Réunion d’information
Mardi 09 novembre 2021 de 11h à 12h / Amphi 1

STAGES D’ETE A L’ETRANGER
Bureau Relations Internationales
Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud-Charles Mérieux

Vos interlocuteurs à Lyon Sud

2022/2023

Bureau RI : relations-internationales.lyon-sud@univ-lyon1.fr
•

Dr Meja RABODONIRINA – Parasitologie-Mycologie - Institut des Agents Infectieux - Hôpital de la Croix-Rousse
Présidente de la Commission des Relations Internationales

•

Hector GOMES DE OLIVEIRA- Coordinateur de la mobilité sortante

•

Aurélie PERRON - Coordinatrice de la mobilité entrante

Autres membres de la Commission RI :
•

Soufiane MOHAMMED – représentant étudiant soufiane.mohammed@etu.univ-lyon1.fr / elus.lyonsud@univ-lyon1.fr

•

Pr Alexandra TRAVERSE GLEHEN – Centre de biologie - Cancérologie et anatomopathologie – Hôpital Lyon Sud

•

Dr Laure PETER DEREX - Service de médecine du sommeil et des maladies respiratoires - Hôpital de la Croix-Rousse

•

Emmanuelle CHAPEY - Parasitologie-Mycologie - Institut des Agents Infectieux - Hôpital de la Croix-Rousse

•

Aurélie VERNEY - Plateforme CLARA CERVO Lyon Sud - UMR 5239 - Equipe Pathologie des Cellules Lymphoïdes

Pôle RI tutorat des externes : ri.tutoratdesexternes@gmail.com
•

Julie LEROY julie.leroy@etu.univ-lyon1.fr

•

Alexina CARON alexina.caron@etu.univ-lyon1.fr

•

Ambre REYNAUD ambre.reynaud@etu.univ-lyon1.fr

Notre page web INTERNATIONAL : https://lyon-sud.univ-lyon1.fr/international/

Modalités de fonctionnement
du bureau RI Lyon Sud
✓ Ouverture du bureau : lundi à vendredi
9h30-16h
téléphone : 04.26.23.59.84
✓ Dr RABODONIRINA : mardi et jeudi 10h-12h30
pas d’appel téléphonique à
l’hôpital
✓ Communication par messagerie universitaire
✓ Aucune communication avec les parents

✓ Dates limite fermes et définitives

Pourquoi un stage à l’étranger ?

2023

✓ Elargir son horizon et son expérience personnelle
✓ Appréhender une autre culture et découvrir une nouvelle approche de la médecine

✓ Approfondir une langue étrangère
✓ Signe d’une ouverture d’esprit et d’une adaptabilité
✓ Faire preuve de mobilité géographique est un atout professionnel

REGLEMENTATION

LES MODALITES
Etre inscrit(e) en FGSM2, FASM1 ou
FASM2 à Lyon Sud
Présenter votre projet devant la
Commission RI de Lyon-Sud avant le
choix hospitalier
Durée minimum du stage : 6 semaines
à temps plein
Nombre d’étudiants maximum par
groupe : 4 par hôpital - 2 par service
Rémunération : aucune

VALIDATION DU PROJET
SOUS 3 CONDITIONS

1.

Obtenir un accord de principe =
lettre d’acceptation signée par
l’hôpital d’accueil

2.

Obtenir la signature de la
convention de stage conclue
entre l’UCBL et l’hôpital d’accueil
AVANT le départ

3.

Consultation Médecine du voyage
OBLIGATOIRE pour certains pays

Spécialités imposées

2023

Quota par spécialité fixé par la Direction (sinon blocage au choix)
FASM1 :
▪
▪
▪

Chirurgie (ORL et Ophtalmologie valident chirurgie)
Gynécologie Obstétrique
Médecine : cancérologie, cardiologie, endocrinologie, hépato-gastro-entérologie,
médecine vasculaire, neurologie, pneumologie, rééducation fonctionnelle et
rhumatologie
Des aménagements sont possibles pour les spécialités de Médecine
après accord du Pr. LIFANTE, Président de la Commission des Stages

Merci de le contacter : jean-christophe.lifante@chu-lyon.fr

PLACES
LIMITEES
Stages
contingentés

2023

1. Effectifs pour Lyon Sud donnés à titre indicatif
2. Sélection individuelle
3. Interdiction de contacter directement ces partenaires

