
1er semestre 2022-2023

LISTE DES COURS 

Année 

d'enseigne

ment

ECTS (accordés si 

vous obtenez 

10/20 à l'examen) 

Volume 

(heures)
Jour du cours 

Incompatibilités d'emploi du temps (tous les cours sont 

disponibles en ligne. Si vous n'avez pas besoin d'assister aux 

cours en présentiel, vous pouvez prendre 2 cours qui ont lieu 

en même temps). Les examens ne se chevauchent pas.

Bactériologie et Antibiotiques 3 2 19h30 mercredi
Parasitologie - Mycologie 3 2 15h mardi
Virologie 3 2 23h mardi
Cardiologie 3 3 18h

vendrediPneumologie 3 3 18h

Dermatologie 3 2 12h

Neurologie 3 3 24h lundi

Hépato-gastro-entérologie  (HGE) 3 3 24h vendredi

Maladies infectieuses et transmissibles -Risques sanitaires 4 4 35h

jeudi 

jeudi&vendrediMédecine du travail et  médecine Légale 4 2 11h

Handicap - dépendance 4 2 9h

Urgences–Réanimation-anesthésie 4 5 27h lundi

Rhumatologie 4 4 21h

Orthopédie 4 3 13h30

Gynécologie - Obstétrique 4 5 35h lundi
Urologie 4 3 16h

Néphrologie 4 4 18h

Psychiatrie (enfants et adultes) 5 5 34h jeudi

Pédiatrie 5 5 27h

superposition avec Gynécologie

Médecine Interne 5 4 15h lundi

Gériatrie 5 4 14h

Oncologie 5 4 18h mercredi

Hématologie 5 4 22h30 mercredi

ECTS/volume horaire

Calendrier STAGES

Vous pouvez choisir 0,1 ou 2 stages: 3ème année : 12/09 au 16/12 (1er semestre) puis 02/01 au 09/07 (2e semestre)

1er stage: 19/09 au 04/12 (8 ECTS) 4ème année : 19/09 au 27/01 (1er semestre) puis 30/01 au 30/06 (2e semestre)

2e stage : 05/12 au 27/01 (5 ECTS) 5ème année : 12/09 au 13/02 (1er semestre) 

Liste des cours et des stages ouverts aux étudiants en mobilité entrante

Date de mise à jour : 01/02/2022

Cette liste est donnée à titre indicatif. Des modications pourront être apportées d'ici septembre 2022, notamment 

concernant le jour du cours et les incompatibilités. Une réforme des études médicales est actuellement en cours. 

LISTE DES STAGES

Addictologie, Anatomie pathologique, Anesthésie, Bactériologie, Cardiologie, Centre de la douleur, Centre d'endoscopie 

digestive, Chirurgie orthopédie & traumatologie, Chirurgie générale et thyroïdienne, Chirurgie cardiaque, Chirurgie des 

brulés, Chirurgie digestive & viscérale, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie thoracique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie 

plastique, Dermatologie, Diabétologie, Endocrinologie, Endocrinologie & métabolisme, Explorations fonctionnelles 

multidisciplinaires, Endocrinologie thyroïdienne, Gastro-entérologie, Gériatrie, Gériatrie orthopédie, Gériatrie ambulatoire,

Gynécologie, Gériatrie : neurologie & cardiologie, Hématologie, Hépatologie, Hépato gastroentérologie, Immunologie, 

Maladies infectieuses et transmissibles, Médecine interne, Médecine nucléaire, Médecine métabolique, Néphrologie, 

Néonatologie, Neurologie, Nutrition, Neurologie: urgences cérébro-vasculaires, Neurologie et rééducation, Oncologie 

neurologique, Oncologie, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie, Orthopédie, Parasitologie- Mycologie, Pneumologie, 

Pédiatrie, Psychiatrie - adultes, Psychiatrie - enfants, Pédiatrie: chirurgie orthopédique, Pédiatrie: chirurgie viscérale, 

