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Étude comparative des facultés
de médecine en France :
premiers résultats

 Summary

First steps towards a comparative evaluation of the
French medical schools

Context  AERES has achieved the first comparative study
of the French medical schools based on the analysis of
both teaching performance and research activity.

Methods  The human resources considered in the
evaluation are full-time, tenured, university hospital
teaching staff (TUHT), professors or lecturers, and
are meaningful only if the number of students is
considered. The estimated number of students is based on
the Numerus Clausus (NC), number of students allowed
each year to enter in the second year of medical studies.

Teaching performance of each faculty is based on the
success of their students in a national ranking examination
(Examen Classant National – ECN), at the end of their
second cycle of medical studies which allows them to
choose, for their third specialising cycle of medical studies,
the specialty and region of practice.

Research activity is estimated on the SIGAPS score of the
medical school based on the number and impact factor of
the scientific papers produced for five years running by the
full-time professors and lecturers of each medical school,
the number of national clinical research projects (PHRC)
they have conducted during the three past years and the
number of research units headed by these professors
labelled by CNRS and INSERM.

Results  French medical school characteristics are
markedly different in the number of university-hospital
teaching staff, teaching performances and research
activities. Numerous teaching staff and labelled
research units have a beneficial influence on research
activity and teaching results. The impact on teaching
results is less statistically significant than that on research
activity. A medical school mapping is then outlined.

Prospect  More precise analysis of the observed
differences between medical schools will allow to
propose recommendations.

 Résumé

Contexte  L’Agence d’évaluation de la recherche et
de l’enseignement supérieur (AERES) a effectué une
première analyse comparative des facultés de médecine,
fondée à la fois sur leurs performances en formation et
en recherche. Les ressources humaines prises en compte
sont les enseignants hospitalo-universitaires titulaires
d’une part et le nombre estimé des étudiants en fonction
du numerus clausus.

Méthodes  La performance en formation est estimée sur
les résultats obtenus par les étudiants d’une faculté à
l’examen classant national (ECN) d’entrée en troisième
cycle, fondés sur le rang de classement à cet examen
pendant 3 années successives. Les activités de recherche
sont estimées à l’aide de plusieurs indicateurs : le score
SIGAPS global de la faculté calculé à partir du nombre et
de l’impact factor des publications scientifiques
réalisées pendant 5 années consécutives par les
enseignants hospitalo-universitaires titulaires, le
nombre de projets hospitaliers de recherche clinique
(PHRC) nationaux financés pendant 3 années consécutives
dont ces enseignants sont les investigateurs principaux
et le nombre d’unités de recherche labellisées par le
CNRS ou l’INSERM qu’ils dirigent.

Résultats  Les facultés de médecine se caractérisent
par des différences importantes en personnel hospitalo-
universitaire et leurs résultats en formation et en
recherche diffèrent notablement. Un riche encadrement
hospitalo-universitaire avec de nombreuses unités de
recherche labellisées joue un rôle important dans les
performances en recherche ; l’impact sur la formation
existe, mais la corrélation est statistiquement moins
significative. Une cartographie des facultés de médecine
a ainsi pu être esquissée.

Perspectives  L’analyse plus précise des différences
observées devrait permettre de mieux appréhender des
recommandations d’amélioration.
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Alors que peu d’universités françaises figurent dans les
premiers rangs des classements internationaux, le système
de soins en France reste l’un des plus performants dans le
monde [1]. Pour maintenir ce niveau de performance, il
convient de mieux connaître les résultats de l’enseignement
prodigué et l’activité de recherche. Dans le cadre de cette
démarche originale en France, l’agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) a étudié
les possibilités de comparaison des performances des
facultés de médecine dans ces deux domaines.

Une telle comparaison a été initiée dans quelques pays,
mais seules celles effectuées régulièrement aux États-Unis
reposent sur une méthodologie précise. Trois types de
comparaison sont disponibles, reposant soit uniquement
sur des critères de performance en recherche comme celle
des National Institutes of Health, soit uniquement sur des
critères de médecine praticienne (primary-care), soit sur un
score composite élaboré par une structure non académique.
Ce dernier est très controversé, car l’évaluation par les pairs
de la réputation de l’établissement qui joue un rôle majeur
dans le calcul de ce score, est jugée peu scientifique [2].

