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FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DES
RELATIONS INTERNATIO NALES

Formulaire candidature
Séjour ou Stage ERASMUS en Europe et Hors Europe
pour l’année universitaire 2022-2023

Le dossier de candidature complet doit être remis à
Carole Pegeault
Bureau du Département des Relations Internationales de la Faculté de Médecine
Tél : 02 23 23 46 52 ; mail : med-ri@univ-rennes1.fr
au plus tard le vendredi 4 décembre 2021
Le dossier de candidature se compose de :
 La fiche de renseignements
 Une photo d’identité
 Une lettre de motivation
 La fiche de parcours scolaire et universitaire (Relevés de notes)
 L’attestation sur l’honneur : engagement à suivre les obligations de la faculté et du service d’accueil
Tous les candidats seront reçus en entretien individuel, courant janvier 2022, devant un jury de 2 à 4 membres
du Département des Relations Internationales. Au cours de cet entretien de 10 minutes, le candidat
présentera son parcours scolaire et universitaire, ses motivations et sa capacité à financer son projet de
mobilité.
Les résultats seront communiqués mi-février, suite au Conseil de Faculté approuvant la liste de sélection des
candidats à mobilité proposée par le Département des relations internationales.

Dr Caroline MOREAU

Carole PEGEAULT

Co-Responsable
Département des Relations Internationales
Faculté de Médecine

Assistante
Département des Relations Internationales
Faculté de Médecine
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Photo

FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DES
RELATIONS INTERNATIO NALES

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Mobilité année universitaire 2022-2023
Nom - Prénom (Joindre une photo d’identité) : ……………………………………………………
Date de naissance :…………………………………………lieu :………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………Ville :…………………………
N° de Téléphone fixe Parents :………………………N° Portable étudiant :……………………….
E-mail personnel (lettres majuscules) : ………………………………………………………………………………
E-mail universitaire : ………………………………………………………………………………………
Année d’étude actuelle : ………………………………………………………………………………….
Langues parlées : …………………………………..niveau (Parlé, écrit) :.……………………………
Nature de la demande (à compléter en fonction des annexes 1, 2 et 3) :
DESTINATION(S) SOUHAITEE(S)
ERASMUS (EUROPE)
1) ……………………………….
2) ……………………………….
STAGES
Hors Europe

DOM – TOM

1) ………………………………..

1) ……………………………….

2) ……………………………….

2) ……………………………….

□ J’accepte qu’une autre destination me soit proposée si mes premiers vœux ne sont pas possibles

 Une lettre de motivation et une photo sont à joindre à votre demande.

2021/2022

FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DES
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FICHE DE PARCOURS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Mobilité pour l’année universitaire 2022-2023
Baccalauréat
Spécialité :
Année d’obtention :

Mention :

Option (anglais européen…) :
Note au bac 1 : Anglais :
1

/20

Allemand :

/20

Espagnol :

/20

Italien :

/20

à compléter selon la destination

PACES
Année d’obtention :
Passerelle  oui
Si oui, développez :

 Primant  Doublant

Classement :

 non

DFGSM2

DFGSM3

DAFSM1

DAFMS2

Classement final
Rattrapages 2

2

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui

si oui, précisez les UF

En dehors de PACES, avez-vous redoublé une ou plusieurs années ?  oui
Si oui, quelle(s) année(s) ?

 non

 non
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FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DES
RELATIONS INTERNATIO NALES

ATTESTATION SUR L’HONNEUR :
ENGAGEMENT A SUIVRE LES OBLIGATIONS DE LA FACULTE ET DU SERVICE D’ACCUEIL
Mobilité pour l’année universitaire 2022-2023

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………...
actuellement étudiant en…………………………………………………………………………..
et candidat à une mobilité à …………………………………………………………………….
au cours de l’année universitaire 2022-2023, m’engage à respecter les obligations
imposées par le CHU/la faculté/le service de soin d’accueil concernant les durées et
horaires de stage.

Fait à

Nom, Prénom (et signature)

le
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FACULTE DE MEDECINE

ANNEXE 1

DEPARTEMENT DES
RELATIONS INTERNATIO NALES

Stages Hors Europe
Partenaire de la Faculté de Médecine de Rennes
Pays

Ville

Capacité

Année
d’étude

Pôles

Durée

Argentine (*)

Mendoza

3

DFASM2

Module 4 :
Gynéco obstétrique -Pédiatrie

Canada (*)

Montréal

5

DFASM2

Module 4 :
Gynéco obstétrique -Pédiatrie

Canada (*)

Laval
(Québec)

2

DFASM2

Module 3 : Hémato-Cancérologie

Ethiopie

Jimma

4

Guinée (*)