Pédiatrie : hématologie, Pédiatrie : neurologie, Pédiatrie : néphrologie, pédiatrie : pneumologie, Pédiatrie : radiologie, 

Pédiatrie rééducation, Pédiatrie : urgences, Radiologie, Radiothérapie & oncologie (6ème année uniquement), Réveil, 

Rhumatologie, Pédiatrie : nutrition & HGE, Radiologie neurologique, Transplantation rénale, Urgences, Urologie, Virologie, 

Réanimation, Réanimation cardiaque, Réanimation & anesthésie, Réanimation neuro chirurgicale,.

Réanimation - chirurgie cardiaque, Rééducation : neuro-urologique, Rééducation : neurologie-orthopédie.

Pas de cours entre 19/12 et 30/12 mais les stages ont lieu. 

Les stages ont lieu le matin à l'hôpital, et les cours ont lieu l'après-midi.

Stages en laboratoire (pas d'indemnité de l'hôpital, durée maximale 2 mois): bactériologie, myologie, maladies transmissibles

1 mois de stage = 100 h de stage = 3 ECTS

Merci d'indiquer 2 vœux par stage car nous ne pouvons vous garantir de vous attribuer tous les stages demandés. Si vous demandez 4 stages, merci d'indiquer 8 vœux diffétents. 

Calendrier COURS

1 semaine de vacances autorisée par stage.

lundi

jeudi

mercredi

mardi
mardi

mardi
mardi

lundi

lundi

superposition avec cardio

superposition avec la pneumologie

superposition avec la neurologie
superposition avec l'HGE

superposition avec uro & néphro
superposition avec uro & néphro

superposition avec rhumato & ortho
superposition avec urgences & réa

superposition avec rhumato & ortho



2e semestre 2022-2023

LISTE DES COURS 

Année 

d'enseigne

ment

ECTS (accordés si 

vous obtenez 

10/20 à l' examen) 

Volume 

(heures)
Jour du cours 

Incompatibilités d'emploi du temps (tous les cours sont 

disponibles en ligne. Si vous n'avez pas besoin d'assister aux 

cours en présentiel, vous pouvez prendre 2 cours qui ont lieu 

en même temps). Les examens ne se chevauchent pas.

Anatomie Pathologique 3 2 19h lundi&mardi
Pharmacologie 3 2 18h mercredi&lundi
Santé publique et lecture critique d'articles 3 3 32h mardi 

Ophtalmologie  (OPH) 3 2 12h mardi
Maxillo-faciale 3 2 12h lundi

Oto-rhino-laryngologie (ORL) 3 2 12h mardi
Neurologie (répétition du cours du 1er semestre) 3 3 24h lundi

Hépato-Gastroentérologie (HGE) (répétition du cours du 1er 

semestre) 3 3 24h vendredi
Cardiologie (répétition du cours du S1) 3 3 18h lundi
Pneumologie (répétition du cours du S1) 3 3 18h vendredi

Dermatologie (répétition du cours du S1) 3 2 12h

Douleurs - Soins palliatifs - Accompagnement 4 2 10h jeudi & vendredi

Génétique appliquée à la médecine 4 2 6h

Endocrinologie-nutrition 4 4 28h

Médecine Générale intégrée 4 2 10h
Urgences–Réanimation et Anesthésie (répétition du cours du 1er 

semestre) 4 5 27h lundi

Rhumatologie (répétition du cours du S1) 4 4 21h mardi
Orthopédie (répétition du cours du S1) 4 3 13h30

Gynécologie-Obstétrique (répétition du cours du S1) 4 5 35h

Urologie (répétition du cours du S1) 4 3 16h

Néphrologie (répétition du cours du S1) 4 4 18h mardi

ECTS/volume horaire

Calendrier STAGES

Vous pouvez choisir 0,1 ou 2 stages: 3ème année : 12/09 au 16/12 (1er semestre) puis 02/01 au 09/07 (2e semestre)

