12/10/2022

Stage d’été à l’étranger
Année universitaire 2022-2023

Une expérience pédagogique et humaine

• Qui demande motivation et implication

• Monter son projet: établissement d’accueil, dossier de
candidature, dépôts des documents
avant/pendant/après le stage
• Préparer son séjour: Financement , logement,
transport, démarches administratives
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1. Le cadre de la mobilité

Une opportunité proposée par la Faculté en
accord avec le CHU
• Convention entre le CHU et la Faculté de Médecine de Nantes
NOTA BENE ! Suspension de rémunération pendant le stage (sauf
rapprochement familial)

• Quand partir ?
o Année universitaire 2022-2023 :
‒
‒

Stage été
80 étudiants DFASM1, DFASM2, DFASM3

o Année universitaire 2023-2024 :
‒
‒

Mai-Juin pour étudiants DFASM1, DFASM2 (nombre limité)
Janvier – Avril pour les DFASM3 (nombre de places à définir)

• Où partir?
o Etablissements de santé habilités à recevoir des étudiants, encadrement médical
o En fonction des destinations: Dispensaires / établissements privés
o Stages recherche possible
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Stages DFASM3 hiver 2024
• Stages Erasmus / Universités partenaires seront privilégiés
• Une nouvelle procédure de sélection sera organisée au
printemps
• Les informations seront diffusées
oPar le bureau RI sur MADOC et page RI site Nantes Université
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L’organisation stages « été »
DFASM1 – DFASM2
o Période A – DFASM2
‒

Du lundi 3 juillet 2023 au dimanche 30 juillet 2023 – 1 mois temps plein

o Période B – DFASM1

‒

Du lundi 31 juillet 2023 au dimanche 27 août 2023 – 1 mois temps plein

DFASM3
o Du lundi 3 juillet 2023 au dimanche 27 août 2023 – 1 ou 2 mois temps plein
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Les destinations
• Stage Europe / hors Europe
• Stage en DROM-COM possible

• Structure :

o Structure hospitalière, dispensaire ou organisation humanitaire public ou
privé
o Doit assurer un encadrement de qualité à l’étudiant (médecin ayant accepté
d’assurer la formation au cours du stage, absence de barrière linguistique,
activité suffisante du service d’accueil, etc.)
o DROM: uniquement établissement de santé habilités

• Encadrement :

o Maître de stage dans l’établissement d’accueil
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Les destinations
• Dangerosité
o Prendre connaissance du niveau de dangerosité du pays sur le site
www.diplomatie.gouv.fr
o S’enregistrer sur le site Ariane:
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

Le départ d’un étudiant peut être annulé, même quelques jours avant le
départ, en cas de situation géopolitique instable.

• Annulation
o L’étudiant prendra en charge les négociations liées à l’annulation de son voyage.
o Quel que soit le motif d’annulation du stage, attribution d’un nouveau terrain de
stage au CHU (procédure classique)
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Les destinations
Les partenariats existants
• Nous disposons de quelques partenariats au sein des structures suivantes:
o Saint Laurent du Maroni – Guyane Française : 8 places
‒
‒
‒
‒

2 en Gynécologie-Obstétrique (réservé pour les DFASM2 ou DFASM3)
2 en Médecine Interne
2 en Pédiatrie
2 aux Urgences.

o Montréal – Canada – Université de Montréal:
‒

3 places ( ! procédure administrative longue et coût++ - pas le choix du service clinique)

o Phnom Penh – Cambodge – Hôpital Calmette (voie diplomatique)
‒

2 places

o Mamoudzou – Mayotte – Centre hospitalier 8 places
‒
‒
‒
‒

2 en Gynécologie-Obstétrique (réservé pour les DFASM2 ou DFASM3 )
2 en Médecine Interne
2 en Pédiatrie
2 aux Urgences

o CHT de Nouméa en Nouvelle-Calédonie
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Certification de langue
• Les hôpitaux ou Facultés de Médecine Nord Américains (Etats-Unis et Canada
anglophone) demandent de manière quasi obligatoire une certification en langue
anglaise.
• Pour les étudiants désirants se rendre dans ces destinations, il est préférable de
préparer une certification: TOEFL, IELTS….
• La faculté et l’université de Nantes ne fournissent pas d’attestation de niveau de
langue anglaise.
• Pour ce faire, il est aussi important de se rapprocher dès à présent des structures
organisant ces examens,
• La Faculté de Médecine ne prend pas en charge (financière) le coût de ces
certifications.
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Les critères de sélection
Attribution par ordre de priorité
• Rapprochement familial (issus des DROM-COM et autres pays)
• DFA1, DFA2, DFA3 n’ayant jamais effectué de mobilité à l’étranger
(NB: Pas d’exclusion des étudiants ayant déjà effectué une mobilité)

Les demandes de stage, déposées complètes et dans les délais fixés,
seront évaluées sur les critères suivants
• Motivation et pertinence du stage
• Résultats académiques
• Qualité de l’établissement d’accueil
Sélection et classement = Commission Hospitalo-Universitaire (12/12/22)
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2. La procédure

Une règle d’or

Toutes les informations sont diffusées via MADOC et/ou vos
messageries universitaires

> Consulter sa boite mail UNIVERSITAIRE
> La vider régulièrement +++++++
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4 interlocuteurs
• Sélection
• Gestion administrative
• Autorisation de délégation
(fiche mission)

