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Faculté de médecine et de pharmacie Université de Poitiers
[#]

Venir étudier à Poitiers
ETUDES DE MÉDECINE
FORMATION THÉORIQUE
Cet enseignement est organisé par modules regroupant plusieurs spécialités indissociables. Le contenu de ces modules est précisé
ci-dessous.
Premier semestre (septembre-decembre)
Module A [DOCX - 50 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/programme-module-a_1445857618081-docx?INLINE=FALSE] (20 crédits
ECTS) : Cardiologie, Pneumologie, Endocrinologie, Hématologie, Dermatologie, Chirurgie plastique
Module B [DOCX - 53 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/programme-module-b_1445857681934-docx?INLINE=FALSE] (20 crédits
ECTS) : Hépato gastro entérologie, Chirurgie digestive, Néphrologie, Urologie, Médecine interne, Gynécologie
Deuxième semestre (janvier-mai)
Module C [DOCX - 68 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/programme-module-c_1445857751896-docx?INLINE=FALSE] (20 crédits
ECTS) : Pédiatrie, Pédopsychiatrie, ORL, Urgences-Réanimation, Maladies infectieuses
Module D [DOCX - 51 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/programme-module-d_1445857818459-docx?INLINE=FALSE] (20 crédits
ECTS) Neurologie-neurochirurgie, Psychiatrie, Rhumatologie, Orthopédie, Gériatrie, Ophtalmologie, Médecine
Physique-Réadaptation
Chaque étudiant choisit un module par semestre.
Cet enseignement se fait principalement par voie électronique.
Les étudiants accueillis ouvrent un compte électronique personnel sur le site de l'université de Poitiers. Ils peuvent ainsi accéder et
participer aux cas cliniques transversaux du module dans lequel ils sont inscrits.

FORMATION PRATIQUE
Lors de la rédaction du learning agreement, l'étudiant choisit les spécialités des stages hospitaliers qu'il souhaite effectuer. Ces
stages ont une durée minimum d'un mois. Le programme des stages est ainsi établi avant l'arrivée de l'étudiant et ne pourra plus être
modifié. Tous les étudiant sont en stage d'externe à l'hopital tous les matins. Ces stages sont validés par le chef de service.

ETUDES DE PHARMACIE

Les informations générales sur l’Université de Poitiers et l’accueil des étudiants étrangers sont disponibles sur le site internet de
l’Université de Poitiers, Rubrique « International ».

Page 1

Pour les modalités d’accueil et d’études au département de pharmacie, ainsi que pour la constitution des dossiers d’inscription, les
étudiants doivent contacter M. le Pr. Jean-Christophe Olivier [javascript:melA('jean.christophe.olivier','','','univ-poitiers.fr');] par e-mail.
International students planning on applying to the Department of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, University of Poitiers.
Please visit the University of Poitiers website for general information about the international student exchange policy of the University
of Poitiers. Then contact Prof. Jean-Christophe Olivier [javascript:melA('jean.christophe.olivier','','','univ-poitiers.fr');] by e-mail for
specific information about studying at the department of pharmacy and about the application procedure. Note that most of the courses
at the department of pharmacy are taught in French and that the B1 level in the French language is generally required to attend them.

Renseignements complémentaires

Téléchargez le Kit info international 2016-2017 [PDF - 3 Mo] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273340791&ID_FICHE=38353
]
Visitez aussi cette page [http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/]

Téléchargements
Comment préparer votre learning agreement ? [PDF - 23 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273341371&ID_FICHE=38353
]
How to prepare your learning agreement ? [PDF - 45 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273341372&ID_FICHE=38353
]
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