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Médecine
Les études de médecine durent de 9 à 11 ans selon la spécialité. Elles débutent par la 1ère année commune aux études de santé PACES [http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/paces/] - sanctionnée par un concours d'entrée en 1er cycle et se déroulent ensuite
en trois cycles :
1er cycle :
Le diplôme de formation générale en sciences médicales sanctionne le premier cycle ; il comprend six semestres de formation
validés par l’obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence.
Les deux premiers semestres sont ceux de la première année commune aux études de santé, organisée par l’arrêté du 28 octobre
2009 [PDF - 62 Ko] [http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/arrete-du-28-10-2009_1369384728536.pdf?INLINE=FALSE]
susvisé.
Numerus clausus à Poitiers [http://paces.remede.org/paces/numerus-clausus.html]
PACES [http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/paces/]
DFGSM2 - L2 santé [
http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/medecine/1er-cycle-dfgsm2/dfgsm2-l2-sante--844771.kjsp?RH=1365754369217]
DFGSM3 - L3 santé [
http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/medecine/1er-cycle-dfgsm3/dfgsm3-l3-sante-844781.kjsp?RH=1365754369217]
2e cycle(externat - de la 4e à la 6e année d'études) :
Peuvent s’inscrire au diplôme de formation approfondie en sciences médicales les étudiants titulaires du diplôme de formation
générale en sciences médicales.
Le diplôme de formation approfondie en sciences médicales, sanctionne le deuxième cycle ; il comprend six semestres de formation
validés par l’obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master.
DFASM1 [http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/medecine/2e-cycle-dfasm1/dfasm-844811.kjsp?RH=1365754369217]
DFASM2 [http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/medecine/2e-cycle-dfasm2/dfasm2-844821.kjsp?RH=1365754369217]
DFASM3 [/formation/medecine/2e-cycle-dfasm3/]
EN SAVOIR + [PDF - 76 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/arrete-etudes-medicales_1369384559826.pdf?INLINE=FALSE] sur le 1er et 2e
cycle des études médicales.

Modalités de contrôle des connaissances 2018-2019 [PDF - 269 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273353621&ID_FICHE=299401&
]
3e cycle (internat - à partir de la 6e année) :
DES [http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/medecine/3e-cycle-internat/3e-cycle-internat-des-844841.kjsp?RH=1365754369217] durée de 3 à 5 ans selon la spécialité choisie
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COURS EN LIGNE
La faculté de Médecine et de Pharmacie dispose d'une plateforme pédagogique d'enseignement numérique Medphar2 et d'une
vidéothèque pour le rediffusion des cours de PACES.
Plateforme pédagogique MedPhar 2 [http://medphar2.univ-poitiers.fr]
Vidéothèque Médiasite [http://mediasite.univ-poitiers.fr/Mediasite/Catalog/Full/679d3478e6f542b58784c886d5ae42a521]

Scolarité - Médecine :
Adresse postale :
Faculté de Médecine et de Pharmacie
Service de scolarité
Bâtiment D1
6, rue de la milétrie
TSA 51115
86073 POITIERS CEDEX 9

Contacts :
PACES : concours.medphar@univ-poitiers.fr [javascript:melA('concours.medphar','','','univ-poitiers.fr');]
(Caroline MARTIN)
1er cycle : scolarite.medecine@univ-poitiers.fr [javascript:melA('scolarite.medecine','','','univ-poitiers.fr');]
(Christelle CROSBIE)
2ème cycle : scolarite.medecine@univ-poitiers.fr [javascript:melA('scolarite.medecine','','','univ-poitiers.fr');]
(Sophie LAMONNERIE - Jordan PEYROTTE)
3ème cycle filière Médecine générale : Audrey DUBOULET [javascript:melA('audrey.duboulet','','','univ-poitiers.fr');]
3ème cycle filière Médecine de spécialités : internat@univ-poitiers.fr [javascript:melA('internat','','','univ-poitiers.fr');]
(Gilles KITOYI remplacé par Valérie MAUDUIT)
3ème cycle : Thèses et commissions :these.medecine@univ-poitiers.fr [
javascript:melA('these.medecine','','','univ-poitiers.fr');]
Marie-Noëlle BORDAGE
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