
 Après avoir obtenu le bac S mention très bien sans avoir jamais 
vraiment travaillé, je m’oriente vers la fac de médecine où j’obtiens 
finalement le concours après deux P1. Au début de ma première 
année je pensais qu’étant, au lycée, en tête de classe sans rien faire il 
en serait de même en médecine… Vous connaissez la réponse : non. 
Je me suis finalement mis au travail au second semestre mais il était 
déjà trop tard. Je me suis donc lancé pour une seconde année dans 
cette aventure avec un seul objectif : tout savoir et tout comprendre 
pour tout réussir, et j’ai finalement eu le concours. 
 
 Aujourd’hui en D1 (troisième année de médecine) je serai pour 
vous tuteur en UE3a. Matière que j’ai déjà enseignée au tutorat lorsque 
j’étais en P2, et que j’affectionne beaucoup car il est important d’en 
comprendre les cours plutôt que de les apprendre bêtement. Et vous 
verrez à quel point comprendre un cours est beaucoup plus profitable 
que de l’apprendre, car la maîtrise de celui-ci sera complète et 
pérenne. 
 
 Retenez simplement que je vous suis tout dévoué, et n’oubliez 
pas que vous seuls êtes maîtres de votre réussite. Ici il n’est en aucun 
cas question de capacités, de QI ou autre qui sont (selon moi) 
modifiables avec le travail. Tout découle de la volonté et de la part de 
vous-même que vous engagez dans cette année et dans les futures. 
Voilà pourquoi l’ensemble du corps médical parle de vocation. Mais 
attention, pensez aussi à prendre le temps de vous reposer et faire des 
pauses, c’est tout aussi important ! 
 
En bref : travaillez, prenez-y plaisir (oui c’est possible) et cherchez à 
COMPRENDRE ce que vous faites (je l’ai beaucoup répété je sais). 

Flavien Thirion 

Ma citation : « Je crois beaucoup en la chance ; et je 
constate que plus je travaille, plus la chance me sourit» 
(Thomas Jefferson) (autrement dit : au boulot!) 
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