CANADA : Attention budget très élevé !
Pas besoin d’un visa de travail ni d’un visa étudiant

OTTAWA : 3 places uniquement en spécialité Médecine, à confirmer pour 2023
CV et lettre de motivation en anglais + relevé de notes du BAC + classement PACES + attestation
TOEFL, TOEIC, Cambridge ou tout autre justificatif de votre niveau d’anglais
à déposer aux RI avant le 17/01/2022

MONTREAL : 2 places à confirmer pour 2023
QUEBEC (LAVAL) : 1 place uniquement pour les FASM2, à confirmer pour 2023
SHERBROOKE : 1 place, fermé pour 2023
Envoyer CV et lettre de motivation en français + relevé de notes du BAC + classement PACES
d’anglais
à déposer aux RI avant le 17/01/2022

Stages
contingentés
PLACES LIMITEES

2023

• ARGENTINE :
MENDOZA : Uncuyo Universidad - 3 places
CORDOBA : Sanatorio Frances - 4 places en cours de négociation

• PEROU :
PUNO : Hôpital Nuñez Butron – 3 places
Envoyer CV et lettre de motivation en français + relevé de notes du BAC + classement PACES + tout
justificatif de votre niveau d’espagnol
à déposer aux RI avant le 17/01/2022

• MAROC :
FES : Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – CHU Hassan II – 1 place

• CAMBODGE :
BATTAMBANG : 2 places. Ne pas choisir pneumologie. Stage encadré par l’association L@fette
PHNOM PENH : University of Health Sciences (UHS) : 2 places en attente de confirmation

Envoyer CV et lettre de motivation en français + relevé de notes du BAC + classement PACES
à déposer aux RI avant le 17/01/2022

PLACES
LIMITEES
Stages
contingentés

2023

• CHINE :
SHANGHAI : UJTS – 2 places

• MALAISIE :
KUALA LUMPUR : University Malaya – 2 places

Envoyer CV et lettre de motivation en anglais + relevé de notes du BAC + classement PACES +
attestation TOEFL, TOEIC, Cambridge ou tout autre justificatif de votre niveau d’anglais
à déposer aux RI avant le 17/01/2022

• VIETNAM :
HANOI : Hôpital Français de Hanoï – 2 places pour les étudiants de l’ESA

La sélection des étudiants est faite par l’ESA.

PLACES
LIMITEES
Stages
contingentés

2023

EN FONCTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE RECUS :
POSSIBILITE D’UNE AUDITION DEVANT LA COMMISSION DES RI

PLACES LIMITEES
DESTINATIONS
FERMEES

2023

- Stage NON AUTORISE dans un orphelinat, une association, un dispensaire.
Possible seulement dans un hôpital public, hôpital privé ou clinique.
- Pour information, le départ est IMPOSSIBLE vers :
MALAISIE - KAJANG : Kajang Hospital
MAJORQUE – INCA : Hospital Comarcal Inca
LAOS- THAKHEK et VIENTIANE
ETATS UNIS : hôpitaux publics
CANADA : hôpitaux publics
CAMBODGE : hôpitaux publics
MALTE : University of Malta

JE RECHERCHE

PARTEZ DANS LE MONDE ENTIER
Peu de restriction dans les destinations.
Vous pouvez chercher des terrains de stage
dans le monde entier !

De préférence, ne vous tournez pas vers les
hôpitaux à effectif limité

Le Fonctionnaire Sécurité Défense (FSD) et
la gouvernance de l’UCBL se réservent le
droit d’interdire un départ, même au
dernier moment, en fonction des
problèmes sanitaires et/ou sécuritaires du
pays choisi.

La France d’Outre Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Polynésie française,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie, TAAF)
n’est pas une destination de stage à l’étranger mais un

STAGE « HORS-LISTE »

Pour ces destinations, vous devez contacter le bureau des stages :
stages.lyon-sud@univ-lyon1.fr

Nos conseils…

2023

Bien définir son projet :
Niveau de langue, choc des cultures, budget, logement, transports…

Consultez les rapports de stage et les témoignages
mis à votre disposition à « l’espace recherche mobilité internationale »
N’hésitez pas à en demander l’accès au bureau R.I. !

