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Le groupe de travail « Stats pour l’internat »

✤ Émilie Vierron (Tours)

✤ Ioannis Nicolis (Paris)

✤ Xavier Labouze (Paris-Saclay)

✤ Marie-Paule Gustin (Lyon)

✤ Mariette Mercier (Besançon, jusque 2015)

✤ Emmanuel Curis (Paris, depuis 2015) 



Historique rapide: constitution du groupe après l’intervention 
d’É. Vierron lors de la réunion de l’ABIOPM (Paris, 2012)

✤ Objectifs:

✤ Délimiter et préciser le programme officiel, sommaire

✤ Uniformiser les notations et le vocabulaire

✤ Homogénéiser la formation entre facultés

✤ Productions intermédiaires qui ont servi aux discussions et échanges

✤ Documents d’aide aux enseignants

✤ Liste des enseignants référents



Conclusion du travail du groupe

Le travail du groupe s’est achevé avec la production d’un document 
rassemblant nos recommandations sur les contours du programme des sujets 
d’internat Pharmacie en statistique.

Ce document a été transmis en 2017 au CNCI par le président de l’ABIOPM 
(H. Kovacic en 2017). Nos recommandations ont été transmises aux experts.

Lors de la réunion de l’ABIOPM à Paris (janvier 2018), ces recommandations 
ont été présentées et une discussion a eu lieu avec le Pr J.-L. Delarbre.
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Proposition de dissolution du groupe de travail 
actuel et création d’un nouveau groupe

✤ Nous proposons donc la dissolution du groupe de travail sur le programme 
de l’internat, qui a fini sa mission

✤ Et la création d’un nouveau groupe de travail avec trois missions échelonnées 
dans le temps

✤ Création d’une banque d’exercices

✤ Rédaction des corrections des annales

✤ Création de nouveaux exercices d’entraînement



Tâche I: Banque d’exercices

✤ Création d’une banque d’exercices de statistique avec propositions de 
réponses dans le style CNCI

✤ Validation de chaque exercice par deux Enseignants-Chercheurs de 
l’ABIOPM

✤ Envoi des exercices (par le président de l’ABIOPM à la présidente du 
CNCI) afin d’alimenter le pool d’exercices proposés au concours



Tâche II : Corrections des annales

✤ Préparation de corrections rédigées et pédagogiques des exercices d’annales 
du concours

✤ Objectif: améliorer la formation des étudiants et lever les ambiguïtés 
existantes dans les corrigés sommaires actuellement disponibles

✤ Dépôt de tous ces corrigés sur le site de l’ABIOPM avec accès libre à tout 
étudiant préparant le concours de l’internat en pharmacie et des collègues 
enseignants



Tâche III: Exercices d’entraînement

✤ Création de nouveaux exercices d’entraînement en statistique

✤ Objectif: harmoniser nos pratiques d’enseignement entre facultés

✤ Dépôt de ces exercices sur la partie privée du site de l’ABIOPM accessibles 
aux membres de l’ABIOPM qui pourraient les intégrer dans leur 
enseignement en les proposant à leurs étudiants



Proposition de calendrier

✤ Validation par l’ABIOPM de la création de ce nouveau groupe de travail (20/1/2021)

✤ Appel aux volontaires parmi les membres de l’ABIOPM pour la préparation de 
nouveaux sujets et leur validation (relecture et commentaires par les pairs). Objectif 
proposé: une quinzaine de sujets validés pour envoi au CNCI au printemps (30/4/2021)

✤ Deuxième appel, pour la rédaction de corrigés détaillés des exercices des annales. 
Objectif: mise en ligne pour les étudiants à la fin de l’année (31/12/2021)

✤ Troisième appel pour la création de nouveaux exercices d’entraînement à partager entre 
membres de l’ABIOPM afin d’harmoniser nos pratiques. Objectif: mise en ligne au 
milieu de l’année prochaine 30/6/2022


