
 

 

 
 
 
MEM 1 (entretien d’embauche) 
 
Toutes filières : 

- Pourquoi voulez-vous faire ce métier/cette spécialité ? 
- Des questions par rapport au mini cv (approfondissement, explications de points 

importants) 
- Certains jurys reprennent points par point votre cv et ajoute qu’est-ce que cela vous 

a apporté ? (Si vous avez fait de la musique, que vous apporte la musique pour votre 
profession ?) 

- Vos passions et en quoi elles pourraient être utiles dans votre métier ? 
- Pourquoi devrions-nous vous choisir ? 
- Que feriez-vous si vous ratez ? 
- Que-ce que vos stages vous ont apporté ? 
- Est-ce que cette filière est votre choix de départ ? 
- (Question à peine patriarcale qui a été posée à une candidate) Comment allez-vous 

gérer vos enfants ? 
- Quel exemple de votre vie montrant que vous avez aidé et créé un lien de confiance 

avec une personne pouvez-vous citer ? 
- Habitez-vous en campagne ou en zone urbaine ? 
- Êtes-vous vacciné ? 
- Pouvez-vous détailler les études demandées ? (contenu, duré, etc…) 
- Comment travaillez-vous en groupe ? 
- Avez-vous de l’expérience dans le médical ?  
- Pensez-vous être armé physiquement et psychologiquement pour ce métier ? 
- Engagement associatif et extra-scolaire ? 
- Questions personnelles sur votre parcours en tant que patient.  
- Comment as-tu vécu ta première année ? 
- Des peurs ou des choses que tu redoutes dans ton futur métier ? 
- Est-ce que vous travaillez l’été ? 
- Pourquoi avoir choisi ces options au lycée ? 
- Des professionnels de santé dans l’entourage ? 
- Qualités/aptitudes d’un professionnel de santé ? 
è Mini entretien d’embauche ? 

 
Je vous conseille de regarder les questions des autres filières car elles sont bien souvent 
adaptables à toutes les filières ! 
 
Filière médecine : 

- Pourquoi voulez-vous faire ce métier ? 
- Es-tu sûr de vouloir faire ça ? Car c’est très compliqué. 
- Est-ce que tu as pensé à d’autres alternatives ? 
- Avez-vous eu l’occasion de communiquer avec un médecin à propos de son métier ? 

Exemples de questions tombées aux Oraux 



 

 

- Pensez-vous qu’il faut être atteint de la maladie pour être un bon médecin spécialisé 
dans ce domaine ? 

- Combien de temps vous faut-il pour aller en consultation chez votre médecin 
traitant ? 

- Pourquoi faire médecine et pas vétérinaire ? 
- En quoi penses-tu être un bon médecin ? 
- Donne-nous 3 qualités puis 3 défauts. 
- Plutôt médecine en ville ou en campagne ? 

 
Filière dentaire : 

- Quelles personnes sont les plus fragiles et où la prévention est importante et en quoi 
consiste la prévention ? 

- Que fait un dentiste selon vous ? 
- Qu’avez-vous pu voir chez le dentiste chez lequel vous êtes allé ? 

 
Filière pharmacie : 

- Est-ce que le rôle de pharmacien c’est seulement donner des médicaments ?  
- Qu’est-ce que votre expérience (en cabinet médical par ex) vous a apporté ? 
- En quoi consiste la délivrance du médicament ? 
- Vers quelles spécialités vous dirigez-vous ? Est-ce que vous savez quand est-ce que 

vous devrez choisir votre spécialité ? 
- Avez-vous discuté avec un pharmacien ? Si oui lequel ? 
- Quel-est la place du pharmacien dans la pandémie du COVID-19 ? 
- Quel est le rôle d’un pharmacien d’officine ? 
- Est-ce qu’un pharmacien peut prescrire ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MEM 2 (critique de d’article) 
 
Tout sujet : 

- Critiquez l’article. 
- Votre avis/perception du texte. 
- Que pensez-vous des réseaux sociaux ? 

 
Texte sujet pollution : 

- Quel lien pouvez-vous faire entre la pollution et le domaine de la pharmacie ? 
- Est-ce que tous les emballages et le plastique utilisés en pharmacie sont vraiment 

nécessaire ? 
- L’Angleterre promet de réduire d’au moins 30% sa pollution d’ici 2023, qu’en pensez-

vous ? 
- Est-ce suffisant ? N’est-il pas urgent d’agir sur notre consommation ? 
- Quelles mesures en tant que dentiste je pourrais adopter pour être plus écologique ? 
- Dans la vie de tous les jours, quelles mesures pourrait-on prendre ? 
- Quelles sont les conséquences et les enjeux des problèmes climatiques et 

écologiques ? 
 