Conakry

6

Madagascar

Antananarivo

5

DFASM1
DFASM2
DFASM1
DFASM2
DFASM2

Maroc

Rabat

6

Maroc

Fès

4

Sénégal

Thiès

5

Module 1 ou Module 2
Module 3 ouModule 4
Module 1 ou Module 2
Module 3 ou Module 4
Module 3 ou
Module 4
Module 1 ou Module 2
Module 3 ou Module 4 :
DFASM1 : Module 1 ou Module 2
Module 3 ou Module 4
DFASM1 : Module 1 ou Module 2
Module 3 ou Module 4

4 mois
Mi août –
début déc.
6 semaines
Fin DFASM2
8 semaines
Fin août –
fin octobre
3 mois
Sept - Nov
3 mois
Sept - Nov
3 mois
Sept - Nov
3 mois
Sept - Nov
3 mois
Sept – Nov
3 mois
Sept – Nov

DFASM1
DFASM2
DFASM1
DFASM2
DFASM1
DF1SM2

Les candidatures sont à effectuer l’année universitaire précédant le départ.
(*) :
- Le stage à Laval au Québec se déroule de fin août à fin octobre au 1er semestre de la 5ème année et le
stage à Montréal au Canada se déroule sur 6 semaines de juillet à mi-août (en fin de 5ème année).
- Le stage en Argentine s’effectue au 1er semestre (de mi-août à début décembre) avec examen de GynécoPédiatrie à la fin du semestre. Retour à Rennes mi-décembre pour passer l’examen du Locomoteur
(Rhumatologie, Chirurgie Orthopédique et Traumatique et Endocrinologie).
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ANNEXE 2

INTERNATIONALES

Programme ERASMUS
Partenaires de la Faculté de Médecine de Rennes
Pays

Ville

Capacité

Allemagne

Dresden

2 places

Allemagne

Erlangen

5 places

Belgique
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Grèce
Italie
Pologne
Portugal

Louvain
Barcelone (1)
Murcia
Valence
Zaragoza
Heraklion (2)
Florence
Poznan (3)
Lisbonne (4)

2 places
2 places
2 places
4 places
3 places
2 places
2 places
4 places
2 places

Année d’étude
DFGSM3
--DFASM2
DFGSM3
--DFASM2
DFASM2
DFGSM3
DFGSM3
DFGSM3
DFGSM3
DFGSM3
DFGSM3
DFGSM3
DFGSM3

Durée stage ou séjour
Séjour étude 10 mois
--Stage 2 ou 3 mois
Séjour étude 10 mois
--Stage 2 ou 3 mois
Stage 2 mois
Séjour étude 10 mois
Séjour étude 10 mois
Séjour étude 10 mois
Séjour étude 10 mois
Séjour étude 10 mois
Séjour étude 10 mois
Séjour étude 10 mois
Séjour étude 10 mois

Les étudiants de DFGSM3 (3ème année) partent 10 mois et valide leur année dans le pays d’accueil.
Les étudiants de DFASM2 (5ème année) partent en stage clinique pour une durée de 2 à 3 mois
selon la destination choisie et passent les examens dans leur faculté d’origine.
(1) Pour Barcelone, en Espagne, les cours sont enseignés principalement en catalan.
(2) Pour Heraklion (Grèce), il est indispensable de savoir parler le grec couramment.
(3) A Poznan (Pologne), les étudiants Erasmus sont regroupés dans une même faculté où
l’enseignement est en anglais.
(4) Pour Lisbonne (Portugal), il est indispensable de savoir parler le portugais.
Les Dossiers de demande de bourses sont à compléter sur le site de l’Université Rennes1 et gérés
par la DARI.
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Stages DOM TOM

Iles

Ville

Capacité

Pointe à Pitre

6

Martinique

Fort de France

5

ST PIERRE ET
MIQUELON

ST PIERRE

3

Uvea

3

Guadeloupe

Wallis et Futuna

Année
de
départ
DFASM1
DFASM 2
DFASM1
DFASM2

Pôles

Durée

Module 1 ou Module 2
Module 3 ou Module 4
Module 1 ou Module 2
Module 3 ou Module 4

3 mois
Sept - Nov
3 mois
Sept - Nov

DFASM3

Module Polyvalent : Médecine
Interne

3 mois
Sept - Nov

DFASM3

Module Polyvalent : Médecine
Interne

3 mois
Sept - Nov
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« INFOS DIVERSES »


BOURSES :

Les demandes de bourses sont gérées par la Direction des Affaires et Relations internationales
(DARI) de l’université Rennes1, via la Commission Bourses de Mobilité à l’Etranger.
Les demandes sont centralisées par l’université Rennes1. L’étudiant n’a donc aucune démarche
individuelle à effectuer auprès des organismes dont les dispositifs sont gérés par l’Université de Rennes 1.
Les demandes de bourses sont à effectuer sur l’Intranet de l’Université Rennes1, via le logiciel
Mobility Online avant le départ de l’étudiant en mobilité.
-

Séjour d’étude ERASMUS
* La Commission de bourses se déroule au cours du mois de septembre de l’année de
départ. Les résultats sont adressés à l’étudiant par la DARI.