1e stage : 27/02 au 21/05 (8 ECTS) 4ème année : 19/09 au 27/01 (1er semestre) puis 30/01 au 30/06 (2e semestre)

2e stage : 22/05 au 30/07 (7 ECTS) ou du 22/05 au 27/08 (10 

ECTS) 5ème année : 12/09 au 13/02 (1er semestre uniquement) 

Merci d'indiquer 2 vœux par stage car nous ne pouvons vous garantir de vous attribuer tous les stages demandés. Si vous demandez 4 stages, merci d'indiquer 8 vœux diffétents. 
Les stages ont lieu le matin à l'hôpital, et les cours ont lieu l'après-midi.

1 semaine de vacances autorisée par stage.

Pas de cours entre 19/12 et 30/12 mais les stages ont lieu. 

Liste des cours et des stages ouverts aux étudiants en mobilité entrante

Date de mise à jour : 01/02/2022

Cette liste est donnée à titre indicatif. Des modications pourront être apportées d'ici septembre 2022, notamment 

concernant le jour du cours et les incompatibilités. Une réforme des études médicales est actuellement en cours. 

LISTE DES STAGES

Addictologie, Anatomie pathologique, Anesthésie, Bactériologie, Cardiologie, Centre de la douleur, Centre d'endoscopie 

digestive, Chirurgie orthopédie & traumatologie, Chirurgie générale et thyroïdienne, Chirurgie cardiaque, Chirurgie des 

brulés, Chirurgie digestive & viscérale, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie thoracique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie 

plastique, Dermatologie, Diabétologie, Endocrinologie, Endocrinologie & métabolisme, Explorations fonctionnelles 

multidisciplinaires, Endocrinologie thyroïdienne, Gastro-entérologie, Gériatrie, Gériatrie orthopédie, Gériatrie ambulatoire, 

Gériatrie : neurologie & cardiologie, Gynecologie, Hématologie, Hépatologie, Hépato gastroentérologie, Immunologie, 

Maladies infectieuses et transmissibles, Médecine interne, Médecine nucléaire, Médecine métabolique, Néphrologie, 

Néonatologie, Neurologie, Nutrition, Neurologie: urgences cérébro-vasculaires, Neurologie et rééducation, Oncologie 

neurologique, Oncologie, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie, Orthopédie, Parasitologie- Mycologie, Pneumologie, 

Pédiatrie, Psychiatrie - adultes, Psychiatrie - enfants, Pédiatrie: chirurgie orthopédique, Pédiatrie: chirurgie viscérale, 

Pédiatrie : hématologie, Pédiatrie : neurologie, Pédiatrie : néphrologie, pédiatrie : pneumologie, Pédiatrie : radiologie, 

Pédiatrie rééducation, Pédiatrie : urgences, Radiologie, Radiothérapie & oncologie (6ème année uniquement), Réveil, 

Rhumatologie, Pédiatrie : nutrition & HGE, Radiologie neurologique, Transplantation rénale, Urgences, Urologie, Virologie, 

Réanimation, Réanimation cardiaque, Réanimation & anesthésie, Réanimation neuro chirurgicale,.

Réanimation - chirurgie cardiaque, Rééducation : neuro-urologique, Rééducation : neurologie-orthopédie.

1 mois de stage = 100 h de stage = 3 ECTS

Stages en laboratoire (pas d'indemnité de l'hôpital, durée maximale 2 mois): bactériologie, myologie, maladies transmissibles

Calendrier COURS

jeudi

mardi
lundi

lundi

superposition avec Gynécologie

superposition avec cardio
superposition avec la pneumologie

superposition avec la neurologie
superposition avec l'HGE

superposition avec  uro & néphro
superposition avec euro & néphro

superposition avec urgences & réa
superposition avec urgences & réa

superposition avec rhumato & ortho