Texte sujet médiation en justice : 

- Selon vous la médiation est-elle utile ? 
- Selon vous, la médiation peut être utilisées dans toutes circonstances ? 
- Qui est Eric dupont Moretti ? 

 
Texte sujet cannabis : 

- Comment gèrerais-tu un patient qui demande du cannabis thérapeutique ? 
- Vous droguez vous ? 
- Comment diriez-vous à la mère d’un ado que vous devez lui fournir du cannabis pour 

le soigner ? 
- Comment expliquerais-tu ce traitement à une personne âgée ? 
- Quelle forme galénique utiliseriez-vous pour administrer du cannabis ? 
- Selon vous, est-il judicieux d’autoriser la vente de cannabis thérapeutique ? 
- Si tu étais médecin, donnerais-tu ce traitement pour soigner ? 
- Quelles mesures devront-être prises ? 
- Sais-tu ce qu’est une ordonnance sécurisée ? 

 
Texte sujet alcool : 

- Quelle est le type de consommation d’alcool chez les jeunes ? 
- Est-elle plus dangereuse que la consommation chez les personnes plus âgées ? 
- Si vous aviez présenté cet oral devant le jury de HEC, auriez-vous présenté les mêmes 

arguments ? 
- Quels sont les dangers de l’alcool sur le corps humain ? 

 
 
 
 
 



 

 

- Que représente l’alcool en France ? 
- A quelle tradition est-il lié ? 
- Qu’est-ce que le Covid-19 a empêché de faire c’est dernier temps ? 
- Est-il seulement une tradition ou l’alcool joue-t-il sur un autre aspect ? Comme sur 

l’économie par exemple. 
- Quel genre d’emplois sont créés grâce à l’alcool ? 
- Avez-vous trouvé ce sujet difficile ? 
- Quelles mesures sont mises en place afin réduire la consommation ?  
- Est-ce un problème important de santé publique ?  
- Vous êtes médecin et votre patient a augmenté sa consommation d’alcool lors du 

confinement, comment réagissez-vous ?  
- Ne pensez-vous pas que l’article exagère un peu ? 

 
Texte sujet Covid-19 : 

- Personnellement, qu’avez-vous fait pour aider la société durant le confinement/la 
crise sanitaire ? 

- Quels sont les symptômes du Sars-Cov2 ? 
- Quel est l’avis émanant de l’article ? 
- Exposez les différents aspects de la crise sanitaire actuelle. 
- Quels impacts a eu pour vous la crise sanitaire ? 
- Que pensez-vous de la gestion de l’environnement ces dernières années ? 
- Citez différentes inégalités qui sont apparues suite à la crise du Covid-19. 
- Que pensez-vous du port du masque ? 
- Quels pays ont eu le vaccin en premier ? 
- Comment remédier au manque de vaccin en Afrique et pourquoi sont-ils moins 

« avancés » dans la course aux vaccins que nous ? 
- Qu’auriez-vous fait à la place du gouvernement ?  
- Estimez-vous que toutes les populations aient bien été prévenues ? 
- Auriez-vous des exemples de pays où le Covid-19 a vraiment été géré différemment ? 
- Connaissez-vous d’autres moyens que le vaccin pour freiner la pandémie ? 

 
Texte sujet utilisation des métaux en santé : 

- Quel est pour vous la crédibilité de la médecine traditionnelle ? 
- Donnez la définition de médecine traditionnelle. 
- Donnez des exemples d’application des médecines traditionnelles. 
- Y-a-t-il des industries pharmaceutiques partout en Europe ? 

 
Texte sujet euthanasie : 

- Citez des lois importantes relatant de ce sujet. 
- Place des soignants (« Primum non nocere »). 
- Y-a-t-il une nécessité de juridiction ? 
- Y-a-t-il une possibilité de prescription ? 

 
 
 
 
 



 

 

Texte sujet opioïdes : 
- Que savez-vous à propos des opioïdes ? 
- Pourquoi les femmes enceintes y sont-elles vulnérables ? (Expliquez cela à une 

personne non scientifique) 
 
Texte sujet reprise du sport : 

- Proposez un plan de reprise du sport après une longue période de pause. 
- Le sport est-il forcément bénéfique ou peut-il être dangereux ? 
- Dans quelles pathologies le sport peut-il être un danger ? 
- Êtes-vous Sportif ? 
- Comment allez-vous fait pour continuer le sport lors de vos études ? 
- Indiquez les bénéfices du sport ? 
- Et ses dangers ? 

 