C’est pourquoi, cette démarche préliminaire, qui s’appuie
uniquement sur les données quantitatives disponibles et
fiables concernant les facultés de médecine en France,
est entreprise en collaboration avec les utilisateurs
représentés par la conférence des doyens et la commission
santé de la conférence des présidents d’universités.

Pour comparer les facultés de médecine, nous avons choisi,
dans cette étude préliminaire, d’utiliser des indicateurs
établis à partir de données quantitatives existantes
reconnues par la communauté hospitalo-universitaire.
Dans les grandes villes qui possèdent plusieurs facultés de
médecine, les résultats ont été exprimés par site (Lyon,
Bordeaux, Toulouse, Lille), préfigurant ainsi les fusions sur
la plupart de ces sites. De plus, les scores bibliométriques
ne sont disponibles que par site et non par faculté dans ces
grandes villes. En Ile-de-France, les facultés de médecine
des universités Paris 5, Paris 6 et Paris 7 sont déjà fusionnées
ou en cours de fusion.

� La formation

Concernant la formation, les ressources humaines
disponibles sont estimées de la manière suivante : le
nombre des enseignants titulaires (professeurs des
universités et maîtres de conférences praticiens
hospitaliers) et non titulaires (assistants, chefs de
clinique, praticiens hospitalo-universitaires) est extrait
des tableaux des emplois publiés chaque année au
journal officiel. Ce nombre correspond aux seuls
enseignants hospitalo-universitaires, le nombre des
mono-appartenants universitaires étant négligeable
et celui des praticiens hospitaliers participant aux
enseignements non répertoriés. Les chiffres retenus
sont ceux des effectifs 2007-2008.

Pour estimer le nombre des étudiants, il a été choisi,
s’agissant d’une filière où le nombre d’inscriptions est
réglementé, de faire référence au numerus clausus,
c’est-à-dire au nombre d’étudiants autorisés à s’inscrire
en deuxième année. Ces chiffres sont aussi publiés
annuellement au journal officiel ; ceux retenus dans
cette étude sont ceux de 2008.

À partir de ces données, le rapport entre le nombre
d’enseignants hospitalo-universitaires titulaires et le

numerus clausus (HU titulaires/NC) a été calculé. Ce
rapport n’est pas un réel taux d’encadrement qui varie
selon la nature de l’enseignement et l’année d’étude,
mais un reflet des ressources en enseignants dont dispose
une faculté pour l’ensemble des enseignements qu’elle
dispense.

Le seul indicateur de performance pédagogique quantitatif
disponible pour toutes les facultés est l’examen classant
national (ECN) que passent obligatoirement tous les
étudiants à Bac + 6 pour déterminer dans quel ordre se
fera le choix des places offertes en troisième cycle pour
chacune des spécialités médicales selon la région (ou
l’inter-région). Plutôt qu’un indice dont la méthode de
calcul [3] peut être contestée, ont été retenus pour les
premières analyses de ces résultats, trois marqueurs :
les pourcentages d’étudiants classés dans les 500 et les
1 000 premiers (meilleurs niveaux de classement) et les
pourcentages d’étudiants dans les 3 000 premiers (niveau
de classement permettant encore le choix de toutes les
spécialités, quelle que soit la région).

� La recherche

Concernant la recherche, 3 marqueurs spécifiques des
facultés de médecine et de leur environnement sont
disponibles.

