
- Le 1er cycle (3 ans) : permet d’acquérir les principales notions théoriques
de médecine, notions renforcées par des stages hospitaliers. Ce cycle
comprend un stage infirmier d’un mois en domaine hospitalier, un stage en
laboratoire de 2 semaines en 2ème année ainsi que 3 stages hospitaliers (2
stages de sémiologie et 1 stage de chirurgie) de 5 semaines chacun en
3ème année.

- Le 2ème cycle (3 ans) : est appelé externat. Ce 2ème cycle permet de
finaliser l’acquisition des notions théoriques et d’y associer la pratique. En
effet, l’étudiant passe la moitié de son temps en stage à l’hôpital et l’autre
moitié en cours pour préparer l’examen classant national.

- Le 3ème cycle (3 à 5 ans) : correspond à l’internat. Il correspond à une
succession de stages en milieu hospitalier, d’une durée classique de 6 mois
par stage. L’étudiant pourra en parallèle suivre différentes formations et
différents cursus comme des DU (diplômes universitaires). 

- Après ce 3ème cycle, l’étudiant devra valider son Diplôme d’Etat de
Docteur en Médecine en rédigeant une Thèse d’exercice qui fera l’objet
d’une soutenance permettant de décrocher son diplôme.

Comment y
accéder ?

Non scientifique (3 licences proposées = Droit, Sociologie et Sciences
de l'éducation) 
Scientifique (5 licences proposées = Sciences pour la Santé, SVT,
Maths, Chimie, Physique)  

- Après un PASS (Parcours "Accès Santé" Spécifique) avec 11 choix
d'option 

- Après une LAS (Licence avec option "Accès Santé") :  

--> LAS en L1 et en L2 cette année, en L3 l'année prochaine 

- Après une CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles)  

Les études de médecine se déroulent durant 9 à 11 ans selon
la spécialité choisie suite aux examens de fin de 2ème cycle 

MÉDECINE

La formation

Les débouchés
- Spécialisation en Médecine générale 
- Spécialité médicale : cardiologie, rhumatologie, néphrologie
- Spécialité chirurgicale : chirurgie vasculaire, chirurgie pédiatrique,
chirurgie obstétrique…
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