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Cette fiche est à destination des étudiants L.AS qui ne sont jamais passés par 
PASS ou qui sont des anciens PASS n’ayant pas validé l’année (moins de 10 de 
moyenne).  

 

1) Nom & Prénom : Roubeau Elisa 
 
2) Filière de santé: Médecine 

 
3) Quelle était ta licence l’année dernière (ex : L.AS 180 ECTS SVT-PC…) ? 

LAS 120 ECTS PHILO 

 

4) Au lycée quel(le) genre d'élève étais-tu ? 
Sérieux et travailleur 
Bon élève 
Flemmard et pas très motivé 
Mauvais élève 

 
5) Etais-tu un·e L.AS stressé·e ? 

Extrêmement stressé·e, ça m'empêchait même de dormir parfois! 
Stressé·e mais en général j'arrivais à contrôler ça 
Moyennement stressé·e, surtout à l’approche des partiels et des 

oraux 
Pas stressé·e du tout, j'étais cool toute l’année! 

 
6) Tu assistais aux cours... 

Tout le temps, ça m'aidait à comprendre et à apprendre  
Quasiment tout le temps, sauf pour les cours qui me paraissaient 

inutiles 
Des fois, je n’allais que à ceux qui m'intéressaient ou qui semblaient 

difficiles 
Jamais (sauf cours obligatoire) , je n’avais pas envie de perdre du 

temps ! 
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7) Tu travaillais où? 

A la BU 
Chez moi : la tranquillité avant tout ! 

 
8) As-tu fait une PACES avant ta L.AS ?  

Oui  
Non 

 
9) Pour ceux ayant fait une PASS 

a. Comment appréhendais-tu cette année dans un cursus qui n’était 
pas forcément ton premier choix au départ ? Au final comment ça 
s’est passé ?  

Je l’ai plutôt bien abordée, je me disais que j’avais une deuxième chance à 
saisir et que j’étais dans une licence qui me passionne.  

b. Comment as-tu trouvé la charge de travail par rapport à la PACES ? 
As-tu modifié/adapté ton travail et tes techniques de révision en 
conséquence ? 

Honnêtement, j’ai trouvé la LAS bien pire que la PACES en termes de 
pression. Il y avait du fait que c’était ma dernière chance évidemment. Mais 
devoir gérer à la fois sa licence et à la fois son UE DS a été quelque-chose 
d’extrêmement stressant pour moi. D’autant plus que cela demandait plus 
d’organisation encore qu’en PACES puisqu’il fallait savoir jongler avec les 
deux et de manière efficace...  

 
 

10) Comment as-tu géré ton organisation entre les cours de la licence et ceux 
de la mineure santé ? Comment répartissais-tu ton temps de travail entre 
les deux ?  
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11) Quelle était ta technique de travail pour les cours de la mineure santé ? 
Différente des cours de licence ou sensiblement la même chose ?  

J’avais une technique très très différente pour travailler les cours de ma 
licence et ceux de l’UE DS. Tout d’abord, en philosophie ce n’est pas du par 
coeur qu’on nous demande mais des capacités de réflexion appuyées sur des 
connaissances. On nous demande de penser par nous-mêmes mais à partir 
d’un matériau de pensée qui nous est donné. Il faut donc avoir une 
relativement bonne maîtrise de ses cours mais ne surtout pas s’enfermer 
dans un par coeur qui pétrifierait notre pensée. Je révisais donc mes cours la 
veilles des partiels (ou l’avant veille quand j’étais en forme) afin d’avoir des 
inspirations en tête sans pour autant m’enfermer dans une pure restitution 
des connaissances (aka la bête noire en philosophie).  

 

12) As-tu réussi à trouver un équilibre entre tes cours de licence et ceux de la 
mineure santé ?  

