Programme pédagogique à destination des étudiants
internationaux à la Faculté de Médecine de Lille
Il existe différents types de mobilités d’échange à la Faculté de Médecine de Lille ; en voici les 3
principaux :
▪ Stage(s) hospitalier(s) uniquement (officiellement dénommés
“périodes de formation hospitalière”)
▪ Cours théoriques et stage(s) hopitalier(s) combinés
▪ Cours théoriques uniquement

Sur votre contrat d’études (“Learning Agreement”), veuillez clairement distinguer les stages des cours.
Les stages doivent y apparaître comme suit : “Stage [discipline] - ([…] semaines)”.
Important: Pour des raisons réglementaires, ni notre établissement, ni le Centre Hospitalier
Universitaire de Lille ne sommes autorisés à signer des documents externes, à l’exception bien sûr
des documents officiels du programme Erasmus.
Si vous êtes un(e) étudiant(e) hors-Erasmus et que votre établissement d’origine vous demande de
formaliser votre programme de mobilité par le biais d’un contrat d’études, veuillez utiliser notre
modèle en Annexe I.

Pour des raisons d’ordre pratique, les stages hospitaliers des étudiants internationaux sont organisés
par notre service, séparément des stages des étudiants locaux. Ils ont une durée comprise entre 4 et
6 semaines (4 si vous êtes en deuxième ou troisième année de médecine). Ils ont lieu à temps complet
(sauf si vous suivez des cours durant la même période) ; les congés ne sont pas autorisés.
Toutes les disciplines*, à l’exception de l’Orthopédie et de la Médecine Générale, sont disponibles,
en fonction de la capacité des services concernés pour accueillir des étudiants internationaux à la
période demandée.

Vous pouvez réaliser un stage en toute période de l’année, néanmoins la période des fêtes de fin
d’année et la période de fermeture estivale de la faculté, de fin juillet à la mi-août, ne sont pas idéales
dans la mesure où notre service est fermé, et de nombreux membres du personnel médical, y compris
le personnel encadrant, sont alors en congé.
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Bien que nous faisions toujours notre maximum pour satisfaire vos choix, veuillez noter que les
capacités d’accueil sont limitées dans chaque service. C’est pourquoi nous vous demandons
d’exprimer trois choix de disciplines pour chaque stage, dans l’ordre de vos préférences, dans le cas
où il ne serait pas possible de satisfaire votre premier choix. Par exemple, si vous souhaitez réaliser
deux stages, veuillez indiquer 6 disciplines/services. Veuillez également indiquer, pour chaque stage,
sa durée (4, 5 ou 6 semaines). Nous traiterons ensuite votre demande et organiserons votre (vos)
stage(s) en fonction de vos souhaits et des capacités des services concernés ; les informations
concernant votre (vos) stage(s) vous seront transmises en temps utile. Aucune modification, ni
concernant la discipline, ni concernant la durée ou la période de votre (vos) stage(s) ne sera alors
possible à ce stade.
Certaines spécificités sont à prendre en compte :
-

Les stages au service d’Urgences ont une durée de 4 semaines.

-

Les stages dans certains services, tels que le service de Psychiatrie, nécessitent une (très)
bonne maîtrise de la langue française (minimum B2 en l’occurrence).

-

Si vous souhaitez réaliser un stage en Psychiatrie, il ne peut s’agir de votre premier ou seul
stage dans notre établissement, dans la mesure où vous devez maîtriser suffisamment la

langue française et être familiarisé(e) avec le système sanitaire français.
Important : Si vous suivez des cours théoriques, vous pouvez réaliser au maximum :
➔ 2 stages si votre mobilité dure 1 semestre
➔ 3 stages si votre mobilité dure 2 semestres

Veuillez noter que nous n’attribuons pas de crédits ECTS aux étudiants internationaux en ce
qui concerne les stages, dans la mesure où vous n’effecterez pas nécessairement vos stages en
même temps que les étudiants locaux, et que le contenu et la durée des stages diffèrent
généralement quelque peu par souci d’adaptation. Votre établissement d’origine sera chargé de vous
accorder les crédits équivalents grâce aux informations fournies dans votre relevé de notes et/ou
votre certificat de stage.

*Selon les spécificités actuelles, sujettes à des changements éventuels au cours de l’année.
**Liste non exhaustive sujette à des changements éventuels au cours de l’année.
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Attention: Votre chef de service et/ou superviseur vous évaluera par le biais de la fiche d’évaluation
figurant en Annexe II à la fin de votre stage. Comme indiqué ci-dessus, aucun document externe
ne pourra être signé.

