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Introduction - La vie dans le Grand Nord ....


Tromsø, « petite » ville du Nord de 70 000 habitants, au dessus du Cercle
polaire, île au milieu des montagnes



Là où la nature est reine, expérience du soleil de minuit et de la nuit
polaire, des aurores boréales, des baleines,...



Le « Paris du Nord » où il fait bon vivre : nombreuses activités au fil des
saisons, expositions, festivals, ...
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L’université de Tromsø – The
Arctic University of Norway, UIT


Accueille chaque année de plus de 10 000 étudiants dont 700
étudiants Erasmus



Enseignement de sujets inédits, programmes et travaux de
recherche, etc...



Elle est composée de toutes les facultés (droit, lettre,
commerce,...),de nombreux lieux pour se restaurer ou travailler,
d’une grande salle de sport.



Très dynamique, des activités en tout genre sont proposées
(polar café, pubmed, cooking class, marché de noel,
expositions d’étudiants...) et on peut s’engager dans plusieurs
types d’associations et d’actions
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La Faculté de Médecine UIT
 Au sein de l’université
 Toute rénovée, elle est un véritable lieu de vie. Elle a

sa propre bibliothèque, self et salle de sport, des
salles de dissections ou de travail
 Il y a une passerelle qui la relie à l’hôpital de Tromsø,

ce qui est très pratique lors des stages ou cours à
l’hôpital

z

En tant qu’étudiant Erasmus, participation au
semestre international


Qu’au premier semestre en médecine



On est tous en quatrième année en cours avec les norvégiens (pouvaient
faire le choix de partir en stage à l’étranger pendant deux mois ou de rester
en cours, on passait tous nos partiels en même temps.)



Enseignements : Pédiatrie / Gynécologie – Obstétrique / Génétique / Santé
Globale



Une session de partiels mi-décembre



Promotion de 130 étudiants environ, dont 40 étudiants internationaux
venant des pays d’Europe (Italie, Espagne, France, Allemagne,
Danemark,...)
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Organisation de l’enseignement théorique
 Les cours chaque après-midi en amphi
 Ateliers d’anatomie et d’histologie
 Séminaires (en petit comité ou en promo complète)
 Corrections de cas cliniques
 TDs (examen gynécologique, insertion du spéculum,

mise en place d’un stérilet, etc...)
 Eds avec travaux en groupe, jeux de rôle,

présentations orales...
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 Cours et ateliers en anglais
 Cours de 45 minutes, pause de 15

minutes
 Organisation assez similaire des cours

de fac en France
 Cours/ séminaires à l’hôpital parfois
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Le mois d’octobre : période de stage
d’observation et de pratique en Hôpital
 Fac liée à l’hôpital, pratique
 3 semaines de stage à l’hôpital :
 - Une semaine en CHIRURGIE PLASTIQUE
 - Une semaine PEDIATRIE
 -Une semaine GYNECO- OBS

Chirurgie
plastique
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Gynécologie obstétrique

Opérations d’ablation de tumeur mammaire, d’ablation de sein et de
résection de graisse
Alternance entre mise en situation et pratique :
-Mise en situation d’accouchements normaux et pathologiques, d’examen
gynécologique, de situations d’urgence avec des mannequins. Quelques
séminaires.

-pratique encadrée par des objectifs de stage précis ; insertion du
spéculum, réaliser un examen gynécologique, observation d’une biopsie
du sein,...

Pédiatrie

Alternance entre séminaires et pratique :
- Séminaire sur des sujets divers et variés (infections pédiatriques,
hématologie, etc...)
- Pratique encadrée par des objectifs de stages à accomplir ;
consultations avec un pédiatre en clinique externe, examination d’un
nouveau-né, un jour dans un service différent)

Promotion divisée en trois groupes d’étudiants, mais la plupart du temps on était seul ou
par deux sur une activité spécifique. Carnet de stage à faire remplir.
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Merci pour votre attention !

