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Listing des choix  

Parrains Marraines 
2019-2020 

 

Voici la liste des tous les Parrains et Marraines disponibles pour votre année 2019-2020. 
Chaque personne est définie par sa filière, son nombre d’années passées en PACES (primant 

ou doublant), ainsi qu’une courte description de sa méthodologie et de son état d’esprit 
pour vous aider à faire votre choix. 

 

Même si vous choisissez un parrain ou une marraine qui n’a pas eu le même choix de filière 
que vous, vous n’en serez pas moins bien conseillés, car au concours la spécialité n’est 

évaluée que sur une seule matière (pharma, médecine-kiné-ergo, maïeutique, dentaire …) ! 
Ne vous inquiétez donc pas si lors de votre choix il ne reste que des parrains-marraines 

autres que votre filière, les conseils en seront tout aussi adaptés ! 

 

Attention ! Ce fichier est seulement là pour savoir quelle personne vous allez choisir, 
n’oubliez pas que le choix se fait par le biais fichier Google Doc que vous devez remplir et 

qui vous emmènera, une fois complété, sur une plateforme (Doodle) où vous pourrez 
cocher le nom du Parrain ou de la Marraine que vous avez sélectionné ici ! 

 

Bonne lecture !  
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1. ARMELLIE Elina 

Pharmacie 

Carrée 

Bonjour, Je suis passée carrée en pharmacie. La première année, je n'avais pas la bonne 
méthode de travail et je m'en suis rendue compte tard dans l'année. Pour la deuxième 
année, j'ai totalement changé mes méthodes et j'ai surtout pris confiance en moi car j'étais 
suis énormément stressé au point que ça me déstabilisait dans mon travail. Alors si tu es très 
stressé, je pourrai notamment t'aider à gérer ce stress permanent. Je te donnerai tous les 
conseils que je peux t'apporter. 
 

2. BONNARD Emmy 

Pharmacie  

Carrée 

En paces je travaillais entre 10H et 12H par jour, 6 jours par semaine, sans m’interdire de 
prendre des pauses en plus si j’en avais besoin. Je ne faisais pas spécialement de sport et je 
faisais des nuits d’environ 7H. Niveau méthode de travail, je préfère solliciter plusieurs types 
de mémoires : écrire le cours, le réciter à haute voix, essayer de l’expliquer à quelqu’un 
d’autre, faire des schémas, des fiches synthétiques et surtout beaucoup d’entrainements, 
afin d’en avoir une vision très complète !  
 

3. HAMON Capucine 

Pharmacie 

Carrée 

Salut je suis Capucine et j’ai eu ma paces en carré ! J’apprenais les cours du matin l’après-
midi je faisais un maximum de qcm avant de revoir mon cours pour connaître mes acquis et 
les points où je devais plus insister. Ensuite le soir après manger (1h de pause), je faisais 
encore des qcm ou des UE calculatoires (moins de prise de tête quand on est moins 
efficace), je prenais une pause après les colles en général et un soir dans le week-end. Pour 
moi ce qui fait la différence c’est L’ENTRAINEMENT !  
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4. HEMMANI Nada 

Pharmacie 

Bizuth 

Après cette longue année en paces, j'aurais le plaisir de vous accompagner et vous aider tout 
au long de l'année et surtout vous apporter du soutien moral et de la motivation dont vous 
aurez forcément besoin ! :D Personnellement, j'ai choisi de passer uniquement le concours 
de Pharma, donc si vous choisissez la même filière que moi, je serai là pour vous aider en UE 
spé pharma mais aussi en UE 6, physiologie, et en sciences humaines et sociales. Je serai 
disponible sur messenger pour toutes vos questions. Pour la méthodologie, j'ai travaillé dès 
le début avec un rythme régulier mais sans organisation précise c’est-à-dire que je n’ai pas 
fait de planning pour la semaine car c'est très difficile de les suivre. Je me suis consacrée une 
heure par jour pour me détendre et oublier le stress. Bref à vous de trouver la méthodologie 
qui vous convient, le plus important est de rester motivé. Croyez en vous, bossez, aimez ce 
que vous faites et la paces ne sera qu'une année d'études comme les autres.  
 

5. LAURANSON Aimée 

Pharmacie 

Bizuth 

Salut, je m’appelle Aimée. Cette année je serai en pharmacie et je suis passée bizuth. Ma 
méthode de travail était un peu spéciale par rapport à celle de mes amis car pour apprendre 
un cours je le lis et le relis pendant environ 1/2 h et je recommence jusqu’à que je le 
connaisse. Pour finir je suis très organisée.  
 