Demandez une lettre de recommandation du Doyen
(1 par groupe)
à hector.gomes-de-oliveira@univ-lyon1.fr

Nos conseils…

2023

www.readytogo.fr
1er site communautaire gratuit dédié aux étudiants
préparant un séjour à l’étranger
Plateforme d’information sur 14 thématiques et plus de 200 destinations :
coût de la vie, formalités, banque, assurance, vols, logements, stages,
études, témoignages, comparateur…

A consulter sans modération !

JE CANDIDATE

Planning

2023

•

Stages contingentés : cf. diapositives 9 à 11

•

Déposer dans la boite aux lettres des R.I. AVANT le 29 avril 2022 :

- une fiche de projet (1 par groupe)
- accord de principe si déjà obtenu
Règle du 1er arrivé 1er servi :
Une fois l’accord de principe obtenu, votre stage est « bloqué » pour ainsi éviter
qu’un autre groupe candidate au même endroit.

Un tableau de suivi sera mis en ligne => à consulter régulièrement !
•

•

A la mi-mai 2022, un premier bilan des candidatures est effectué pour pointer
les déséquilibres entre les spécialités et les doublons dans le choix des
destinations.
Déposer le dossier de candidature AVANT le 24 juin 2022 dans la boite aux
lettres R.I.
Ne payer aucun frais d’inscription avant la validation de votre projet

Comment faire son
dossier de candidature ?
1 dossier par groupe en 2 exemplaires :
format A4 relié avant le 24 juin 2022
1. Descriptif (cf slide suivante)
2. Curriculum-vitae
3. Lettre de motivation individuelle (en français)
4. Fiche d’informations sur la dangerosité (en ligne)
5. Accord de principe (cf slide suivante)
6. Pour les étudiants militaires : accord signé par
l’ESA

Le descriptif
•
•
•

2023

Pays, région, ville
Hôpital d’accueil
Service : activités en termes de nombre de lits, nombre d’entrées annuelles, nombre de
consultations…

•
•

Pathologies susceptibles d’être rencontrées dans ce service
Encadrement et vie pratique : l’équipe médicale, contacts sur place, logement, budget
prévisionnel…

L’accord de principe

2023

Lettre d’acceptation en stage signée et tamponnée par l’établissement
d’accueil qui doit mentionner :

▪

le nom de tous les étudiants

▪

les dates exactes de stage (début du stage possible à compter du

10/07/2023 quelque soit votre groupe de promo)
▪

la spécialité choisie pour chaque étudiant

▪

le nom de la personne habilitée à signer la convention de stage

▪

le nom du maître de stage (si possible)

▪

Cachet et signature de la Direction sur un papier à en-tête de l’hôpital :

!

Ne demandez pas un formulaire au bureau RI Lyon Sud, cela n’existe pas

MON PROJET
EST VALIDE

2023
Présentation
orale
PRESENTATION ORALE DU PROJET
•
•
•
•
•

Devant la commission des RI
5 minutes maximum par groupe
Présence obligatoire de tous les étudiants du groupe
Pas de présentation POWERPOINT
5 minutes de questions du jury
Aucun changement ne sera accepté
après le rendu des décisions de la Commission RI

AVANT MON
DEPART

Aspects linguistiques

2023

Consulter le lien de l’institut Cervantès (cours d’espagnol) :
http://lyon.cervantes.es/fr/cours_espagnol/etudiants/diplome_espagnol_langue_etrangere.htm

U.E librement choisies en FGSM3 :
Certificat Espagnol médical et scientifique
Responsables : Dr Grégoire COZON gregoire.cozon@chu-lyon.fr
Et Mme Emilia LOPEZ escformation@gmail.com
Sélection sur entretien et lettre de motivation en septembre 2022
Certificat Allemand médical et scientifique
Responsables : Dr Grégoire COZON gregoire.cozon@chu-lyon.fr
Et Uta ZIMMERLINKAT uta.zimmerlinkat@univ-lyon1.fr
Sélection sur entretien et lettre de motivation en septembre 2022