Les étudiants internationaux accueillis à la Faculté de Médecine de Lille peuvent suivre tous les cours

ci-dessous :
MED-2
Discipline

1er semestre

2ème semestre

Séméiologie générale
Santé - Société - Humanité
Anglais – première partie
Biomédecine quantitative
Bases moléculaires et cellulaires des pathologies
Bases moléculaires, cellulaires et tissulaires des traitements médicamenteux
Génétique médicale
Tissu sanguin et système immunitaire- bases générales
Agents infectieux, hygiène- aspects généraux – première partie
ECL n°1*
Informatique médicale et Certificat Informatique Internet niveau 1
PRESAGE
Système cardiovasculaire
Appareil locomoteur
Hormonologie-Endocrinologie-Reproduction
Agents infectieux, hygiene - aspects généraux – seconde partie
Anglais – seconde partie
ECL n°2*
C2I-1 - seconde partie

*Enseignements à Choix Libre :
1er semestre :
Virus
Psychologie médicale
Espagnol
Développement et histologie des organes nerveux centraux et de l'axe neuroendocrinien
2ème semestre :
Base physiologiques des Explorations Fonctionnelles
Microbiologie exotique et tropicale
Cancer : de la biologie à la pratique médicale
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Nombre
d’heures

Crédits
ECTS

23
27,5
17
20
30
20
12
25
35
30
19
8
60
49
68
25
16
30
9

3
3
1
3
3
3
2
3
3
2
1
3
6
6
8
3
1
2
1

ECL annuels :
Latin médical, Éthique et histoire de la médecine
Grec médical, Étique et histoire de la médecine
Neurosciences et théâtre
Musique et Médecine
Vie étudiante
Sport et Médecine

MED-3
Discipline

1er semestre

2ème semestre

Appareil Digestif
Appareil Respiratoire
Rein-Voies Urinaires-Appareil Génital Masculin
Revêtement cutané
Génétique
Anglais-première partie
Initiation au Raisonnement Clinique – première partie
ECL n°1*
Nutrition
Tissu Sanguin
Immunopathologie et immunointervention
Système Neurosensoriel et Psychiatrie
Santé-Société-Humanité
Biopathologie Tissulaire
Lecture critique d’articles
Anglais - deuxième partie
Initiation au Raisonnement Clinique – deuxième partie
ECL n°2*
PRESAGE

* Enseignements à Choix Libre :
1er semestre :
Virologie médicale
Évaluation économique en Santé
Anglais
2ème semestre :
Médecine militaire
Médecin, acteur économique du système de Santé
Imagerie fonctionnelle et métabolique
Espagnol
Anglais
ECL annuels :
Musique et Médecine
Vie étudiante
Sport
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Nombre
d’heures

Crédits
ECTS

56
55
55
27
17
15
20
30
30
26
20
76
27,5
22
14
16
20
30
6

6
6
6
3
1
1
2
2
3
3
3
8
2
2
1
1
2
2
3

MED-4
Discipline

1er semestre

2ème semestre

Cardio-Vasculaire
Neurologie-Neurochirurgie
Endocrinologie-Nutrition
Gynécologie-Obstétrique
Lecture critique d’articles
ECL n°1*
Urologie-Néphrologie
Gastroentérologie-Chirurgie Digestive
Orthopédie-Traumatologie-Rhumatologie
Pneumologie-Chirurgie Thoracique
Lecture critique d’articles
ECL n°2*

*Enseignements à Choix Libre :
1er semestre :
Pédiatrie ambulatoire
Toxicologie
Maladies allergiques
Cancérologie
Anglais pour la lecture critique d’articles
Espagnol
2ème semestre :
Les maladies systémiques
Chirurgie plastique et réparatrice
Bon usage du médicament et prescription personnalisée (BUM)
Biomarqueurs en médecine
Médecine du sport
Réponses à l’agression et dysfonctions viscérales
Anglais pour la lecture critique d’articles
Espagnol
ECL annuels :
Sport
Student life
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Nombre
d’heures

Crédits
ECTS

21
18
12
24
8
30
19
21
15
15
16
30

2,5
2,5
2,5
2,5
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2

MED-5
Discipline

1er semestre

2ème semestre

Cours annuels

ORL - Ophtalmologie - Stomatologie
Médecine interne-Vieillissement -Handicap
Santé Publique – Maladies Infectieuses
Douleur Soins palliatifs Anesthésie - Défaillances viscérales aiguës
ECL n°1*
Dermatologie - Hématologie
Psychiatrie - Addictologie - Pédopsychiatrie
Pédiatrie
Médecine du travail – Médecine légale - Médecine Générale
ECL n°2*
Lecture critique d’articles

