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Lettre de candidature au poste de membre du conseil d’administration de la SoFraSimS 
 

 
 
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les vice-Présidents, 
Mesdames et Messieurs, Chers collègues, 
 
J’ai l’honneur et le privilège de vous soumettre ma candidature au poste de membre du Conseil 
d’Administration de la SoFraSimS.  
 
Je suis pédiatre et endocrinologue, MCU-PH à la Faculté de médecine, maïeutique et métiers de la santé à 
Nancy. Je suis titulaire d’un DIU de pédagogie et simulation et d’un DIU de pédagogie médicale.  
 
Actuellement membre du Comité Pédagogie (coordonné par Antonia Blanié) et du Comité Patient Simulé 
(coordonné par Anne Bellot), je viens de me joindre au groupe de travail Formateurs en simulation en santé 
(coordonné par François Lecomte). J’ai participé également au webinaire de la SoFraSimS sur l’ECOS.  
 
Je souhaiterais m’engager aux services de la SoFraSimS en mettant à disposition du temps et de l’expérience 
en particulier dans l’approche centrée sur la compétence et dans une démarche de formation des 
formateurs. Dans ce sens, je suis ravie d’intégrer une équipe autour des compétences des formateurs en 
simulation. 
 
Au niveau national, je participe avec plaisir et honneur au groupe de travail national ECOS sous la direction 
du Pr Marc Braun dans le cadre de la réforme du 2ème cycle. Je suis engagée dans le travail axé sur la mise 
en place des recommandations pour l’ECOS sanctionnant, pour la formation d’examinateur d’ECOS et la 
formation de formateur du patients simulé.  
 
Au sein du Collège des Enseignants en Endocrinologie Diabétologie et Maladies Métaboliques, je fais 
également partie du groupe de travail pédagogique dans le cadre de la réforme du 2ème cycle des études 
médicales. 
 
Au niveau facultaire, je suis membre du conseil pédagogique à l’Hôpital Virtuel de Lorraine (CUESim) et je 
des missions de formateur. Je participe à l’enseignement du DIU de pédagogie et simulation et du DIU 
pédagogie médicale. Je suis membre du groupe ECOS facultaire et j’ai élaboré le programme patient simulé, 
lequel je coordonne. Je suis impliquée dans la mise en place de programmes de formation d’enseignants et 
d’étudiants tuteurs en simulation. 
 
Je vous prie de trouver ci-joint mon CV abrégé. Je me tiens à votre disposition et serais honorée de mettre 
ma bonne volonté au service du conseil d’administration de la SoFraSimS.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les vice-Présidents, Chers collègues, 
l'expression de mes sentiments distingués. 
 

Eva Feigerlova  


