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20 places de plus pour les étudiants en médecine de Rennes !
Le député Florian Bachelier fait part de son entière satisfaction après l’augmentation de 20
places en seconde année de médecine votée par le conseil d’administration de la faculté de
médecine de Rennes et de l’Université Rennes 1.
Alerté depuis plusieurs semaines par les familles d’étudiants en médecine rennais sur un risque
d’inégalité de traitements engendré par la réforme des études de santé, Florian Bachelier s’est
entretenu avec l’ensemble des acteurs impliqués et concernés pour trouver une solution en
urgence : parents d’étudiants, membres du collectif national PASS/L.AS, Agence Régionale de
Santé de Bretagne ainsi que le Président de l’Université Rennes 1 et le Doyen de la Faculté de
médecine.
Florian Bachelier, conscient de l’exigence de ces études et du contexte particulièrement
difficile pour les étudiants, a travaillé avec Frédérique Vidal, ministre de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour parvenir à un accord sur
une proposition de création de 20 places supplémentaires, exclusivement réservées aux
étudiants primants, en complément des 46 places supplémentaires déjà actées en début
d'année.
L’Etat s’est engagé en contrepartie à accompagner encore plus fortement l’Université de
Rennes 1, exemplaire sur la mise en place de la réforme, dans le renforcement de son ambition
bretonne.
Pour Florian Bachelier : « C’est une victoire pour les étudiants rennais et leurs familles,
une très belle avancée pour le rayonnement local et national de notre enseignement
supérieur. C’est aussi une chance pour mieux mobiliser tous les acteurs du territoire et
renforcer en Bretagne notre ambition en matière sanitaire et médicale. Les 12 derniers
mois en ont démontré l’urgence.
Là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Ce sont mes professeurs de rennes 1
qui me l’ont enseigné. Je souhaite à tous les étudiants de bons examens. »
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