6. MOUAZER Céline 

Pharmacie 

Carrée 

Salut, en fait en paces le plus important c’est pas les heures de travail mais plutôt 
l'organisation et la méthodo. Il faudra du coup en acquérir une le plus tôt possible. J'étais 
classée 139e au S1 et dans les 300 premiers au s2. 
 

7. REBORA Ines  

Pharmacie 

Carré 

Pour ma part pendant mon année de bizuth j'étais un peu perdue, je n'avais pas de méthode 
spécifique à part apprendre par cœur, j'avais vite du retard et le stress m'a dépassé... 
Heureusement en carrée j'étais plus confiante, déterminée et j'avais aucun retard, à part au 
S2 (vous comprendrez pourquoi). Je faisais beaucoup de tableaux (une sorte de map mind) 
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pour avoir un visuel d'ensemble et gagner du temps pendant les révisions. Bon courage à 
vous ! 
 

8. VALLON Camille 

Pharmacie 

Carrée 

Salut ! Je suis en deuxième année de pharmacie, après 2 PACES à Lyon Sud. Mon année de 
carré m'a permis de savoir établir les priorités en PACES. Je dormais 8h par nuit et je 
réservais une soirée par semaine (restaurant, cinéma etc.). Il faut savoir s'écouter, chacun a 
des besoins différents et se tuer à la tâche n'est pas la solution, la PACES est un marathon et 
le mental est le plus important. Concernant ma méthode de travail, j'aimais beaucoup 
apprendre mes cours avec un carnet où je notais l'essentiel avec des couleurs, des schémas, 
tableaux etc. et je mettais en valeur les pièges qui pouvaient tomber. Les entraînements 
avec les QCMs sont indispensables, on se rend compte qu'il y a des "questions types", des 
pièges récurrents et ainsi on est moins perdus lorsqu'on apprend nos cours et on gagne en 
efficacité. Je serai là pour vous soutenir moralement, vous aider à trouver votre méthode de 
travail pour chaque matière et vous guider afin que vous slalomiez entre les pièges et 
difficultés de la PACES. Bon courage et bienvenue dans les études de santé ! 
 

9. VAN WYNENDAELE Prescilia 

Pharmacie 

Carrée 

Salut je m’appelle Prescillia, je suis passée carrée en pharmacie, je me propose en tant que 
marraine cette année. Mon parrain a été une des clés de ma réussite donc j'aimerais en faire 
autant pour vous ! Durant ma paces, je commençais ma journée à 7h15 jusque 12h30 
ensuite j’allais à la fac suivre les cours et je reprenais de 18h à 21h30. Niveau organisation, je 
vous aiderai à être régulier dans vos horaires, faire des plannings, visualiser les cours les plus 
importants et faire le maximum d’entraînements avec les colles du tutorat par exemple. Ne 
pas oublier de prendre des temps de pause, dormir par exemple. Souvent je ne travaillais 
pas le dimanche matin pour me reposer. Je vous souhaite bon courage et bonne chance 
pour cette année, et à bientôt pour certains d’entre vous :) 
 

10. VINCENT-FALQUET Camille 

Pharmacie 

Bizuth 

Je suis une personne qui a été très organisée tout au long de PACES que ça soit sur les 
horaires de travail, les temps de pause ou l'organisation des cours. Je faisais du 7h-21h par 
jour et je gardais mes dimanches matins et mes vendredis soirs hors révisions. Cependant il 
ne faut pas oublier que chaque personne est unique et s'organise différemment, en étant 
consciente de cela, j'essayerai d'aider au mieux mon/ma futur(e) filleul(e) à s'organiser pour 
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éviter d'être dépassé et de pouvoir passer cette année dans le meilleur des cadres possibles. 
La règle d'or étant de ne pas ou du moins de prendre le moins de retard possible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. FAYET Marianne 

Maïeutique 

Carrée 

J’ai eu de nombreuses occasions de travailler avec les cours du tutorat et de participer aux 
colles. J’ai pu jongler entre deux formats et ça m’a beaucoup aidé. Je travaillais de 7h à 20h 
environ. Je faisais plusieurs pauses dans la semaine pour me reposer. J’essayais de ne pas 
m’imposer un rythme épuisant, surtout pendant les révisions. Je travaillais quasiment 
toujours à la BU ou sur le campus de la fac. Avant de rentrer en PACES, je n’avais pas la 
bonne méthode de travail et j’ai su la développer à mon rythme et ma manière donc je 
saurai d’autant plus conseiller les futurs P1 sur les erreurs à ne pas faire et adapter des 
méthodes pour chacun. 
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12. BEDOUET Maxime 

