
 

Présentation des ECN 
Les épreuves classantes nationales (E.C.N.) sont des épreuves permettant aux étudiants ayant validé 
leur 2ème cycle d’études de médecine d'être classés entre eux afin de choisir leur spécialité de 3ème 
cycle ainsi que leur subdivision d'internat. 

En 2016, les modalités de déroulement de ces épreuves seront dématérialisées et les candidats 
composeront à partir de fichiers électroniques sur des tablettes numériques pendant la semaine du 20 
au 24 juin 2016.  

Afin de préparer les candidats à ces nouvelles modalités, des épreuves test en grandeur nature seront 
organisées aux mois de décembre 2015 (semaine du 7 au 11 décembre 2015) et mars 2016 (semaine 
du 7 au 11 mars 2016).  

 
Définition des candidats admis à subir les épreuves  
Conformément à l’article R. 632-1 du code de l’éducation, les étudiants ressortissants des Etats 
membres de l'Union européenne ou des autres Etats p arties à l'accord sur l'Espace 
économique européen, de la Confédération helvétique  ou de la Principauté d'Andorre  ayant 
validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/CE peuvent 
participer à ces ECN afin d'accéder au 3ème cycle des études médicales. 

Ils pourront également participer aux épreuves test . 

 
Modalités pratiques  
Les candidats composeront en un lieu qui sera précisé ultérieurement. 

 
Les inscriptions aux ECN 2016 auront lieu en mars 2016. 
Les inscriptions aux ECN tests de décembre 2015 et mars 2016 auront lieu en octobre 2015. 
 
La participation aux deux épreuves test n’est pas obligatoire pour participer aux ECN 2016. Les 
étudiants peuvent s’inscrire en octobre 2015 (épreuves test de décembre 2015 et mars 2016) ou en 
février 2016 (épreuves test de mars 2016). 
 
L’inscription aux épreuves test ne vaut pas inscrip tion aux ECN réelles du mois de juin 2016. 

Informations 
Vous trouverez l’ensemble des informations relatives à l’inscription aux ECN sur le site du Centre 
national de gestion (CNG) http://www.cng.sante.fr/ 

à la rubrique relative aux concours et examens. 
http://www.cng.sante.fr/-Examens-et-concours-donnant-acces-.html 

Nous attirons l’attention des candidats sur la néce ssité de vérifier périodiquement la validité 

des informations pratiques exposées ci-dessus sur l e site internet du CNG qui est 

l’organisateur officiel et unique des épreuves. 