-

Stage à l’étranger :
* Les demandes de bourses pour les stages sont à effectuer sur l’Intranet de l’Université
Rennes1, via le logiciel Mobility Online, avant le départ en stage. La DARI étudie les
demandes de bourses en Commission au mois d’Octobre de l’année de départ.
* Aucune bourse de l’Université Rennes1 n’est possible pour une mobilité stage à
Montréal (Canada), la durée du stage étant inférieure à 2 mois.

-

Stage dans les DOM-TOM :
* Il n’est pas possible d’obtenir une bourse octroyée par l’Université Rennes1 pour les
stages dans les DOM-TOM, les stages étant effectués en France.

Vous trouverez tous les renseignements et les dossiers à télécharger sur le site International de
l’Université Rennes1 :
https://www.univ-rennes1.fr/financer-son-sejour-detudes-letranger


LANGUES :

L’étudiant sélectionné pour effectuer son année en DFGSM3 à l’étranger, doit pouvoir attester d’un
niveau de langue équivalent à B1/B2 dans la langue d’origine du pays à l’exception de la Pologne où les
cours sont enseignés en anglais et Barcelone en Espagne où les cours sont enseignés en catalan
essentiellement.
Si l’étudiant ne possède pas d’attestation de langue en Espagnol, un test est effectué par une
enseignante du SCELVA, au mois d’avril de l’année précédant le départ en séjour d’étude.
 Pour l’Italien, nous n’avons pas de moyen d’évaluation. Une attestation du Professeur au Lycée
peut être validant.
 Pour l’anglais, une attestation du professeur d’anglais peut être validant.
 Pour l’allemand, nous n’avons pas de moyen d’évaluation. Une attestation du Professeur au
Lycée peut être validant.
Quelque soit la destination obtenue, un niveau B1/B2 sera exigé. L’attestation sera à fournir au
secrétariat du Département des Relations Internationales pour la fin mai de l’année précédant le départ en
mobilité.
Aucun départ ne sera possible sans justificatif du niveau de langue demandé.
INFORMATION IMPORTANTE A RETENIR POUR LES ETUDIANTS EXTERNES : Votre paie d’externe ne
vous sera pas versée par le CHU, le temps de votre mobilité à l’étranger ou dans les DOM-TOM.
Seuls les étudiants boursiers garderont leur rémunération mensuelle durant leur stage à l’étranger
ou dans les DOM-TOM.
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Calendrier mobilité à l’étranger



Octobre 2021 :
Présentation des possibilités de mobilité en amphi A le 21/10/2021
Ouverture des candidatures (téléchargement sur site internet de la faculté de Médecine 
Internationale)




Décembre 2021 :
4 décembre à 17h : clôture des candidatures de mobilité pour année n+1
Convocation aux entretiens reçue par mail (sur le mail étudiant université) avant les
vacances de Noël









Janvier 2022 :
Entretien devant un jury de la Commission des Relations Internationales
(10 mn/candidat)
Résultats des sélections présentés en Commission des Relations Internationales
Février 2022 :
Approbation de la liste des candidats sélectionnés pour une mobilité par le Conseil de
Faculté Médecine
Publication des résultats par affichage
Inscription sur Mobility Online (logiciel de gestion des étudiants en mobilité à l’étranger)
Mars 2022 :
Fournir une attestation de niveau de langue selon le pays d’accueil pour les étudiants en
séjour d’étude 10 mois (DFGSM3)
Proposition du learning agreement pour les Erasmus et choix du terrain de stage pour les
stages Hors Europe.






Avril – Mai 2022 :
Validation de l’inscription
Constitution d’un dossier de demande de bourses séjour étude (Erasmus)
Test de niveau de langue si pas d’attestation au préalable
Inscription sur le site internet de la faculté d’accueil



Juin – Juillet 2022 :
Constitution d’un dossier de bourses stages pour mobilité Hors Europe.



Avant juillet 2023 :
Rendu du rapport de stage au bureau des Relations Internationales Médecine

La mobilité se fait selon les dates détaillées en annexes 1 et 2. Dès leur retour, les
étudiants devront fournir leurs attestations de validation de stage (+/- gardes) ou
leur attestation de réussite avec notes pour les ERASMUS et un rapport de mobilité.

