
• DU médecine en formation initiale
• DU médecine en formation continue individuelle
• DU médecine en formation continue employeur

Inscription en DU et DIU

Choisir l’un des 3 profils selon votre cas :

• Inscription en DES et Thèse ou DES et DESCInscription en DES ET Thèse ou DES ET DESC

Choisir le profil

• Formation sage-femme ou paramédicale conventionnée

Elève Sage-femme
Elève Infirmier ou Ergothérapeute 
Elève Kinésithérapeute ou Podologue

Choisir le profil

• Formation continue paramédicale si exonéré (fournir attestation)

Inscription en formation continue (exonérante
uniquement) -possible uniquement en :
Orthophonie, Orthoptie ou Psychomotricité

Choisir le profil

• Inscription en formation continue, selon votre cas :

• Formation Continue Employeur (hors DU médecine)

• Formation Continue Financement Individuel (hors DU médecine)

Inscription en formation continue (Sauf DU et 
DIU, voir profils plus haut) dans l’un des autres 
diplômes de la faculté de médecine

Choisir l’un des profils selon votre cas

• ApprentiApprentissage -possible uniquement en :
Master

• Stage Programme international 2e cycle études médicales
Echanges (Erasmus) en 2e cycle des études 
médicales DFGSM et DFASM

Choisir le profil

• Non concerné par l’une des catégories ci-dessousTout autre cas d’inscription

Choisir

Votre cas d’inscription : Choisir le profil adapté :

Au cours de votre saisie dans les écrans d’inscription, vous serez amené à choisir un profil afin de déterminer le
montant de vos droits à payer. Il est recommandé de bien identifier votre cas afin de ne pas retarder le traitement de
votre inscription. Seuls les profils décrits ci-dessous concernent la Faculté de médecine.

Le principe du choix du profil se fait par élimination des cas d’inscription si vous n’en faites pas partie.
Si aucun des cas d’inscription ne vous concerne, votre choix sera le profil du dernier cas d’inscription :
Non concerné par l’une des catégories ci-dessous
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