Le score SIGAPS des publications référencées dans la base
MEDLINE qui sert aux centres hospitaliers universitaires
(CHU) et hôpitaux associés pour défendre le budget MERRI
(missions d’enseignement de recherche, de références et
d’innovation) [4]. Ce score est scrupuleusement calculé par
les administrations hospitalières et validé par les auteurs et
les responsables des équipes hospitalo-universitaires. Le
calcul du score, détaillé sur le site http://www.sigaps.fr,
fait référence aux publications dans les revues de chaque
discipline, attribuant à chacune un nombre de points qui
valorise les publications dans des revues classées à un haut
niveau d’impact. La robustesse du score en matière de
comparaison d’établissements vient d’être confirmée [5].
Les chiffres sont publiés annuellement par le Ministère de
la santé ; les résultats analysés ici sont ceux cumulés des
années 2003 à 2007, validés fin 2008. Pour évaluer les
facultés, les scores des hôpitaux universitaires correspondant
à une faculté de médecine ont été regroupés, mais seule la
production des hospitalo-universitaires a été prise en compte
et non celle correspondant aux praticiens hospitaliers.
Grâce à cette extraction spécifique, les scores des facultés
sont établis à partir des seules publications auxquelles ont
contribué des hospitalo-universitaires. Le rapport
Score SIGAPS/Nombre d’HU titulaires permet d’apprécier
l’implication des enseignants dans la production de
publications, quel que soit l’effectif de la faculté.

Le nombre de projets hospitaliers de recherche clinique
(PHRC) représente le second indicateur. L’analyse porte sur
le nombre de projets nationaux retenus et financés, après
avis d’une commission d’experts, qui peut être considéré
comme un reflet de l’engagement des établissements en
recherche clinique. Une distinction est nécessaire entre les
CHU et les centres de lutte contre le cancer (CLCC) et,
pour permettre une comparaison selon les ressources
humaines théoriquement disponibles, le rapport Nombre
de PHRC/100 HU titulaires a été calculé.

Enfin, le nombre d’unités de recherche labellisées
(CNRS ou INSERM) dirigées par un hospitalo-universitaire
(communiqué par ces organismes) constitue le dernier
indicateur pour la recherche. Les données concernant les
équipes d’accueil ne sont pas disponibles.

 Méthodes
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� Les effectifs

Le nombre d’enseignants titulaires, rapporté sur le
tableau I, était très différent d’une faculté à l’autre :
inférieur à 100 pour les plus petites structures et
supérieur à 400 pour celles qui résultent des regroupements
récents en Ile-de-France. Le rapport HU titulaires/NC
était aussi très variable selon la faculté de 0,51 à 1,28,
soit du simple au double. Cependant, en raison de la
répartition non proportionnelle du numerus clausus,
certaines des dix facultés ayant un effectif de titulaires
supérieur à 200 avaient un rapport très faible du fait
d’un NC élevé, telles Lille 0,54 ou Bordeaux 0,70. Seuls
ont été analysés les résultats des 32 facultés de médecine
dispensant un cursus de base complet (1er, 2e et 3e cycles)
au cours des années prises pour référence. La faculté des
Antilles a ainsi été exclue des analyses ultérieures. Il est
à noter que l’ajout des enseignants non titulaires ne
changeait pas les rapports de taille.

� L’examen national classant (ECN)

L’étude des résultats sur trois ans (tableau II) mettait
en évidence une douzaine de facultés ayant régulièrement
des pourcentages élevés d’étudiants bien classés. Ces
facultés plaçaient régulièrement plus de 10 % de leur
effectif dans les 500 premiers, plus de 20 % dans les 1 000
premiers et plus de 60 % dans les 3 000 premiers (figure 1).
Il existe une relation entre le nombre d’enseignants et les
résultats de l’ECN (y = 0,021x + 0,401 ; r² = 0,380).
Cependant, quatre des treize facultés ayant un rapport HU
titulaires/NC inférieur à 0,70 atteignaient ou s’approchaient
régulièrement de ces pourcentages : Nantes, Angers, Lille
et Tours. La représentation graphique des étudiants classés
dans les 1 000 premiers en regard de l’encadrement
(rapport HU titulaires/NC) met en valeur le caractère
efficient de certaines facultés à effectifs pourtant
modestes en enseignants, sans atteindre cependant les
performances des meilleures facultés avec un riche
encadrement (figure 2).

