Mobilités internationales
en médecine
Stage
Séjours d’études

1. Stage à l’étranger

• Stages de 5-6 semaines (sauf DFASM3: juilletaoût-sept)
• Stages validants
• Fiche d’évaluation, attestation de stage
• Rapport de stage

1. Stage à l’étranger
Stages de 5-6 semaines
Nombre d’étudiants autorisés
DFASM1 : 12 étudiants (6 par période de stage)
DFASM2 : 12 étudiants (6 par période de stage)
DFASM 1 et 2 : départs à l’étranger autorisés sur les deux
dernières périodes de stage de l’année universitaire.
DFASM1: périodes 6 et 8 (mars-avril et juin-juillet)
*Attention 2ème session fin juin- début juillet
DFASM2: périodes 7 et 9 (avril-mai et juillet-aout)

1. Stage à l’étranger
 Les départs à l’étranger ne seront pas autorisés pour des
étudiants affectés aux stages de type Urgences-Réa-SI et
Médecine générale.
 Maximum 1 étudiant par service


La rémunération hospitalière est suspendue durant la
période de stage à l’étranger mais l’étudiant continue à
bénéficier de la couverture que lui procure le statut
d’étudiant hospitalier pendant son stage à l’étranger.
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1. Stage à l’étranger
Construire son projet
 Aide financière ? PRMI, ERASMUS ? Pas systématique
 Destinations fonction du programme d’aide, mais dans
tous les cas, pays autorisé pour des raisons de sécurité
(Ministère Affaires Etrangères, observatoire des partenariats)
DADE : Dispositif d’Autorisation de Départ à l’Etranger sur ENT

 Consulter les sites Internet de la faculté de médecine
(Partir à l’étranger) et de l’université (rubrique
International)
 Informations complémentaires : scolarité sur rendez-vous
mardi matin et jeudi après-midi

1. Stage à l’étranger
Aide financière ? :
- PRMI (Programme régional de Mobilité Internationale)
- ERASMUS + Stage ?
- Autres : AMIEB, conseils départementaux ?

Attention : l’aide financière n’est pas systématique
(nombre de financements limités pour l’université, destinations
non éligibles à l’aide)

1. Stage à l’étranger : aides financières possibles
PRMI

ERASMUS + STAGE

 Durée : 4 – 10 sem
 Destinations : hors
Europe, sauf territoires
partenaires de la région
Limousin
 Financement

 Durée min : 2 – 12 mois
 Destinations : 28 pays
européens + 5 pays tiers
 Financement

 60 € / sem –10 sem max/an
(72 €/sem si région partenaire
du Limousin)
 + forfait transport :
300 € en Europe
400 € hors Europe

bourse mensuelle différente
selon les niveaux de vie des
pays
 400 € par mois complet pour
les pays du groupe 1
 350 € par mois complet pour
les pays des groupes 2-3

1. Stage à l’étranger : destinations
PRMI – Programme régional de Mobilité internationale
Régions partenaires ou ayant un accord de coopération avec la Région
Limousin
 Hors Europe
- Le Gouvernorat de Nabeul (Tunisie)
- La Province de l’Oubritenga (Burkina Faso)
- La Région Kalouga (Russie)

 En Europe
- La Voïvodie de Poméranie (Pologne)
- La Moyenne Franconie et, par extension, la Bavière (Allemagne)
- Le Staffordshire et par extension, le West Midlands (Grande-Bretagne)
- La Province de Ravenne et, par extension, l’Emilie Romagne (Italie)
- Le Département de Bacau et, par extension, la commune de Tirgu-- - Neamt, les
départements de Satu Mare, Baia Mare, Salaj, Bihor, Dambovita (Roumanie)
- La Région Andalouse (Espagne)

1. Stage à l’étranger: destinations
PRMI :
• Structures se situant sur le territoire administratif d’une
université partenaire de l’Université de Limoges hors Europe
Observatoire des partenariats
http://www.unilim.fr/international/observatoire-des-partenaires-2/
Destinations
récentes:

Madagascar
Sherbrooke
(Québec)

Uruguay
Montréal
Equateur

Autres destinations éligibles possibles ….
Se renseigner auprès de la scolarité

Nouvelle
Zélande
Tanzanie

Cambodge
Vietnam
Thaïlande

1. Stage à l’étranger
ERASMUS + STAGE
Destinations
28 états membres de l’Union européenne
5 pays tiers : Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Islande,
Liechtenstein, Norvège, Turquie.

financement par groupe de pays
•

•

•

Groupe 1 (coût de la vie élevé)
• Autriche, Danemark, Finlande, France, Irlande, Italie, Liechtenstein, Norvège,
Royaume-Uni, Suède, Suisse
Groupe 2 (coût de la vie moyen)
• Allemagne, Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, Grèce, Islande,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Slovénie, Turquie
Groupe 3 (coût de la vie faible)
• Bulgarie, Estonie, Ex-République Yougoslave de Macédoine, Hongrie,
Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie

1. Stage à l’étranger
Autres financements possibles
 Pour les étudiants boursiers (AMIEB)
mais mobilité >2 mois

 Bourses de mobilité des Conseils Généraux
Sous conditions de ressources

1. Stage à l’étranger

Avant le 15 novembre 2016
•

compléter la fiche de candidature en ligne sur le site de la
Faculté et la déposer à la scolarité 2
http://www.medecine.unilim.fr/spip.php?article242

Commission de sélection 2ème quinzaine de novembre
 pertinence et intérêt du projet développé par l’étudiant,
 adéquation du projet avec l’organisation des stages et la formation de
l’étudiant sur l’année concernée (période de départ choisie, affectation
concernée par le départ à l’étranger),
 dossier et notes de l’étudiant sur l’année précédant la demande.

1. Stage à l’étranger
Pour les projets retenus, le service de la scolarité établit :
 une convention signée par l’hôpital d’accueil, le Directeur du CHU de
Limoges, le Président de l’Université, le Doyen et l’intéressé(e) en 5
exemplaires ;
 une fiche d’évaluation de stage qui sera communiquée au responsable de
stage dans l’hôpital d’accueil.
 L’absence de signature d’une des parties avant le début du stage, vaut
annulation de celui-ci.

Au retour : l’étudiant fournit
 Attestation de stage (aides financières)
 Rapport de stage

2. Séjour d’études
Séjour d’études Erasmus +
1. Vous êtes en DFGSM2, vous souhaitez partir en DFGSM3
 Validation dans la faculté d’accueil reconnue par la faculté de Limoges
 Les disciplines non enseignées à l’étranger?

 Accord ERASMUS :






Allemagne : Würtzburg, Goettingen, Regensburg
Pologne: Bydgoszcz (en anglais)
Portugal : Lisbonne
Espagne : Madrid
Norvège : Trondheim (1 semestre – en anglais)

2. Vous pouvez partir en DFASM1 ou DFASM2 : mais pas de
validation de l’année à l’étranger

2. Séjour d’études
Séjour d’études Erasmus +
 Financement (en nombre limité pour l’université)
 200 €/mois pour les pays du groupe 1,
 150 €/mois pour les pays des groupes 2-3.
 Durée financée :
 3 mois pour les séjours d’études inférieurs à 4 mois
 Durée réelle du séjour – 1 mois pour les séjours de 4 mois et plus

Avant le départ
 Pour améliorer vos compétences linguistiques
avant le départ, pensez au centre de langues.
 Consulter les sites Internet de la faculté de
médecine (Partir à l’étranger) et de l’université
(rubrique International)
 Informations complémentaires : scolarité sur
rendez-vous (mardi matin et jeudi AM)
 Si stage dans un pays tropical, penser à la
prévention des maladies infectieuses (vaccins,
chimioprophylaxie …)
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