J’ai mis un peu de temps à trouver mon équilibre mais j’ai fini par m’en sortir 
! (je n’ai pas réussi à répondre à la question 10, souci de traitement de texte 
alors je vais faire du deux en un). J’assistais à absolument tous mes cours de 
philosophie. Les cours de l’UE DS je les travaillais à la maison quand je 
trouvais le temps. Au premier semestre, j’accordais mes samedis, dimanches 
et lundis (on n’avait pas cours le lundi en philo) à mes cours de l’UE DS ; ce qui 
me laissait le temps le reste de la semaine pour travailler sur mes éventuels 
travaux en philosophie. Par contre, en période de partiels de philo je ne 
travaillais plus du tout mon UE DS, c’était pour moi ingérable de gérer 
mentalement deux types d’examens en même temps et de les travailler. Par 
contre, une fois les partiels de philo finis au mois de janvier, je ne faisais plus 
que de l’UE DS : matin, midi et soir. J’allais évidemment toujours en cours de 
philo (ça me faisait beaucoup de bien!). Mais à la maison on n’entendait plus 
parler de philo : je respirais, mangeais et dormais médecine  
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13) Pour ta méthode de travail, comment organisais-tu ton travail et tes 
révisions (en particulier sur les cours de santé) ? Etais-tu plutôt organisé·e 
(la fameuse méthode des J par exemple), ou plutôt au feeling ?  

LE FEELING ! Je n’ai jamais été capable d’appliquer une méthode aussi 
drastique que celle des J (d’ailleurs les gens qui bossaient comme ça me 
faisaient un peu peur. Ceci dit, chacun sa méthode tant que ça marche!) Moi 
je balayais tous les cours une fois chacun autant de fois que je le pouvais. 
C’est-à- dire que je voyais une première fois une fois chaque cours (dans 
l’ordre que je voulais, AU FEELING!), je faisais souvent un cours de chaque 
matière par jour. Je piochais au pif un cours de bio, un cours d’anat, un cours 
de biphys...dans ma pile de cours et suivant mon humeur, je piochais l’un ou 
l’autre dans l’ordre qui me faisait envie dans la journée. Entre le mois 
d’octobre et de février j’avais lu chaque cours entre 3 et 4 fois chacun. En 
ayant une lecture active et en y repensant de temps en temps (le cerveau le 
fait tout seul, pas besoin de se forcer, tu verras tu te surprendras à penser à 
une notion de cours à partir de quelque-chose qui n’a rien à voir avec!), c’est 
largement suffisant ! Par contre annales de PACES +++ et de LAS également 
mais malheureusement il n’y en a pas beaucoup de dispo à ce jour.  

 

14) A quoi ressemblait une journée type pendant ta L.AS ?  

ça dépendait vraiment du moment dans l’année. En semaine au S1 j’allais en 
cours de philo, je rentrais et si j’avais du travail à faire en philo je le faisais 
sinon c’était repos et glandouille ! Au S2 en revanche, j’allais en cours de 
philo, je rentrais et je bossais comme une acharnée mon UE DS. Je m’arrêtais 
vers 20h pour me faire à manger, je regardais un épisode d’une série et dodo 
à 22h 22H30 max.  
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15) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?  

Je l’ai préparé très tard. L’oral étant composé de deux « épreuves », il se 
bosse obligatoirement de deux manières. Pour commencer, pour travailler 
l’analyse de document (qui est une épreuve très difficile mine de rien), il n’y a 
pas de secret, je prenais les textes proposés par le tuto et je rédigeais (enfin 
j’alignais mes dizaines d’abréviations...) en trente minutes sur une feuille A4 
recto : l’intro, le développement, la conclu, ect...Ensuite je me chronométrais  

  

(hyper chiant comme étape mais absolument primordiale) pour présenter 
tout ça à l’oral en respectant les 5 minutes imparties. Quant  