TABLEAU I
Effectifs 2007-2008 des enseignants hospitalo-universitaires titulaires et numerus clausus (NC) 2008

Rang A : Professeurs des universités- Praticiens hospitaliers
Rang B : Maîtres de conférences des universités- Praticiens hospitaliers
NC : numerus clausus (nombre d’admissions autorisées en deuxième année de premier cycle)
HU tit. / NC : Rapport du nombre d’hospitalo-universitaires titulaires sur le numerus clausus
B non titul.: enseignants hospitalo-universitaires non titulaires (Chefs de clinique et Assistants d’universités–Assistants des hôpitaux)
B non tit. / NC : Rapport du nombre d’hospitalo-universitaires non titulaires sur le numerus clausus.
Les facultés sont listées selon le rapport HU tit. / NC.

 Résultats
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� Les unités de recherche labellisées dirigées
par des hospitalo-universitaires

En 2008, elles étaient au nombre de 162, 11 facultés en
abritaient 5 ou plus chacune et se partageaient 128 de
ces unités (tableau III).

� Le score SIGAPS

La comparaison des résultats SIGAPS obtenus par les
facultés (scores des seuls hospitalo-universitaires) avec
ceux obtenus par les CHU a fait apparaître qu’en
moyenne 80 % des publications des CHU comportaient
au moins un hospitalo-universitaire parmi les auteurs ;
cette proportion tombait à 30 % dans les CLCC où ce
sont en majorité des praticiens hospitaliers qui conduisent
les projets de recherche clinique et publient.

Sur le tableau III, sont décrits les résultats concernant
les publications des personnels hospitalo-universitaires
titulaires qui exercent dans les CHU, les CLCC et les
hôpitaux associés ; ces établissements hospitaliers sont
regroupés par faculté de rattachement. Le score moyen
par faculté cumulé sur cinq ans (de 2003 à 2007) était
de 12 577. La dizaine de facultés qui atteignaient ce
score moyen avaient toutes un effectif supérieur à 200 HU
titulaires à l’exception de Paris 11 (158) et Paris 12 (142).

L’étude du score rapporté au nombre des hospitalo-
universitaires titulaires (en moyenne de 62,5) fait
apparaître un score de publication supérieur à la
moyenne pour trois facultés dont l’effectif est pourtant
restreint : Paris 13-Bobigny (106), Rouen (112),
Versailles St-Quentin-en-Yvelines (123). Il existe une
relation statistiquement très significative entre le
score SIGAPS et le nombre d’HU titulaires par faculté
(y = 111,97x – 7165 ; r² = 0,873).

TABLEAU II
Résultats à l’ECN de 2006 à 2008 et encadrement

Ratio HU tit. / NC : Rapport du nombre d’hospitalo-universitaires titulaires
sur le numerus clausus en 2008
Moyennes des résultats obtenus par les facultés sur trois ans de 2006 à 2008
< 500 : pourcentage d’étudiants d’une promotion classés dans les 500 premiers
< 1000 : pourcentage d’étudiants d’une promotion classés dans les 1000 premiers
< 3000 : pourcentage d’étudiants d’une promotion classés dans les 3000 premiers
Les facultés sont listées en fonction des moyennes observées pour le
deuxième de ces indicateurs.

FIGURE 1
La figure 1 représente la moyenne sur trois ans (2006 à 2008) des pourcentages d’étudiants classés dans les 500, 1000, et 3000 premiers à l’examen national
classant (ECN) pour chacune des facultés listées en fonction du rapport du nombre d’enseignants hospitalo-universitaires titulaires sur le numerus clausus.
Les chiffres encadrés représentent les seuils dépassés par les facultés ayant les meilleurs résultats.
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� Les PHRC

Les résultats étudiés portaient sur trois années de 2006
à 2008 (tableau IV). La moyenne de projets retenus et
financés sur les 3 années pour l’ensemble des facultés
était de 14. Une douzaine de sites atteignaient ou
étaient proches de ce résultat. Cinq d’entre eux avaient
un nombre modeste d’enseignants titulaires : Rouen
(112), Versailles St-Quentin-en-Yvelines (123), Nantes
(134), Paris 12 (142) et Paris 11 (158). Lorsque le
nombre de PHRC était calculé pour 100 enseignants
titulaires, les facultés les plus performantes pour cet
indicateur atteignaient un score égal ou supérieur à 8
projets. Les facultés de Brest, Nice et Tours rejoignaient
les meilleures.

