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Résultats des inscrits à Conférence Hermès à l’ECNi 2019 
 
Cette année encore les étudiants inscrits à Conférence Hermès ont obtenu de très bons 
classements ! Nous sommes heureux de les avoir accompagnés en DFASM2 et DFASM3.  
 
Chaque année de nombreux étudiants dans toute la France choisissent notre pédagogie et 
notre méthode jusqu’à l’ECNi. Que ce soit par le biais de conférences en présentiel et/ou 
d’entrainements en ligne, chacun peut travailler selon son rythme et viser un Top 2000 au 
concours de l’internat. 
 
 

 
 
 

   Rappel des résultats à l’ECNi 2018  
 

• Le Major de l’ECNi 2018 a suivi les Conférences Hermès en présentiel en D3 et 
en D4 à Paris 

• 1/3 du Top 100  
• 35% du Top 1000 ont suivi les Conférences Hermès  
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CLASSEMENT DES 100 PREMIERS à l’ECNi 2019 

 
CLASSEMENT VILLE 

2 TOULOUSE 
3 EN LIGNE 
6 PARIS 
7 EN LIGNE 

12 MONTPELLIER 
13 PARIS 
17 TOULOUSE 
20 TOULOUSE 
29 EN LIGNE 
31 MONTPELLIER 
35 BORDEAUX 
48 BORDEAUX 
56 PARIS 
57 TOULOUSE 
62 DIJON 
63 TOULOUSE 
64 TOULOUSE 
66 TOULOUSE 
72 BORDEAUX 
74 PARIS 
75 NANTES 
80 STRASBOURG 
84 DIJON 
88 NANTES 
91 NANTES 
93 TOULOUSE 
98 REIMS 
99 EN LIGNE 

 
Les Résultats en chiffre :  
 

- Plus d’1/4 des étudiants du Top 100 ont suivi les Conférences Hermès 
- Plus d’un étudiant sur 5 est classé dans le Top 1000 
- Le plus grand nombre des inscrits est situé dans le Top 1000 
- 75% des étudiants sont classés dans le Top 3000 

 
Les Résultats par ville :  
 

1. Montpellier atteint le haut de notre classement avec +80% des étudiants inscrits 
dans le Top 2500, dont 1 sur 2 dans le Top 1000 ! 

2. Les étudiants de Toulouse ont aussi obtenu de très bons classements puisque 1 
étudiant sur 3 est dans le Top 1000 et 3 sur 5 dans le Top 2500 

3. À Paris, plus d’1 étudiant sur 2 se classe dans le Top 2000 
4. À Bordeaux, 1 étudiant sur 4 se trouve dans le Top 1000 dont 15% dans le Top 100 ! 
5. Nantes, Marseille, Lyon et Strasbourg arrivent quasi ex æquo avec 2 sur 5 étudiants 

dans le Top 2000 
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Les Résultats par parcours :  
 

- Les étudiants inscrits en D3 et D4 obtiennent dans 80% des cas de meilleurs résultas 
que ceux n’ayant suivi qu’une année sur deux 

- 100% des étudiants classés dans le Top 2500 ont suivi nos ECNi Blancs annuels, plus 
d’infos sur www.conference-hermes.fr/concours-blancs/ 
 

 
 
TEMOIGNAGES 2018-2019 
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Suivre les Conférences Hermès c’est s’assurer de traiter tous les items exigés au 
concours, en revoyant les fondements de ses connaissances à travers une 
méthodologie de qualité ! C’est aussi accéder à de nombreux dossiers 
d’entrainements et des tests en ligne, interagir avec des conférenciers 
professionnels, passionnés et toujours attentifs à la formation des futurs médecins de 
demain !  
 
Chaque année, plus de 35% des étudiants de Conférence Hermès se trouvent classés 
parmi les 1000 premiers de l’ECNi et la majeure partie d’entre eux gardent contact 
avec les conférenciers qu’ils ont rencontrés, quelle que soit leur ville d’affectation.  

 
Conférence Hermès est donc aussi un réseau d’anciens étudiants et de conférenciers 
spécialistes sur lesquels s’appuyer tout au long de ses années d’étude pour des 
conseils méthodologiques, des recommandations des Collèges mais aussi pour savoir 
mieux s’orienter lors de son premier choix de stage d’internat.  

 
 

Nous félicitons tous nos étudiants et les remercions de nous avoir fait confiance ! 
 
Pour les prochains, n’hésitez pas à nous contacter sur info@conference-hermes.fr ou 
au 01 53 80 36 33 ! Nous sommes à votre dispostiion.  
 
 
Bon travail à tous, 
 
L’Equipe de Conférence Hermès 
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