Les échanges internationaux
avec l’IFMSA
L’essentiel :

Les échanges impliquent :
→ Accueil d’un étudiant en médecine étranger
pour une durée d’un mois, pendant qu’il effectue
son stage au sein du CHU Dupuytren.

-Seuls les étudiants de DCEM3 et DCEM4 primants
→ Pour rendre la pareille et faire fonctionner le
peuvent participer à ce programme d’échanges.
programme d’échanges de l’IFMSA
-Stage d’ 1 mois à l’étranger validant.

Sous quelles conditions?
- S’y prendre en avance: les inscriptions pour l’été
2014 se feront en avril mai 2013!
- Avoir conscience qu’on part avant tout pour faire
un stage et découvrir un système hospitalier
différent du notre: des lettres de motivations
seront demandées pour chaque choix de stage !

→ Le but: lui faire découvrir Limoges et les
-Une commission se réunira afin de procéder à la
er
alentours,
l’accompagner
sur
son
lieu
de
stage
le
1
sélection finale des étudiants souhaitant participer
 à temps plein : stage d’été prévu au cursus du
jour,
l’aider
à
se
débrouiller
dans
la
au programme SCOPE.
deuxième cycle des études médicales.
faculté,
l’accueillir
chez
soi...
(La durée restante du stage à faire au sein du CHU reste
encore à définir afin de valider la totalité du stage d’été)
-Maitriser la langue du pays ou l’anglais: c’est un
stage d’observation mais il faut être en mesure de
Comment?
en Juillet ou en Août
communiquer correctement avec le personnel
hospitalier!
Grace au programme SCOPE (Standing Committee
Plus de 90 pays disponibles
- Pouvoir accueillir un étudiant étranger chez soi
Of
Professional Exchange) organise par le biais de
(Les Etats-Unis, l’Australie et le Canada n’en font pas partie)
pendant un mois, il doit avoir une chambre
l’IFMSA, en lien avec l’ANEMF qui s’occupe du
séparée…
relais au niveau de la France.
Les avantages :
- Avoir envie de faire visiter Limoges et ses
Pas de frais d’hébergement : Logement chez un
alentours à l’étudiant que l’on accueille, l’aider à se
C’est un immense réseau mis en place au niveau
étudiant en médecine du pays ou dans un
repérer dans la faculté et l’hôpital…
international entre toutes les associations
appartement mis à disposition.
- Et enfin... être motivée pour participer à cet
d’étudiants en médecine du monde !
échange international.
Social Program : Découverte du pays, visites et
rencontres des autres étudiants participant à
→ Il va falloir remplir un dossier d’inscription, faire
l’échange grâce aux activités organisées par le
preuve de ses motivations, rendre les papiers
comité local.
spécifiques au pays et à la ville choisis dans les
temps impartis !!
Pas de stage à chercher par soi-même : Le
responsable des échanges sur place se charge de
trouver un des stages choisis par l’étudiant.

Les autres programmes pour partir à
l’étranger :
SEJOUR D’ETUDE ERASMUS

Pour plus d’informations :
 Echanges internationaux IFMSA:
www.acempl.org

Séjour de 6 mois à 1 an a www.anemf.org > mobilité
l’étranger, comprenant stages et
cours.
www.ifmsa.net/public/ > professional exchange
Mise en place d’un contrat d’étude
www.medecine.unilim.fr > International
définissant les matières qui seront validées à l’étranger
> Conventions d’échanges internationaux
et celles validées au retour en France.
Nécessité de mettre en place des partenariats avec des Erasmus ou stage d’été à l’étranger :
facultés de médecine à l’étranger: par conséquent, les
partenariats déjà actifs sont privilégiés.
www.medecine.unilim.fr > International

Les échanges
internationaux IFMSA

SCOPE

Seuls les pays européens sont concernés par ce www.unilim.fr > International> Partir à l’étranger
programme.
>Je suis étudiant
Maitrise de la langue du pays (ou de l’anglais si les
BAERT Bélinda
cours sont anglophones) obligatoire avant le départ.

Vice-présidente échanges internationaux pour les
Les démarches doivent être débutées environ 8 mois à étudiants en médecine de l’ACEMPL.
l’ avance: une grande motivation est de mise !

International.med.acempl@gmail.com
STAGE D’ÉTÉ
Années concernées : DCEM3 et DCEM4
Stage d’été de 4 semaines
Programme régional de mobilité internationale = PRMI
Aide financière possible mais pas systématique.

Faire son stage d’été à l’étranger, c’est possible !