à l’oral de motivation, c’est venu assez naturellement dans le sens où j’ai 
commencé par poser sur un papier toutes les choses qui ont marqué ma vie, 
qui font que je suis intimement convaincue que je suis faite pour être 
médecin et qui font que j’ai en ma possession des qualités essentielles pour 
l’être. Ensuite, il n’y a pas de secret non plus, il faut s’entraîner à raconter 
tout ça comme une histoire en cinq minutes. A force, les phrases se forment 
toutes seules et tout vient naturellement, c’est fluide. Et je me suis beaucoup 
entraîner à ça avec ma Maman. Elle m’a écoutée, reprise dans mes 
formulations ou dans mes idées et m’a conseillée de parler de telle ou telle 
chose ou de formuler l’une ou l’autre de manière un peu différente. Elle m’a 
aussi beaucoup aidée puisqu’elle m’a interrogée après chacun de mes oraux 
(comme pour le vrai oral) sur ce que j’ai pu dire ou sur mon parcours. Les 
premiers temps, elle était bienveillante et se montrait compréhensive. Mais 
au fur et à mesure que je présentais mon oral, elle était plus pointilleuse, plus 
piquante jusqu’à me poser les questions les pires qu’on puisse me poser, 
jusqu’à aller taper là où elle savait que ça me ferait mal (c’est ma Maman, 
personne n’aurait pu mieux le faire qu’elle) et là où elle savait pertinemment 
que ça me déstabiliserait. Ce qui fait que le jour où je suis arrivée à l’oral, 
j’étais prête, comme sur un ring de box, j’étais prête à encaisser les coups et à 
y répondre comme il se doit. Une fois que mon oral était peaufiné, je le 
récitais sans cesse à mon copain (qui a fini par le connaître presque aussi bien 
que moi) afin d’avoir le plus possible d’aisance le jour J. Je l’ai aussi récité à 
toute ma famille dans les derniers temps, ce qui m’a beaucoup aidé en 
termes de 

regard ; j’ai appris à balayer mon auditoire du regard quand je parlais (ce qui 
en réalité est super dur à faire) et à capter le regard de me auditeurs (ce qui 
est super super important).  
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16) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce 
dernier ? 

J’étais prête à me faire démolir et finalement, en dépit du fait qu’il soit resté 
globalement neutre (même si j’ai réussi à avoir quelques sourires à la fin), j’ai 
trouvé le jury bienveillant. Les jurés se sont assurés de la véracité de certaines 
de mes informations données dans mon CV et ensuite ils se sont intéressés à 
mon parcours, mes expériences, mes projets futurs comme quelqu’un le 
ferait une discussion tout à fait classique. Je suis ressortie des deux oraux 
(analyse de doc et motivation) plutôt apaisée dans le sens où il n’y avait pas 
eu de grosse catastrophe (pas de larmes ou de gros blanc en plein milieu de 
mon oral...), j’étais plutôt contente de moi (pour une fois). Je n’avais en 
aucun cas la conviction que c’était bon pour moi mais je savais que j’avais 
donné le meilleur de moi-même et que tout c’était correctement passé donc 
je ne pouvais pas avoir de regrets.  

 

17) Comment as-tu ressenti ta L.AS en général ? As-tu vécu des moments 
difficiles ? Et une fois cette dernière finie, estimes-tu que cela t’apporté 
quelque chose ? 

Cette année a été très difficile mentalement pour moi parce que c’était 
l’année de la dernière chance mais aussi parce que comme je le disais 
précédemment c’est très difficile de devoir gérer licence et UE DS. Mais c’est 
carrément faisable ! (même si c’est pas les moments les plus kiffants d’une 
vie). C’était très angoissant pour ces deux raisons. Mais en dehors de ça, c’est 
aussi super intéressant de jongler entre médecine et philo, intellectuellement 
c’est extrêmement riche ! Ce sont deux matières si différentes mais à la fois si 
complémentaires que j’estimais avoir de la chance de les travailler en même 
temps. Et puis quand on en a marre de l’une je passais à l’autre et vice versa. 
Mais en tout cas j’ai vraiment apprécié mes coupures philo dans mes 
révisions de med. Cette année m’a apporté tellement de choses, ça serait 
difficile de tout caler sur une fiche de parrainage mais ce que que je peux dire 
assez rapidement c’est que si c’était à refaire je referais tout exactement de 
la même manière. La philo m’a tellement apporté et continue de le faire...Je 
suis tombée dingue de cette matière à tel point que cette année je continue 
une L3 en parallèle de ma P2.  
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18) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux L.AS pour les encourager et 
les motiver à affronter cette année ? 

Tout est possible quand on se donne les moyens ! Ne JAMAIS perdre espoir, il 
faut toujours croire en ses rêves. Battez-vous jusqu’au bout, tout se joue 
jusqu’au dernier moment ; jusqu’au moment où tu quittes la pièce de ton 
dernier oral. Ne lâchez rien, vous êtes des guerriers ! 


