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L’un des objectifs de la convention d’objectifs et de moyens de la 
faculté de médecine est le développement de l’international. 

Le service des relations internationales a été créé en janvier 2020 
afin de répondre à ces enjeux. 

Il est au service de toute la communauté, les hospitalo-
universitaires, enseignants, personnels administratifs et étudiants. 
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Le projet 
Le projet d’internationalisation de la 
faculté de médecine se développe 
autour de 3 axes : 

- Partir 
- Accueillir
- Développer
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La liste des partenariats évolue fréquemment et sera mise à jour sur le site internet. 
N’hésitez pas à contacter le service des relations internationales.
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+ 150 € 
Si vous partez en stage, pour une durée minimum de 2 mois, vous pouvez
bénéficier d’une bourse Erasmus+ en Europe ou sur critères sociaux hors Europe.
La bourse Erasmus+ stage correspond aux montants ci-dessus + 150 euros par
mois.
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Si vous partez dans l’une de ces universités, un bonus 4eu+ vous sera versé. Les
bourses cumulées pourront donc atteindre les montants suivants (Erasmus+ et
bonus 4eu+) :

 Copenhague : 700 euros par mois + forfait voyage de 250 euros
 Heidelberg, Milan, Prague : 500 euros par mois + forfait voyage de 250 euros

Bonus 
4eu+
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Les conditions pour partir
(mobilité d’études)

Médecine :
DFGSM3 : pas de contrainte
DFASM1: pas de contrainte
DFASM2 : pas de contrainte
DFASM3 : pas de mobilité d’études possible en raison de l’examen du 2ème

cycle validé obligatoirement en France ainsi que les ECN. Un changement 
est prévisible après 2023.

Orthophonie :
- 3 semestres sur 10 autorisés pour une mobilité à l’étranger.
- Départ possible en L2, L3 et M1 (pour 1 ou 2 semestres).
- Moyenne 12/20 sur la ou les années précédentes 

Psychomotricité :
- Les mobilités sont suspendues pour le moment.
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Les conditions pour partir 
(mobilités de stage)

Médecine :
DFGSM3 : pas de contrainte. Possibilité de faire un stage d’été de 1 à 2 mois
DFASM1: possibilité de faire un stage d’un mois. Attention, les stages d’été prévus en 
France doivent être en rhumato-ortho et chirurgie uniquement
DFASM2 : possibilité de faire un stage d’un mois. Attention, les stages d’été prévus en 
France doivent être en pédiatrie et en gyneco-obstétrique uniquement
DFASM3 : pas de contrainte.

Orthophonie :
- stage possible en L3 (1 à 2 mois) ou M1 (1 à 3 mois)

Psychomotricité :
- Les mobilités sont suspendues pour le moment.
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Procédure de candidature 
(mobilité d’études + stages d’été)

15 novembre : dépôt des dossiers MICEFA (stage aux USA) et des 
candidatures pour partir en mobilité d’études au 2ème semestre

15 janvier : dépôt des dossiers pour toutes les autres destinations.

Une commission pédagogique étudiera les dossiers et 
sélectionnera les étudiant.e.s. Les critères de sélection seront les 
suivants :
- résultats académiques, 
- cohérence du projet par rapport au cursus,
- niveau de langue,
- nombre de places par destination.

Pour les mobilités de stage hors période d’été, les dossiers seront 
acceptés au fil de l’eau et présentés une fois par mois à la 
commission pédagogique.

Tous les documents seront à déposer sur une plateforme en ligne.
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L’équipe des relations 
internationales

Magali SVRCEK
Vice-Doyenne chargée 
des Relations Internationales 
et de l’Europe
magali.svrcek@aphp.fr

Nathalie DAVID
Responsable du Service
des Relations Internationales 
nathalie.david@sorbonne-
universite.fr

Katarzyna LE CADET
Chargée de Coopération 
Internationale
katarzyna.le_cadet@sorbonne-
universite.fr
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Venez nous rencontrer
Mardi 20 octobre : hall 91 Bd de l’hôpital, accès BU

Mardi 27 octobre : 27 rue de Chaligny, 1er étage, accès BU

13h30-15h30

Passez nous voir au bureau 8, 91 Bd de l’hôpital, 
rez-de-chaussée.
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Témoignage
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medecine-international@sorbonne-universite.fr
+ 33 1 44 27 34 72
+ 33 1 44 27 44 57

91 Boulevard de l’hôpital,
75013 PARIS

Rez-de-chaussée, bureau 8
https://sante.sorbonne-universite.fr/international-1/partir