� Vers une cartographie
des facultés de médecine

En positionnant les facultés en fonction d’un indicateur
de performance en recherche comme le score SIGAPS
/ HU titulaires et d’un indicateur pédagogique comme
le pourcentage de reçus dans les 1 000 premiers à
l’ECN, une cartographie peut être esquissée
(figure 3). Les facultés ayant un score SIGAPS moyen
supérieur à la moyenne sont incluses dans l’ellipse
orange, celles qui ont des résultats à l’ECN supérieur
à la moyenne sont incluses dans l’ellipse rouge et
celles qui répondent aux deux critères sont incluses
dans l’ellipse violette.

FIGURE 2
La figure 2 représente la moyenne sur trois ans (2006 à 2008) des pourcentages d’étudiants classés dans les 1000 premiers à l’examen national classant (ECN) en
fonction du rapport du nombre d’enseignants hospitalo-universitaires titulaires sur le numerus clausus (HU / NC).
La taille des cercles représentant les facultés est proportionnelle à l’effectif de ces enseignants. Les facultés avec un encadrement modeste (Ratio HU /NC < 0,70)
ayant de bons résultats à l’ECN sont incluses dans l’ellipse rouge.

Les facultés de médecine se caractérisent par des diffé-
rences importantes en personnel hospitalo-universitaire
et leurs résultats en formation et en recherche diffèrent
notablement. Bien qu’il existe une relation significative
entre la richesse en personnel hospitalo-universitaire et
la performance en formation, évaluée sur les résultats
de l’ECN, certaines facultés avec un faible encadrement
ont de très bons résultats à l’ECN, quel que soit le critère
employé. L’importance de l’encadrement et le nombre
d’unités de recherche labellisées ont une influence très
positive sur les performances en recherche (notion de
"masse critique").

L’évaluation de la capacité des facultés à bien former
les étudiants à partir des résultats de l’ECN a plusieurs

limites. Les résultats obtenus par chaque faculté peuvent
être considérés comme un indicateur de la formation
dispensée en premier et deuxième cycle. Néanmoins,
l’analyse se fonde sur la réussite des étudiants, sans
qu’il soit possible d’attribuer cette réussite à la
démarche pédagogique académique par rapport à la
fréquentation par les étudiants des aides privées à la
préparation. Une enquête par questionnaire permettrait
de mieux apprécier l’engagement spécifique de la
faculté et d’analyser le cursus des étudiants en particulier
les redoublements. De plus, les étudiants de certaines
régions moins demandées, désirant opter pour la médecine
générale, ont la quasi-certitude de pouvoir effectuer le
3e cycle de leur choix, ce qui diminue fortement leur
motivation dans la préparation de l’ECN. Cette première

 Discussion
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étude n’aborde pas non plus les conditions sociales et
environnementales du bassin de recrutement. Enfin, les
examens théoriques ne reflètent pas la réelle capacité
de l’étudiant à réellement prendre en charge un patient
tant du point de vue médical que psychologique.

Concernant les marqueurs utilisés pour la recherche,
l’exhaustivité du score SIGAPS vis-à-vis des publications
dans le domaine des sciences de la vie produites par les
hospitalo-universitaires est tout à fait acceptable
compte tenu de l’objectif poursuivi [5]. Afin d’améliorer
la pertinence et l’exhaustivité des scores SIGAPS, les
données de la base Web of Sciences seront incluses à

partir de l’année 2009, ce qui permettra de mieux
prendre en compte de nouveaux domaines des sciences
de la vie et de la santé dans lesquels sont spécialisées
certaines équipes de recherche comprenant des hospitalo-
universitaires.

