérifiables. Vous 
devrez aussi prêter une attention particulière au respect de la propriété intellectuelle, notamment si 
vous utilisez des iconographies ou des citations d’auteurs, ainsi qu’au droit à l’image. 
En participant à « 180 secondes pour expliquer », vous consentez implicitement à la diffusion de votre 
travail auprès des enseignants du DMG de Reims et auprès des internes du DES de médecine générale 
de Reims. Toute diffusion en dehors de ce cadre sera soumise à l’accord explicite de chaque auteur. 
 
Chaque projet, sous réserve de validation pédagogique par le Conseil scientifique, permettra 
l’attribution de 3 à 5 CET par interne. Le nombre maximal de CET sera attribué en cas de respect des 
instructions générales, de validité du contenu et d’une présentation de qualité.  
 

Activités Description CET 
Pièces à 
fournir 

Responsable 
validation 

Frais 

« 180 secondes 
pour expliquer » 

Projet collaboratif (2 à 3 internes) : 
présentation sonorisée ou vidéo de 
180 sec pour expliquer un concept en 
MG par exemple 

3-5/projet 
/interne 

Validation 
pédagogique 

Conseil 
Scientifique 

Non 

 
Le projet finalisé doit être adressé par mail au responsable du module « parcours complémentaire » : 
aline.ohl-hurtaud@univ-reims.fr.  
Nous vous recommandons de soumettre à l’approbation du conseil scientifique les messages 
pédagogiques de votre projet dès son initiation, par mail et à la même adresse. 
 

A VOUS DE JOUER !! 
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