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COMMUNIQUE DE PRESSE      Paris, le 8 février 2019 

 

 

L’UNESS organise pour la première fois les ECN 

préparatoires, les 11, 12 & 13 mars 2019 
 

 

 

Cette année, l’UNESS (Université numérique en santé et sports) organise pour la première fois 

les premières Epreuves Classantes Nationales préparatoires (ECNp) afin de préparer au mieux 

les étudiants aux ECN i organisés par le Centre National de Gestion. 

 

 

 L’UNESS organise les ECN préparatoires à partir de sa plateforme 

d’examens SIDES 

 

 

Ces ECN « blanches », se dérouleront les 11, 12 et 13 mars prochains, en amont des Epreuves 

Classantes Nationales dont le Centre Nationale de Gestion (https://www.cng.sante.fr/concours-

examens/epreuves-classantes-nationales-ecn) conserve la charge.  

 

Près de 9000 étudiants des facultés de médecine françaises sont concernés. Les sujets qui leur 

seront présentés s’inscrivent parfaitement dans l’esprit des ECNi de juin 2019.   

 

Avec le dispositif proposé par l’UNESS, au travers de la plateforme SIDES, les facultés n’ont 

aucune configuration et aucun paramétrage réseau à prévoir. Chaque étudiant recevra un 

identifiant et un accès pour accéder à la plateforme d’épreuves et travailler sur tablettes. Par 

ailleurs, les étudiants des facultés de médecine française n’ont aucune démarche 
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d’inscription préalable à effectuer : leur inscription est automatiquement opérée par les 

services de scolarité des 34 facultés de France. 

 

  

 La plateforme SIDES et le succès du test de charge réalisé le 23 janvier 

dernier  

 

Un test de charge réunissant simultanément plus de 7600 étudiants de facultés de France a pu 

être réalisée avec succès le 23 janvier dernier. Cette étape traduit l'engagement de l'UNESS à 

prendre toutes les garanties nécessaires, avec son partenaire THEIA, pour8 que la plateforme 

SIDES puisse répondre de manière optimale aux conditions réelles d'examens.  

  
 

 

 L’UNESS assurera un accès aux ECN préparatoire pour les étudiants 

européens envisageant de se présenter aux ECN i 

 

Soucieuse de proposer ce service à tous les étudiants désireux de se présenter aux ECN i 

organisés par le Centre National de Gestion (CNG) en juin 2019, l’UNESS ouvrira également un 

accès pour les étudiants des facultés de médecine européennes (hors France). Ces derniers 

pourront ainsi accéder simultanément à la plateforme d’épreuves des ECN p organisées par 

l’UNESS les 11,12 et 13 mars 2019.  

 

Ces derniers pourront également   obtenir un « positionnement » de classement par rapport au 

classement des étudiants des facultés de médecine française.  

 

Pour bénéficier de cet accès, les étudiants des facultés de médecine européennes (hors 

France) sont invités à s’inscrire préalablement sur le site de l’UNESS, avant le 17 février 2019 : 

 

https://www.uness.fr/actualites/ecn-preparatoires-les-11-12-et-13-mars-2019-pour-les-etudiants-

europeens-hors-france 

 

Ainsi, chaque étudiant européen (hors France) recevra en retour les éléments lui permettant de 

se connecter à la plateforme d’examen.  
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 L’UNESS salue la dynamique d’ores et déjà enclenchée avec l’inscription de 

plus de 250 étudiants issus d’une dizaine de pays européens différents  

 

Plus de 250 étudiants européens issus d’une dizaine de pays d’Europe (Roumanie, Italie, 

Espagne, Grèce, Luxembourg, Slovaquie, Suisse, Hongrie, Belgique, République Tchèque…) 

se sont inscrits depuis l’ouverture des inscriptions.  

 

Si les ECN p sont désormais organisés par l’UNESS, il est toutefois rappelé que les ECN i de 

juin 2019 demeurent de l’organisation du CNG. Aussi, tous les étudiants, français et 

européens, sont invités à effectuer leur inscription directement sur le site du CNG : 

https://www.cng.sante.fr/concours-examens/epreuves-classantes-nationales-ecn 

 

 

 

Contacts presse 

 

 

 

 

     Tania Rakiry      Vanessa RALLI 

Chargée de Communication         Directrice Générale 

       UNESS.fr       Africa Observer 

    03 20 62 77 51           06 61 18 06 52 

 tania.rakiry@uness.fr         vralli@africa-observer.com 

 

 

 

 

 

A propos du GIP UNESS.fr 

L’UNESS.fr, en tant qu’Université Numérique Thématique, est une structure de mutualisation nationale 

pour la pédagogie dans les domaines de la santé et du sport. L’UNESS.fr est un opérateur national qui 

concourt à la transformation pédagogique des professions de Santé et du Sport par le numérique dans le 

cadre de la formation initiale et tout au long de la vie. 

Groupement d’Intérêt Public, elle réunit aujourd’hui 43 adhérents dont les Universités françaises et la 

Conférence des Présidents d’Université (CPU). Conventionnée par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), l’UNESS.fr est la plus ancienne des 8 Universités 

Numériques Thématique (UNT). 

https://www.uness.fr/ 
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