Nombre
d’heures

Crédits
ECTS

17
28
23
19
30
22
16
20
14
30
27

2,5
2,5
2,5
2,5
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2

* Enseignements à Choix Libre :
1er semestre :
Être chirurgien : une vie professionnelle à construire, des métiers à découvrir
Stratégie de prescription des examens de laboratoire
Modèles expérimentaux animaux et mécanismes physio-pathologiques
Psychologie et Neurobiologie
Controverses et incohérences en nutrition
Anglais pour la lecture critique d’articles
Éducation thérapeutique du patient
2ème semestre :
Stratégie des examens d'imagerie
Thanatologie Médico-légale
Soins palliatifs et accompagnement
Santé de la mère et de l'enfant
Antibiothérapie
Rôle du Médecin Généraliste en matière de prévention individuelle et collective
Pneumopathies interstitielles diffuses et maladies pulmonaires rares
Anglais pour la lecture critique d’articles
ECL annuels :
Sport

Vous remarquerez peut-être que les crédits ECTS pour les cours de MED-4 et MED-5 sont moins
importants que ceux des cours équivalents dans votre établissement d’origine. Cela s’explique par le
fait que le second cycle des études médicales en France est réparti sur trois années et non deux (MED4, MED-5, MED-6). Il en résulte un nombre de crédits ECTS parfois inférieur, mais cela ne signifie en rien
que le contenu et les efforts requis ne sont pas équivalents. Ainsi, il est possible que le nombre d’ECTS
attribué par votre établissement d’origine dans le tableau B de votre contrat d’études soit supérieur au
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nombre d’ECTS que vous devrez indiquer dans le tableau A, qui sera donné à titre indicatif en utilisant
les informations ci-dessus.
Les programmes détaillés pour chaque cours ainsi que le calendrier sont disponibles sur le site de la
faculté :
➢ MED-2 : http://medecine.univ-lille.fr/med2/
➢ MED-3 : http://medecine.univ-lille2.fr/med3/
➢ MED-4 : http://medecine.univ-lille2.fr/med4/
➢ MED-5 : http://medecine.univ-lille2.fr/med5/
Les emplois du temps y figurant sont bien sûr ceux de cette année, mais vous donneront une idée des
dates pour l’année prochaine.
Votre groupe d’ED (Enseignements Dirigés) ainsi que votre emploi du temps vous seront transmis à
votre arrivée.
Veuillez noter que tous les cours sont assurés en français, et qu’un niveau B1 au minimum en français
est demandé pour y participer.
Vous pouvez vous inscrire à 1 ECL par semestre au maximum (à moins qu’il s’agisse d’un ECL
annuel).
Certains examens (voir liste ci-dessous*) sont divisés en deux parties. Vous pouvez choisir de n’être
évalué(e) que sur une partie de l’examen. Le cas échéant néanmoins, nous ne pourrons vous
attribuer des crédits ECTS pour ces examens.
-

Endocrinologie - Nutrition (MED-4)

-

Orthopédie/Traumatologie - Rhumatologie (MED-4)

-

Urologie - Néphrologie (MED-4)

-

Santé publique – Maladies infectieuses (MED-5)

-

Dermatologie – Hématologie (MED-5)

La présence aux cours est obligatoire pour pouvoir valider les examens correspondants.
*Cette liste peut être sujette à des changements éventuels.
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ANNEXE I: Modèle de contrat d’études
(hors-Erasmus)
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LEARNING AGREEMENT
PROGRAMME D’ETUDES
Academic year/ Année académique: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Period of Study/ Période d’études:

Fall sem. /

Spring sem. /

Full year

Host Institution/ Etablissement d’accueil : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Country/ Pays: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Student’s Last Name/ Nom de Famille de l’étudiant.e: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
First Name/ Prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Home institution/ Université d’origine : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Faculty – Department / Faculté - Département : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Details of Proposed Study Abroad Programme / Learning Agreement*:
Détails de la proposition de programme d’études*
Nom du cours / stage
Course unit / clerkship title

Number of Credits
Or duration (in weeks) in the case of a
clerkship
Nombre de Crédits
Ou durée (en semaines) si stage

* if necessary, add some lines * si nécessaire, ajouter des lignes
Student’s signature :
Signature de l’étudiant-e

Total

Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Home institution / Université d’origine: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Name and signature of the responsible person: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Nom et signature de la personne responsable
Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Official Stamp

Host institution / Université d’accueil: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Name and signature of the responsible person: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Nom et signature de la personne responsable
Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.
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Official Stamp

