DIPLÔME DE DOCTEUR EN MÉDECINE TROISIÈME
CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES
DISCIPLINE(S)

Médecine et santé

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE

Des épreuves classantes nationales sont organisées à la fin du 2e cycle.
Elles permettent, suivant le rang de classement, de choisir une affectation en qualité d’interne dans une des
disciplines de 3e cycle des études médicales.
Les internes reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de 3 à 5 ans selon le diplôme d’études
spécialisées envisagé. La médecine générale est une spécialité médicale.

Inscription
Inscription en formation initiale : 3 possibilités d'accès :
1 - réussite au concours PACES de l'UVSQ
2 - procédure passerelle (L2 & L3) : Télécharger la procédure Admissions directes/Passerelles L2&L3 pour les
études de médecine pour 2016-2017 - 124 Ko, PDF" class="lien_interne">> Télécharger la procédure
Admissions directes/Passerelles L2&L3 pour les études de médecine pour 2016-2017
3 - Transfert : Télécharger la procédure de demande de transfert arrivée à compter de L2 médecine pour 20162017 - 66 Ko, PDF" class="lien_interne">> Télécharger la procédure de demande de transfert arrivée à compter
de L2 médecine pour 2016-2017

L'accès aux études de Santé en France se fait par la PACES si vous êtes étudiant étranger, une page vous est
dédiée.
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Inscription en formation continue
Inscription en formation continue / Reprise d'Etude
Département DPC et Formation Continue en Santé
fc-medecine@uvsq.fr

Contenu de la formation
Spécialité médecine générale :

»

Voir le site web du département et du collège de Médecine Générale de l'UFR : www.parisouest.cnge.fr

Adresses et coordonnées
UFR des sciences de la santé
2 avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux.
Thèses, DES (hors médecine générale) DESC, DFMS/A
Martine De Oliveira
Gestionnaire
Tél. : 01 70 42 94 84
martine.de-oliveira@uvsq.fr

Pascaline Cabaret
Gestionnaire
Tél. : 01 70 42 94 83
pascaline.cabaret@uvsq.fr
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