Convention de stage

• L’étudiant remet sa convention de stage
en 3 exemplaires au bureau RI qui
affranchit le courrier à l’hôpital
• L’hôpital renvoie par courrier 2
exemplaires signés à Lyon Sud
• Le bureau RI remet 1 exemplaire + fiche
d’évaluation à l’étudiant au mois de juin

2023

Consultation Médecine du voyage

2023

MODALITES EN COURS DE MODIFICATIONS

PAS DE CONSULTATION = STAGE ANNULE

Bourse de mobilité

2023

Bourse Région Mobilité Internationale (BRMI)
Montant donné à titre indicatif : 95€ / semaine maximum

+ aide complémentaire réservée aux étudiants boursiers du CROUS en fonction de
l’échelon

LES ETUDIANTS DE FASM3 ET DE L’ESA NE SONT PAS ELIGIBLES

Aspects administratifs

-

-

2023

Validité de votre passeport
VISA : Prenez contact avec l’ambassade ou le consulat du pays choisi pour obtenir le visa nécessaire.
Pensez à une éventuelle inscription auprès du consulat.
Assurance maladie : contactez votre caisse de sécurité sociale et votre mutuelle afin d’obtenir tous
les renseignements spécifiques au pays choisi.
Responsabilité civile professionnelle : obligation de contracter une assurance RC professionnelle
couvrant votre stage hospitalier à l’étranger.
Assurance rapatriement conseillée
Recherchez votre logement
Santé : mettez vos carnets de santé et de vaccination dans votre valise. Vous pouvez également
penser à emmener du matériel (gants, sarreaux…)

Liens utiles…

2023

Il est vivement recommandé de vous inscrire sur « Ariane » afin de
recevoir par email ou sms des informations et consignes de sécurité si
la situation du pays le justifie (+ permet de prévenir un proche en cas
de situation de crise dans le pays).
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

Site du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères afin de se
renseigner sur la situation sécuritaire du pays et obtenir des conseils
voyageurs (visa, santé, infos utiles…)
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-parpays-destination

A MON
RETOUR

Rapport de stage

2023

Remettre 1 dossier par groupe :

-

Format A4 relié

- 2 exemplaires avec copie de la fiche d’évaluation de stage dans
chaque exemplaire

- + original de la fiche d’évaluation rendu à part, non relié au
dossier

Le bureau RI ne fait pas les photocopies

Exemple de plan
I.
-

ACTIVITES CLINIQUES REALISEES
Pathologies prises en charge et objectifs
réalisés
Communication avec l’équipe médicale et les
patients
Rôle du stagiaire

II. CADRE DU STAGE
- Structure hospitalière et service
- Organisation et encadrement
- Personnes à contacter sur place

CONCLUSION
- Points forts, moments mémorables
- Difficultés rencontrées

Soutenance
•
•
•
•

2023

Devant la commission des RI
15 minutes maximum par groupe
Présence obligatoire de tous les étudiants du groupe
SUPPORT POWERPOINT OBLIGATOIRE sur clé USB à illustrer
avec vos photos !
• 5 minutes de questions du jury

Optionnel RI

2023

Possibilité de faire plusieurs mobilités à l’étranger :
ETUDES en FGSM3
+ Stage d’été en FASM1
MAIS validation du Certificat Optionnel
« Relations Internationales » UNE SEULE FOIS
dans le cursus et pour l’année N+1

Calendrier
Calendrierprévisionnel
prévisionnel

20222023
STAGES

09 novembre 2021 (amphi 1 – 11h-12h)

Réunion d’information

17 janvier 2022

Date limite candidatures stages contingentés

29 avril 2022 Date impérative !

Date limite de réception de la fiche de projet

Mi-mai 2022

Bilan des candidatures

24 juin 2022 Date impérative !

Date limite de réception du dossier de candidature

Début juillet 2022 (en fonction des dates de
rattrapage) - Salle du Conseil

Audition devant la Commission

Mi-juillet 2022

Décision et rendu de la Commission

Décembre 2022 (date à définir)

Date limite de réception de la convention de stage

Avril 2023

Campagne bourse Région

A compter du 10 juillet 2023

Début du stage

Septembre 2023 (date à définir)

Date limite de réception du rapport de stage

Septembre 2023 (date à définir)

Soutenance devant la Commission

Prêts, partez !

