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      Critères de sélection 

Mobilité de stage (date de mise à jour : 19/03/21) 

 

1 – Procédure  

Tous les étudiants qui souhaitent partir en mobilité de stage doivent déposer leur dossier sur la 

plateforme dédiée durant la période prévue pour les candidatures. 

Les étudiants sont reçus par un coordinateur pédagogique pour tester leur niveau de langues et étudier 

leur dossier et motivation. 

Les dossiers sont présentés à la commission Relations Internationales – Pédagogie qui les évalue.  

2 – Critères de sélection 

Les dates demandées pour une mobilité de stage doivent respecter le calendrier des examens et des 

rattrapages. Globalement les étudiants peuvent partir en été du 5/07 au 28/08. 

DFGSM3 : il n’y a pas de stage d’été prévu à Paris pour les étudiants, pas de critères spécifiques de 

sélection. Attention, en cas de rattrapage(s), il faut prévoir un retour à Paris en fonction des dates des 

examens. 

Il est possible de cumuler un stage d’été en fin de 3ème année et une mobilité d’études en fonction des 

places disponibles et du calendrier académique. 

DFASM1 : le stage d’été à Paris doit être effectué dans l’un des services fléchés qui autorisent les 

départs. Les spécialités demandées dans l’établissement d’accueil doivent correspondre à celles 

prévues durant le semestre en cours. Voici le détail :  

Les stages d’été prévus en France doivent être en rhumato-ortho et chirurgie uniquement. Il faut que 
le stage à l’étranger corresponde à une spécialité des pôles du 2ème semestre : 
-  Gynéco-obstétrique ou urologie ou chirurgie digestive ou hépato-gastro 
-  Rhumatologie ou orthopédie ou urgences ou réanimation  
 

DFASM2 : le stage d’été à Paris doit être effectué dans l’un des services fléchés qui autorisent les 

départs. Les spécialités demandées dans l’établissement d’accueil doivent correspondre à celles 

prévues durant le semestre en cours.  Voici le détail :  

Les stages d’été prévus en France doivent être en pédiatrie et en gynéco-obstétrique uniquement. Il 
faut que le stage à l’étranger corresponde à une spécialité des pôles du 2ème semestre : 

- Pédiatrie ou hématologie ou médecine interne ou oncologie 

- Gynéco-obstétrique ou néphrologie ou urologie ou endocrinologie 

Si le départ est annulé pour une raison ou une autre, le stage prévu à Paris devra être assuré. 

En 4ème et 5ème année, il est possible de candidater pour un stage et une mobilité d’études, sous-réserve 

que le stage prévu à Paris en été soit ouvert aux mobilités et que 3 semaines de stage obligatoires en 

septembre puissent être réalisées.  

 

mailto:Medecine-international@sorbonne-universite.fr


 

 
Service des relations internationales – 91 Bd de l’hôpital, bureau 8, 75013 Paris 

Medecine-international@sorbonne-universite.fr 
 

 

Si l’étudiant a déjà trouvé son stage, il n’y a pas de problème pour partir sous réserve du respect des 

conditions citées ci-dessus en fonction des années. 

Si l’étudiant n’a pas trouvé son stage, le service des relations internationales va contacter les 

partenaires afin de voir les possibilités d’accueil en fonction de la période demandée, de l’année 

d’études et des dates de stage. Les places obtenues seront réparties en fonction du niveau académique 

et de l’année d’études des étudiants (priorité aux étudiants dans les années supérieures). 

3 – Information aux étudiants 

Chaque étudiant est informé individuellement de la suite qui est donnée à son dossier. 

La commission va valider la demande, sous réserve du respect des conditions nécessaires au départ (cf 

point 2) 

La commission peut émettre des recommandations, notamment en cas de rattrapage(s). 

L’étudiant a déjà trouvé son stage : en fonction des pays, la procédure sécurité défense sera appliquée 

(formulaire à compléter avec détail de l’itinéraire prévu pour accord avant départ) 

L’étudiant n’a pas trouvé son stage : une proposition sera faite à l’étudiant en fonction des vœux émis, 

ou en dehors si aucune autre option n’est possible. Si besoin, la procédure sécurité défense sera 

appliquée. 

L’étudiant doit accepter ou refuser la proposition de mobilité qui lui est faite sous une semaine en 

retournant le document prévu à cet effet au service des relations internationales. 

Une acceptation est un engagement. Bien entendu, des désistements peuvent intervenir mais ils 

doivent être motivés par des raisons sérieuses et justifiées et non un changement d’avis au dernier 

moment avant la mobilité. La place est réservée pour l’étudiant qui l’a acceptée. Un désistement de 

dernière minute, nous fait perdre une place auprès de l’université partenaire. 

Une fois la place acceptée, les étudiants sont tenus informés des suites de la procédure par le service 

des relations internationales (nomination auprès du partenaire, inscription à faire en ligne auprès de 

l’université d’accueil, signature de la convention de stage, demande de bourses….) 
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