Pour les PHRC, il faut noter que les résultats sont ceux des
hospitalo-universitaires et des hospitaliers, car il n’est pas
techniquement possible de différencier les participations
respectives des hospitaliers et des hospitalo-universitaires,
compte tenu des nombreuses collaborations locales,
régionales, voire nationales impliquées dans chacun des
projets.

TABLEAU III
Scores SIGAPS 2003 à 2007 des CHU et des Enseignants hospitalo-universitaires titulaires (Facultés)



6 novembre 2009
7

Si les effets bénéfiques de l’accréditation des facultés
de médecine aux États-Unis ont été publiés [6], les
conséquences des études comparatives sur leur
performance n’ont pas été décrites. Cependant, en
dehors de l’effet toujours stimulant d’être comparé aux
autres structures, cette étude permet une première
approche comparative de la performance des facultés
de médecine en France ; par exemple, les seuils observés
dans les résultats à l’ECN par certaines facultés (figure 1)
pourraient devenir des objectifs pour les autres.
Toutefois, une étude d’efficacité de la filière médecine
exigerait de suivre des promotions d’étudiants et
l’insertion des jeunes diplômés pendant les premières
années de leur exercice ; cet objectif ne pourra être
atteint que dans plusieurs années. À plus court terme,
cette étude préliminaire pourra être complétée par
l’amélioration des données quantitatives en proposant
de nouveaux marqueurs (inscriptions en master et en

thèse, durée des études, nombre de redoublements, en
particulier en DCEM 4…) et par l’évaluation qualitative
avec la participation des étudiants et des enseignants :
évaluation des enseignements et des stages (méthodes
pédagogiques, supports, suivi, encadrement, assiduité…),
évaluation des compétences professionnelles (modalités,
ressenti…), modalités de la préparation à L’ECN
(interne et externe) et par l’évaluation du service
rendu (adaptation de l’offre aux attentes, efficacité
de l’accompagnement assuré aux étudiants).

En matière de la mesure de l’activité de recherche,
les indicateurs sont plus nombreux, mais ils peuvent
également être optimisés : analyse de l’activité des
hospitalo-universitaires dans les équipes impliquées
en recherche translationnelle, prix internationaux,
participation à des réseaux d’excellence…

TABLEAU IV
PHRC 2006 à 2008 et HU titulaires
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La comparaison des résultats concernant la formation et
la recherche autorise une première cartographie des
facultés de médecine. Ces premiers indicateurs sont
insuffisants pour aboutir à un réel classement des
facultés, mais il permet de visualiser leur implication
en recherche et en formation. Il sera indispensable
d’analyser ultérieurement la plus value qu’apporte
cette dimension universitaire à la troisième mission
des filières santé, celle des soins.

De plus, l’intérêt de ce travail collaboratif entre l’AERES
et les Doyens des facultés de médecine est d’initier une
démarche évaluative réelle dans les facultés pour créer
une dynamique d’auto-évaluation. Le triple objectif de
cette démarche est d’améliorer leurs performances,
d’informer et de répondre aux attentes des utilisateurs
(étudiants et professionnels) et de proposer un outil aux
responsables universitaires d’une part, administratifs et
politiques d’autre part.

FIGURE 3
La figure 3 représente la cartographie des facultés de médecine en faisant référence à deux critères : l’un en formation : la moyenne sur trois ans -2006
à 2008- des pourcentages d’étudiants classés dans les 1000 premiers à l’examen national classant (ECN), l’autre en recherche : le score SIGAPS moyen
des hospitalo-universitaires de la faculté (Score SIGAPS total / Effectif des hospitalo-universitaires titulaires).
La taille des cercles représentant les facultés est proportionnelle à cet effectif .
Les facultés ayant un score SIGAPS moyen supérieur à la moyenne sont incluses dans l’ellipse orange, celles qui ont des résultats à l’ECN supérieur à la moyenne
sont incluses dans l’ellipse rouge et celles qui répondent aux deux critères sont incluses dans l’ellipse violette.
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