
 

ACCUEIL DES ETUDIANTS DE SECOND CYCLE  

DANS LES SERVICES DU CHU DE MONTPELLIER 
 

Etape 1 : Trouver un lieu de stage à partir du site internet : www.chu-montpellier.fr/annuaire, compléter et faire 
compléter le formulaire unique « Demande de stage unique dans un service du CHU » puis le transmettre 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 Montpellier-Nîmes ? 
   

                 OUI  

ou 
                 NON 

 

    

    

 Inscription administrative à la faculté de  L’étudiant n’a pas besoin d’une inscription 

 Médecine et visite médicale avant le début     administrative à la faculté de Médecine de   
du 1er stage. 

    

Montpellier :       

 Dès accord du chef de service, prendre     L’étudiant doit se référer au site internet du CHU : 
 contact avec Omar MASRAR     http://www.chu-montpellier.fr 
 Faculté de Médecine site de Montpellier        
 Bureau des Relations Internationales     Contact : stagesobservateurs@chu-montpellier.fr 
 2 rue Ecole de Médecine        
 34060 Montpellier     STAGE EN QUALITE D’OBSERVATEUR 

 med-ri@umontpellier.fr     

Tarif inscription : aucun, pas d’inscription à la 
faculté. 

           
 
 

Si oui : 
    STAGE PRATIQUE : mêmes droits et devoirs que les étudiants d’externat de Médecine 
 



  

  Si Programme Erasmus+ : (durée minimale 2 mois)


   Document à fournir : Learning Agreement for Traineeships 

OU 
   

  STAGE D’OBSERVATION : (article L1110-4 du CSP : ne participe à aucune activité de soins au sein de 

   l’établissement public de santé) 
 



 

 Si l’Université d’origine a signé un accord de coopération avec la faculté de Médecine :


     Université d’origine se situe en UE ou EEE :
   Document en appui : Accord de coopération internationale 

   
  Université d’origine se situe hors UE ou EEE:   

   Document en appui : Accord de coopération internationale hors CEE tripartite 



    Si Université d’origine sans coopération internationale et sans convention avec l’Université de  
    Montpellier : 

    Document : A.E.U (Attestation d’Étude Universitaire) 

    Tarif d’inscription : 207 € (dont 150 € droits universitaires + 23 € droits de scolarité + 34 € bibliothèque)  

    Durée minimale : 1 mois (renouvelable 3 fois maximum)  
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