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1 an
Frais de Formation
412€uros à titre individuel
721€uros prise en charge employeur
309€uros étudiant

Renseignements et inscription

Responsables Pédagogiques
Docteur Dominique MAILLARD (Paris VII Denis Diderot)
Responsables lillois : Pr Michel COSSON – Pr Eric WIEL –
Pr Gilles LEBUFFE

Objectif
Former aux méthodes pédagogiques modernes les médecins en
charge de l’enseignement, l’encadrement et l’évaluation des
étudiants des 1er, 2ème et 3ème cycle des études médicales,
ainsi que les enseignants des Sciences de la Santé.

Conditions d'accès
- Titulaires d’un diplôme de médecine
- Aux enseignants des Sciences de la Santé
- Internes en médecine, les chefs de cliniques et les assistants
hospitalouniversitaires
- Les titulaires d’un doctorat en Médecine, en Pharmacie ou
en Odontologie, obtenu moins de trois ans.
- Les étudiants étrangers futurs cadres hospitalouniversitaires.

CV + lettre de motivation
Département de FMC
Faculté de Médecine
Pôle Recherche
59045 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 62 34 95
Fax : 03 20 62 34 84
pauline.guilbert@univ-lille2.fr
http://medecine.univ-lille2.fr

Contenu, organisation
Sous réserve de modifications
Durée de l’enseignement : deux ans. Il comprend une
formation théorique et pratique (110 h). A ces 110 heures de
formation théorique et pratique viendront s’ajouter 90 heures,
nécessitées par la réalisation d’une action pédagogique et la
rédaction d’un article évaluant sa mise en place
La formation théorique est répartie en 3 séminaires par
année. Ceux-ci se déroulent à Paris et à Rouen en alternance :
1ère année : Séminaire 1 : à Paris 7
Séminaire 2 : à Rouen
Séminaire 3 : à Paris 7
2ème année : Séminaire 4 : Lieu et dates à définir
Séminaire 5 : à Rouen dates à définir
Soutenance publique des mémoires à Paris 7 : date à fixer
Il est possible d’intégrer la formation par les séminaires 4 et 5.
La formation pratique est fixée par la participation à 5 ateliers

Calendrier, horaires, lieux

SANTE

Lieux :
PARIS VII - ROUEN