ANNEXE II: Fiche d’évaluation de stage
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Faculté de Médecine de Lille - Université de Lille
Lille University School of Medicine
FICHE D’ÉVALUATION DES STAGES HOSPITALIERS
CLINICAL CLERKSHIP EVALUATION SHEET
MED4 MED5 MED6
Année universitaire : 2020-2021
Academic year: 2020-2021
Nom de l’étudiant/Name of the student:

Année d'études/Year of study:
Période du/Period: ___/___/___ au/to ___/___/___

Nom du chef de service/Name of the Head of department:
Discipline/Discipline:
Service/Department :
Etablissement Hospitalier/Hospital:

Nom du tuteur/Name of the supervisor:

A REMPLIR SOUS L’AUTORITÉ DU CHEF DE SERVICE
TO BE COMPLETED UNDER THE AUTORITY OF THE HEAD OF DEPARTMENT
Inacceptable
Unacceptable
(0-3)

Médiocre
Mediocre
(4-7)

Passable
Fair
(8-10)

Moyen
Average
(11-13)

Bon
Good
(14-17)

Exceptionnel
Outstanding
(18-20)

Seulement cocher : pas de note dans les cases. Les chiffres sont donnés à titre indicatif
Tick only – no notes in the boxes.
Grades are given on an indicative basis

I – COMPORTEMENT/BEHAVIOUR
1 - Aptitudes relationnelles avec équipes soignantes
Interpersonal skills with health care teams
2 - Autonomie d’apprentissage
Learning autonomy
3 - Capacité autocritique
Self-critical capability
4 - Sens des responsabilités
Sense of responsibility
5 - Relations patients familles
Patient and family relations
6 - Respect des principes éthiques et déontologiques
Respect of ethical and deontological principles
7 - Discipline et ponctualité
Good conduct and punctuality
II – CONNAISSANCES ET APTITUDES CLINIQUES
CLINICAL KNOWLEDGE AND SKILLS
1- Anamnèse
Anamnesis
2- Examen clinique
Clinical examination
3- Choix des examens complémentaires
Choice of complementary examinations
4- Hypothèses diagnostiques
Diagnostic assumptions
5- Prise en charge et suivi du malade
Patient care and follow-up
6- Actes techniques
Technical procedures
III - ÉVALUATION DE FIN DE STAGE
END-OF-TRAINING ASSESSMENT
1.
Acquisition des objectifs du stage
Completion of the clerkship’s objectives
2.
Capacité de synthèse
Synthesis capability
3.
Participation ou présentation exposé – bibliographie
Thème :
Participation or presentation – bibliography
Theme:
4.
Entretien de fin de stage (obligatoire)
Connaissances
Compétences

Clerkship exit interview (mandatory)
Knowledge
Skills
IV - COMMENTAIRE DU CHEF DE SERVICE / TUTEUR
COMMENTS FROM THE HEAD OF DEPARTMENT / SUPERVISOR
(Souligner les points forts et les points à améliorer)
(Highlight strengths and areas for improvement)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Je certifie avoir réalisé l’évaluation pratique de l’étudiant conformément aux textes
réglementaires.
I certify that I have carried out the practical evaluation of the student in accordance
with the regulations.
NOTE D’APPRÉCIATION GLOBALE :
OVERALL RATING:

Nom et signature du chef de service
Name and signature of the head of department

Nom et signature du tuteur
Name and signature of the supervisor

TOTAL _____/20

STAGE VALIDÉ (cocher la case choisie)/CLERKSHIP VALIDATED (tick the relevant box):

OUI / YES

NON / NO

Si stage non validé ou problème particulier, joindre un rapport (chef de service / tuteur)
If the clerkship is not validated or in case of a particular issue, prease attach a report (head of department / supervisor)

Fait à/Done in:
Le/On : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature suivie de la mention
manuscrite
« a pris connaissance »
Signature followed by the
handwritten note
‘I have read this document’

Cachet du service/Stamp of the department
L’Etudiant
The Student

Fiche à retourner par l’étudiant (+ 1 copie pour le service + 1 pour l’étudiant) dans les meilleurs délais
au bureau des relations internationales du Pôle Santé de l’Université de Lille, Faculté de Médecine Henri WAREMBOURG,
Pôle Formation, F-59045 Lille cedex
Tel : 03 20 62 69 19 - ri-sante@univ-lille.fr ou heloise.blandin@univ-lille.fr
To be returned by the student (+ 1 copy for the department + 1 for the student) as soon as possible to the international relations office of the
University of Lille’s Health Pole, Faculté de Médecine Henri WAREMBOURG,
Pôle Formation, F-59045 Lille cedex
Tel : 03 20 62 69 19 - ri-sante@univ-lille.fr or heloise.blandin@univ-lille.fr