Médecine 

Cube 

J'habite à Givors et je faisais les trajets en train (1h aller 1h retour chaque jour). Je ne bossais 
pas le week-end (année gâchée qui m'a au final fait passer en 3 ans, exemple à ne pas 
suivre^^). Entre bizuth et carré, j’ai eu le permis et la voiture, donc en carré et cube je faisais 
les trajets en voiture (25 min aller, 25 min retour). En carré, je m'y suis mis sérieusement, 
mais avant d'apprendre mes cours, j'ai dû apprendre à apprendre. C'est là que j'ai pas mal 
tâtonné pour trouver la manière de m'organiser, apprendre et m'entraîner, qui me 
convenait le mieux. Au S1, je suis allé à tous les cours et je suivais donc en amphi pour 
pouvoir compléter le cours du tut. Je bossais chez moi le matin, cours l'aprèm et BU jusqu'à 
20-21h. Pour le rythme d'apprentissage et de rappels des cours, je me suis mis à la fameuse 
méthode des "J" en fin de S1 (à environ 3 semaines du concours), après avoir tâtonné 
pendant plus ou moins tout le semestre. Quasi bizuth sur le S2, il me fallait bcp de temps 
(d'où l’intérêt de ne pas aller en amphi pour moi : il y en a pour qui ça marche, mais pour 
mon cas perso je ne vois pas ça comme rentable, dans la mesure où on nous impose une 
organisation de la journée et des pauses qui n'est pas optimisée). Je faisais 8-22h à la BU, 
mais avec le recul ça empiétait trop sur mon sommeil. A la fin de l'année de carré, j'avais fait 
la liste des erreurs à ne pas reproduire en cube. J'ai complètement arrêté toute occupation 
en dehors de la paces en carré et cube, mon seul semblant d'activité physique était mes 
pauses que je réalisais en marchant dans l'enceinte de l'hôpital. Voilà, donc au final une 
méthode assez particulière, plutôt détachée des cours en amphi, avec l'avantage de la 
liberté mais l'inconvénient parfois usant de se sentir toujours démuni aux colles car on a 
plusieurs semaines de retard. Mais l'apprentissage est solide (long terme), et tout se remet à 
niveau pendant les révisions si on n'a pas flanché pendant le semestre. Niveau vie sociale, je 
connaissais quelques personnes sur le site de la fac (potes du lycée ou de la paces), mais je 
fonctionnais de manière assez solitaire dans le travail comme dans les horaires, pour gagner 
en efficacité. Au final si on s'y met vrmt, qu'on donne du sens et de l’intérêt aux cours, et 
qu'on sait pq on est là, les sacrifices que nécessitent la paces s'en trouvent moins 
douloureux, et cette année devient une belle aventure enrichissante :)  
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13. BOURSEAU Laurine 

Médecine 

Carrée 

Durant mon année de paces, j’ai essayé d’être la plus organisée possible, pour cela je faisais 
chaque semaine un planning de cours, pour me permettre de ne pas avoir de retard tout en 
corrigeant mes lacunes sur certains cours. Je travaillais non pas chez moi mais dans des 
salles de travail pour m’aider à être concentrée. Durant cette année, j’ai essayé différentes 
méthodes d’apprentissage. Le plus efficace pour mon cas était de lire mon cours, essayer de 
le comprendre et ensuite l’apprendre (en utilisant beaucoup de moyens mnémotechniques). 
Je m’entraînais également beaucoup pour évaluer mes connaissances et les perfectionner.  
 

14. EHNI Thelma  

Médecine  

Carrée 

Je faisais un emploi du temps très détaillé en paces afin de savoir à n’importe quelle heure 
de la journée le cours que je devais travailler. Ça m’encourageait à être efficace pour finir 
mon planning et ça me permettait de ne pas me poser de questions et de perdre du temps. 
J’apprenais par cœur, mot pour mot comme une poésie. J’ai beaucoup écrit pour me réciter 
mes cours. J’ai une mémoire visuelle. 
 

15. FERNANDES Honorine 

Médecine  

Bizuth  

Afin de réussir la PACES, j’ai mis en place une organisation très rigoureuse avec des horaires 
fixes et des pauses régulières. Il est très important, selon moi, d'être régulier dans son 
travail, de toujours rester fixé sur son objectif et franchir les étapes une à une, chaque petite 
victoire durant cette année est à prendre ! Par rapport à ma méthodologie, je lisais une 
première fois mon cours pour le comprendre, puis j'apprenais mon cours par cœur en le 
récitant à voix haute. 
 

