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ACCUEIL DES ETUDIANTS DE SECOND CYCLE
DANS LES SERVICES DU CHU DE MONTPELLIER
E!3EL

Trouver un lieu de stage

:

A partir du site internet : www.chu-montpellier.frlannuaire
Compléter et faire compléter le formulaire unique « Demande de stage unique dans un servace du CHU » et le
lransmettre à la Faculté et au CHU.

Etape 2 : Constituer le dossier administratif

L'étudiant souhaite-t-il obtenir un document émanant de la Faculté de Médecine de MontpellierNîmes ?

our
lnscription administrative à la Faculté de
Médecine et visite médicale avant le début

NON

ou

du lu'stage.

L'étudiant n'a pas besoin d'une inscription
administrative à la Faculté de Médecine de

Montpellier:

Dès accord du chef de service, prendre
contact avec Omar MASRAR
Faculté de Médecine de Montpellier
Bureau des Relations lnternationales

L'étudiant doit se référer au site internet du cHU
http://www.chu-montpellier.f r
Contact : staqesobservateurs

chu-montoellier.fr

2 rue Ecole de Médecine

34060 Montpellier
Omar.mâsrar@umontpellier.f r

Si oui

STAGE EN QUALITE D'OBSERVATEUR

Tarif inscription : aucun

:

STAGE PRATIQUE : mêmes droits etevoirs

/

que les étudiants d'externat de Médecine

Si Programme Erasmus+ : (durée minimale : 2 mois)
Document à fournir : Learning Agreement for Traineeships
Tarif inscriotion : 5.10 €

OU

STAGE D'OBSERVATION :

(article L1110-4 du CSP : ne particjpe à aucune activité de soins au sein de

Si Université d'origine a signé un accord de coopération avec la Faculté de Médecine

.

Université d'origine se situe en UE ou EEE :
Document à en appui:Accord de coopération internationale
Tarif inscription :5,10 €

o

Université d'origine se situe hors UE ou EEE
Document en appui : Accord de coopération internationale hors
Tarif inscription : 5,1.0 €

CEE

Tripartite

Si Université sans coopération internationale et sans Convention avec l'Université de
Montpellier:
Document : A.E.U (Attestation d'Étude Universitaire)
Tarif inscription : 200 € droits universitaire + 5,10 € médecine préventive + 213 € sécurité sociale
Durée minimale : 1 mois, renouvelable 3 fois

:
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FORMULAIRE UNIQUE
Demande de stag e des étudiants du second cycle
dans un service du CHU de Montpellier
Le demandeur doit compl éter ce formulaire et l'adresser au Chef de service avec une lettre de motivation et un CV

A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR
Nom de l'étudiant (en capitales) :... ... ... ... ... ... ... ... ... Epouse

:

Date de naissance
Faculté d'origine

Nationalité

:

Pays

:

:

Niveau d'étude dans la faculté d'origine

Niveau de langue française . (très faibte) A1 I A2 l81
Mail de l'étudiant

.......Prénom:

l82 I C1 I C2 (tas eteve)

:

Demande àfaire un stage

du

au

................

(indiquer précisément tes jours, mois et années)

I ficl)e pat seYice el pat pénode

Dans l'équipe médicale de
Du Professeur

:

:

Obiectifs du staoe

:

Gadre du stage : se reféler au document « Accueil des stagiaires dans /es se/vices du CHIJ de Montpellier »
lnscription à la Faculté de Médecine de Montpellier: oui
non tt(")
Si oui : La Faculté va dera uniquement Ies stages d'une durée minimaie d'un mois à temps plein
soit « Programme Erasmus+ »:oui
non
ou « Stage avec convention » : oui
non n
ou « Attestation d'Etude Universitaire » : oui
non Il

I

I
.-

I

A REMPLIR PAR LE RESPONSABLE DU LIEU DE STAGE AU CHU

:

Le Professeur
Référent stage
Lieu du stage
ACCEPTE / REFUSE la demande de stage de l'étudiant
Horaires:
Autres précisons sur le stage :

:

:

:

Signature
Contact mail
Téléphone secrétariat
.

Ce formulaire complété et validé par le service doit être transmis au CHUIVI staqesobservateurs@ch umôntpellier.fr) ET à la Faculté de I\/êdecrne (omar.masrar@umontpellier.fr)

AUCUNE DEMANDE DE STAGE
SERA PR'SE EA' COMPTE SATVS CE FORMULAIRE COMPLETE
'VE ET LE RESPO'VSAALE DU STAGE AU CHU
PAR L'ETUDIANT
(*) Le stagiaire peut être accueilli en qualité d'observateur, dans la mesure où il remplit les conditions d'entrée et de séjour en France. ll sera
couvert au titre de responsabilité civile par la police d'assurance du Centre Hospitalier Universitaire. Cependant, il lui appartiendra de souscrire
une arsurance pour les accidents dont il pourrait être victime. Par ailleurs, il ne peut en aucun cas réaliser d'actes ou de prescriptions
médicales. De Ia même manière, il n'est pas autorisé à établir des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par
les textes législatifs et réglementaires (arrêt de travail, certificat de décès).

