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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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Cours en anglais: 

 Pologne : Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

 Roumanie : Universitatea din Craiova

 Bulgarie : Meditsinski Universitet - Sofia

Cours en espagnol:

 Espagne : Universidad de Sevilla, Universidad de Granada, Universidad de 

Barcelona (catalan nécessaire), Universidad de Valencia, Universidad Autónoma de 

Madrid

Cours en italien: 

 Italie : Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università

degli studi di Roma “Tor Vergata”, Universita Roma Sapienza, Università degli Studi di 

Siena, Universita di Milano - Bicocca, Universita degli Studi di Milano, Seconda 

Universita degli studi di Napoli

Médecine
Destinations disponibles au S2

Attention ne 

candidatez que 

dans les 

universités encore 

disponibles
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Cours en allemand: 

 Allemagne : Eberhard Karls Universität Tübingen, Johannes-Gutenberg-Universität

Mainz, Justus-Liebig-Universität Giessen, Ludwig-Maximilians-Universität München, 

Philipps-Universität Marburg, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 

Technische Universität München, Universität des Saarlandes (fac de médecine à 

Homburg), Universität Hamburg, Universität Leipzig.

 Autriche : Medizinische Universität Innsbruck, Medizinische Universität Wien

 Suisse: Universität Basel

Cours en portugais: 

 Portugal : Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa

Cours en français: 

 Belgique : Université Libre de Bruxelles

 Suisse : Université de Lausanne

Destinations disponibles au S2

Attention ne 

candidatez que 

dans les 

universités encore 

disponibles
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Cours en espagnol : 

 Espagne : Universidad de Granada, Universidad Castilla La Mancha

Cours en italien : 

 Italie : Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Cours en français : 

 Suisse : Université de Genève

Cours en anglais : 

 Belgique : KU Leuven

Orthophonie
Destinations disponibles au S2

Attention ne 

candidatez que 

dans les 

universités encore 

disponibles
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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 
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Procédure de candidature 
(mobilité d’études)

15 juillet  : date limite pour le dépôt des dossiers pour partir en 

mobilité d’études au 2ème semestre

Une commission mixte relations-internationales - pédagogie 

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.

Tous les documents sont à déposer sur cette plateforme en ligne.

https://sumedecine.moveonfr.com/form/5f8eec6280550c6f5520978d

/fra

https://sumedecine.moveonfr.com/form/5f8eec6280550c6f5520978d/fra


14

2021-2022
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2021-2022
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2021-2022

Attention ne 

candidatez que 

dans les 

universités encore 

disponibles
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2021-2022
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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

mailto:Magali.svreck@aphp.fr
mailto:Magali.svreck@aphp.fr
mailto:Magali.svreck@aphp.fr
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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

https://sante.sorbonne-universite.fr/international-1/partir