16. FRANCEQUIN Tristan 

Médecine 

Bizuth 

Pour le rythme de cette année, j'ai un peu tout essayé sur les premières semaines, et j'ai 
trouvé un équilibre entre travail et repos qui me correspondait. Savoir quand s'arrêter pour 
mieux repartir c'est une des clefs de cette année ! 
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17. GUERRA Marine 

Médecine 

Bizuth  

Je suis assez organisée dans mon travail, je faisais beaucoup de planning pour ne pas me 
perdre et faire tout ce que je devais faire. Je m’entraînais énormément. Avoir un rythme de 
travail régulier et être assidu et une des clés du succès ! 
 

18. KAITANDJIAN Julien 

Médecine 

Bizuth 

J’ai fonctionné pas mal avec des plannings c’est-à-dire que je prévoyais ma semaine suivante 
avec les cours importants à faire et le temps que je devais y consacrer, ça m’a permis 
d’optimiser mon temps et de ne pas travailler dans le vide. Donc moi, j’essaierai d’aider dans 
l’accompagnement pour acquérir la méthode dès le début  
 
 

19. KHOURY Matthieu 

Médecine 

Carré 

Je suis quelqu’un assez organisé, j’ai essayé beaucoup de méthodes de travail avant de 
trouver la bonne en carré. Je saurai vous motiver et vous conseiller pendant cette année.  
 

20. MANISSE Lucile 

Médecine  

Bizuth 

Bonjour ! Je m'appelle Lucile Manisse et je viens du lycée Saint-Charles à Vienne. Je suis 
passée Bizuth en médecine. J'ai acquis ma méthode de travail en m'inspirant du récit de 
chacun et je souhaiterais à mon tour accompagner des futurs PACES. Je sais à quel point 
cette année peut être difficile et je suis prête à répondre à toutes tes questions et à 
t'accompagner. 
 

21. MAZABRARD Gaëlle 

Médecine 

Bizuth 

Lors de mon année de PACES j’ai essayé d’être méthodique pour apprendre les cours 
notamment au premier semestre. J’utilisais la technique des J. Je travaillais environ 11h par 
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jour tous les jours sauf le dimanche. Je faisais donc ma pause le dimanche matin et je 
travaillais l’après-midi mais de façon plus cool par exemple sur mon canapé. Je suis allée à 
tous les cours sauf quelques-uns au deuxième semestre. C’est très important !  
 

22. MAZEYRAT Pierre 

Médecine  

Carré 

Pour me décrire rapidement, au lycée, j’étais plutôt quelqu’un qui travaillait mais qui n’avait 
pas non plus un niveau excellent ! Durant ma première année de PACES (Et oui j’ai été 
CARRE !!), j’ai découvert ma méthode de travail. Je lisais le cours pour le comprendre dans 
un premier temps et pour ensuite me répéter à l’oral chaque paragraphe jusqu’à ce que je 
connaisse le cours. Durant ma seconde année de PACES, j’ai gardé cette méthode mais en 
apprenant le maximum de détails par cœur (même les couleurs, surtout les couleurs !! :-)) 
car c’est souvent sur ces points que les professeurs vont interroger dans les QCMs. Je suis 
quelqu’un de relativement bien organisé aussi bien dans le rangement des cours que dans 
l’organisation du temps de travail. 
 

23. MIROU Yaël 

Médecine  

Bizuth 

Salut, les P1 un petit P2 passé bizuth. Une organisation d'enfer, une volonté sans limite et 
une méthode implacable voilà les secrets d'une réussite. Ayant testé différentes méthodes 
comme celle des J, je pourrai vous aider à obtenir la méthode parfaite pour que cette année 
soit la plus simple possible... 
 
 

24. MORELLO Pierre 

Médecine 

Bizuth 

Bon je vais rien t'apprendre en te disant que la Paces c'est pas fun, mais par contre on peut 
essayer de la vivre du mieux possible, et c'est pour ça qu'on est là les parrains, pour vous 
aider du mieux qu'on peut à réussir cette année et à pas trop mal la vivre (voir l'apprécier 
sur un malentendu). Alors en Paces, j'avais une organisation assez basique et régulière : je 
faisais chaque jour du 7h30-20h30 et je me prenais mon dimanche matin tranquille. Pour ce 
qui est de la méthode (on va pas se mentir c'est quand même le plus important), j'avais 
besoin de revoir énormément de fois les cours parce que je retenais pas du tous les détails, 
du coup ce que je faisais c'est que je les lisais encore et encore et encore, au final c'était la 
même méthode que je faisais au lycée que j'ai agrémentée de quelques petites choses qui 
me sont venues à l'idée au fil de l'année (je vais pas dire ce que c'est tout de suite il faut 
quand même un petit intérêt à me choisir ;)), cependant je ne me suis pas juste arrêté à 
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améliorer un peu ma méthode du lycée, j'ai testé pas mal d'autres méthodes que j'utilisais 
certaines fois pour varier un peu afin de me motiver (réécrire ses cours, mettre du fluo, 
trouver plein de moyens mnémotechniques, etc). Voilà voilà bonne chance si tu choisis un 
autre parrain et si tu me choisis on va essayer de faire le mieux possible pour toi !! 
 