Bureau Relations
Internationales
Faculté de
médecine

Direction des
Affaires
Médicales

• Si demande de soutien
financier ou stage Erasmus
(Mobility Online)

Etudiant

Direction des
Relations
Internationales

• Sélection
• Gestion administrative de
la mobilité
Etablissement
D’accueil

• Acceptation du stagiaire
• Encadrement du stagiaire
• Evaluation du stagiaire
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La Transmission des documents
Les documents renseignés électroniquement via des formulaires
• Nommage des fichiers

o NOM Prénom- suivi du nom du fichier
o Exemple : DUPONT Pierre- Dossier de Demande de Stage d'Eté à l'Etranger

• Transmission version électronique

o Sur MADOC rubrique Mes Etudes de Médecine > STAGES D’ÉTÉ A L’ÉTRANGER >

• Transmission supplémentaire ponctuelle
o International.medicine@univ-nantes.fr
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Je transmets mon dossier de candidatures
• Dossier de Demande de Stage d'Été à l'Etranger complété et signé
par l’étudiant

• Acceptation de Stage à l’Etranger signée et tamponnée par
l’établissement d’accueil ou, provisoirement la Déclaration sur
l'Honneur signée.

AVANT LE 14 NOVEMBRE 2022 minuit
par mail (version électronique à déposer sur MADOC)
• Fiche d’Acceptation de Stage : AVANT LE 31 MARS 2023
(si déclaration sur l’honneur)
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Je suis retenu(e), je finalise mon dossier
• Vaccination :

o J’assiste à la réunion d’information sur la vaccination
o Je mets à jour mes vaccins selon mon pays de destination

• Assurance :

o Je contracte une assurance responsabilité civile et une assurance décès, invalidé et rapatriement

• Soutien Financier :

o Je constitue ma demande de soutien financier si je suis éligible

• Convention de stage :

o Je dépose ma Convention de Stage renseignée et signée au BRI (en cas de demande de soutien financier
ou de demande de l’établissement d’accueil) pour signature de Mme le doyen

• Je transmets au Bureau des Etudiants de la Direction des Affaires Médicales les
documents pour recevoir mon ordre de mission :

o Un certificat médical ou une copie de mon carnet de vaccination à jour
o Une photocopie de mon contrat d’assurance (responsabilité civile et assurance décès, invalidé et
rapatriement)
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Avant de partir
• Je récupère ma Convention de Stage signée par le Doyen

- en cas de demande de soutien financier ou de demande de
l’établissement d’accueil
• Je transmets au BRI la Confirmation des Dates de Voyage (sur MADOC)
• Je me renseigne sur la dangerosité du pays dans lequel je me rends et
m’inscris sur Ariane
En cas de modification du cadre du stage (établissement, période,…)
l’étudiant doit tout de suite avertir le BRI et la DAM
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J’arrive sur place
Je transmets sous 1 mois
o en cas de soutien financier

L’Attestation d’Arrivée et
La convention de stage signée et tamponnée
par l’établissement d’accueil à déposer sur MADOC
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Je transmets les documents nécessaires à la
validation de mon stage
27 AOUT 2023
VIA MADOC
Le dossier de validation de stage qui comprendra
• La Fiche d’Evaluation de Stage Clinique à l’étranger
• L’ Attestation de Fin de Séjour
• La Fiche Signalétique de Terrain de Stage
Attention en l’absence du dépôt du dossier de validation sur MADOC dans les délais fixés,
le stage d’été à l’étranger ne sera pas validé par la commission de validation des stages.
L’inscription dans l’année supérieure sera bloquée et la direction des affaires générales du
CHU se réservera le droit de demander à l’étudiant, le remboursement de l’indemnité
versée sur la période de stage.
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Je clôture mon dossier de mobilité
AVANT LE 13 SEPTEMBRE 2023
SUR MADOC:
• L’Attestation d’Arrivée (signée et tamponnée par l’établissement d’accueil)
• La Fiche d’Evaluation de Stage Clinique à l’Etranger (signée et tamponnée par l’établissement
d’accueil)

• L’Attestation de Fin de Séjour (signée et tamponnée par l’établissement d’accueil)

• La Fiche de Validation de Stage d’Eté à l’Etranger (signée et tamponnées par mon Tuteur) et la
Fiche Signalétique de Terrain de Stage
• Convention de Stage (signée et tamponnée par l’établissement d’accueil - en cas de demande de
soutien financier)
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Je clôture mon dossier de mobilité
AVANT LE 27 AOUT 2023
• Déposer la validation des gardes (max 4) réalisées sur place / Hôpitaux des territoires
Outre-Mer

NB : Merci de rendre vos documents propres et soignés.
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Calendrier 2022-2023
Dépôt du dossier de candidature
Commission Hospitalo-Universitaire
Diffusion des résultats de la Commission
Réunion de Vaccination
Dépôt du dossier de demande de soutien financier
Diffusion des résultats des demandes de soutien
Transmission des dates de voyage
Récupération de l’ordre de mission
Transmission des documents de validation
Jury de validation
Remise de tous les documents originaux

Avant le
14 novembre 2022
12 décembre 2022
Au plus tard pour le 16 décembre 2022
Semaine 50
A préciser
mars 2023
Fin avril 2023
7 juin 2023
Avant le départ
27 aout 2023
A préciser fin août 2023
13 septembre 2023
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