25. MORELLON PIERRICK 

Médecine 

Carré 

Je suis quelqu’un d’assez organisé niveau travail, je me prévoyais les cours 3-4 jours en 
avance en essayant de garder une vision globale de l’avancée du programme, avec des 
plannings précis pour les périodes de révisions. Au niveau méthodologie je suis passé par pas 
mal de méthodes avant de trouver la mienne, ce qui fait que je change selon les matières et 
les difficultés de chaque cours.  
 

26. PAGLIARDINI Guilhem 

Médecine 

Carré 

Salut, je suis passé doublant, je travaillais à la BU avec un petit groupe de potes. Le plus 
important : rigueur, ténacité, courage. Je suis là pour te soutenir, motiver, et t’aider à 
trouver au plus vite ta bonne méthode de travail, pour être efficace et devenir le meilleur ! 
 

27. PICAVET Mathias  

Médecine  

Bizuth 

Salut ! Moi c'est Mathias, et je suis passé bizuth. Pendant ma PACES, j'ai su tout de suite 
trouver la méthode de travail qui me correspondait, et je pense que c'est essentiel pour ne 
pas prendre de retard dès le début. J'essaierai donc de vous aider à trouver la méthode qui 
vous correspond le mieux, et de me rendre disponible pour vous aider à garder le moral et la 
meilleure organisation possible pendant cette longue année. 
 

28. ROIRE Nicolas 

Médecine 

Carré 

Ma méthode est une méthode de travail qui prône l’efficacité et non le quota horaire, la 
prise en compte de ses besoins, qui nécessite aussi bien son cerveau que son physique. 
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29. SERVY Emma 

Médecine  

Carrée 

Je suis passée doublante en deuxième année de médecine. Pendant deux ans, je travaillais 
chez moi car j’avais besoin de calme pour me concentrer. Je faisais des plannings des cours à 
réviser dans la semaine. Pour apprendre mes cours le plus précisément possible, je les 
réécrivais sur une ardoise. Je serai disponible pour répondre à toutes les questions de mes 
filleuls, aussi bien liées à l’organisation, la méthode de travail, les cours ou l'hygiène de vie.  
 

30. SILVIN Jules 

Médecine  

Carré  

Ma méthode : un planning bien ficelé mais laissant quelques libertés, des entraînements, et 
surtout garder le moral ! 
 

31. TESTORI Yann 

Médecine 

Bizuth 

Salut jeune PACES, cette année tu vas devoir bosser, tu vas en baver (pire qu'un escargot), 
mais je serai là pour t'aider à t'organiser, t'aider dans tes cours, te soutenir moralement pour 
que tu maintiennes le cap et que tu traverses cette année victorieusement ! Oses-y croire ! 
 

32. TOLSY Matthieu 

Médecine  

Carré 

Je suis passé carré j'ai donc plus de recul sur la PACES qu'un bizuth je pense. Je travaille 
énormément et je n'ai pas spécialement de facilité, c'est par mon travail que je dois ma 
réussite. Au niveau de la méthodo, je faisais les matières difficiles le matin et les moins 
contraignantes le soir. Je passais en général 2h par matières peu importe celles-ci, je suis 
extrêmement lent lorsque j'apprends mais je n'ai pas besoin de plusieurs relectures, en 
général une seule me suffit (c'est à dire qu’en tout je fais 2 à 3 tours maximum sur mes 
cours) J'ai une petite préférence pour le S2. 

 

33. VINCENT Emilien 

Médecine 
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Bizuth 

Au début j’avais surtout une mémoire écrite, genre j’avais besoin de réécrire mes cours 
plusieurs fois avec tous les détails puis de les reprendre, par exemple je prenais le titre d’une 
partie puis j’écrivais tout ce que je savais dessus. Et vers la fin du S2 genre 1/2 semaine avant 
les révisions, j’ai commencé à avoir une mémoire plus visuelle, c’est à dire de juste avoir 
besoin de lire les cours et de les répéter genre sans les réécrire. Sinon je suis rarement allé 
en cours au S1 et quasi pas du tout au S2. Je n’étais pas assez concentré pour écouter alors 
je préférais travailler les cours seul.  
 


