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ENTREZ DANS
L’HISTOIRE DE
LA MÉDECINE

LA PLUS ANCIENNE FACULTÉ ENCORE
EN ACTIVITÉ DU MONDE, AVEC 800 ANS
D’HISTOIRE
La Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes offre à ses
étudiants un large choix d’études et de formations médicales
et paramédicales. Les études se poursuivent à Montpellier ou
à Nîmes, sur des campus entièrement équipés et pensés pour
les étudiants, alliant traditions et modernité.
S’apprêtant à fêter son 8e centenaire, la Faculté de Médecine
Montpellier-Nîmes est ainsi la plus ancienne faculté encore
en exercice au monde. Forte des connaissances acquises au
cours des siècles, elle dispense un enseignement complet
pour former au mieux les professionels de la santé de demain.
Aidez-nous à perpétuer cet héritage, entrez dans
l’histoire de la médecine en nous versant votre Taxe
d’Apprentissage !

FACULTE DE MÉDECINE
MONTPELLIER-NÎMES

5 RAISONS DE NOUS SOUTENIR

LE CAPITAL SANTÉ DE DEMAIN
Nos étudiants en médecine sont les garants de notre
santé de demain, en investissant pour eux, vous
investissez pour vous.

LES CHIFFRES
CLÉS

AMÉLIORATION DE NOS OUTILS PÉDAGOGIQUES
Nous souhaitons offrir à nos futurs professionnels de
santé un enseignement de qualité. À cette fin, la Faculté
intègre les technologies pédagogiques numériques ainsi
que les techniques d’apprentissage par mise en situation.

10 510
ÉTUDIANTS

GARANTIR JAMAIS LA 1ERE FOIS SUR PATIENT
Nos étudiants sont préparés à leur futur environnement
de travail par des plateformes de simulation qui les aident
à l’apprentissage de la pratique des métiers de santé.

800

PRIORISER L’HUMANISME MÉDICAL
Notamment par la préparation à la relation patientsoignant, à l’aide d’un atelier unique en France.

ANS D’HISTOIRE

RAYONNEMENT DE LA FACULTÉ
L’École de Médecine de Montpellier existe depuis 1220,
elle est la plus ancienne faculté encore en activité.
Nous soutenir, c’est faire le choix de l’expérience et de
l’expertise pédagogique, véritable héritage pour nos
étudiants.
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DE NOMBREUX PROJETS
GRÂCE À VOUS
EN GÉRONTOLOGIE
La Faculté de Médecine est reconnaissante envers ses
donateurs. Grâce à eux, nous avons créé une pièce qui simule
le logement des personnes âgées afin que nos étudiants de
Gérontologie puissent se familiariser avec les aides techniques
permettant de favoriser le maintien au domicile des personnes
âgées.
Ainsi, c’est en adéquation avec la tendance au vieillissement
de la population que nous projetons de renforcer notre
enseignement en gérontologie. Ce renforcement prendrait
la forme d’une véritable École de Gérontologie, au sein de
la Faculté, permettant de former les professionnels de santé
actuels et futurs aux challenges qu’imposent cette discipline.
En parallèle de la formation des étudiants, cette école
proposerait également aux personnes souffrants de maladie
chroniques un programme d’éducation thérapeutique. Visant
toujours loin, elle proposerait également un dispositif de
formation et de soutien pour les proches accompagnant une
personne âgée en perte d’autonomie.
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M D’ESPACE DE SIMULATION

403
ENSEIGNANTS

176
PERSONNELS ADMINISTRATIFS

2
CHU PARTENAIRES

EN SIMULATION
Par ailleurs, nous améliorons continuellement notre matériel
pédagogique et informatique pour toujours dispenser un
enseignement de qualité et permettre à nos étudiants de
s’exercer aux nouvelles technologies utilisées en médecine.
Avec les dons précédents, nous avons pu investir dans
de nouveux matériels informatiques mais aussi dans un
logiciel d’anatomie virtuelle ou encore des simulateurs
d’apprentissage de laparoscopie.
La Faculté a encore de beaux projets pédagogiques pour
l’avenir. En effet, nous nous attachons à actualiser et
développer constamment nos outils pédagogiques afin de
rester en adéquation avec les avancées et les besoins de la
médecine moderne.
Nous comptons ainsi acquérir de nouveaux mannequins de
simulation et agrandir le plateau de simulation du campus de
Nîmes dans le cadre des travaux d’agrandissement du site.
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COMMENT NOUS VERSER VOTRE TAXE
D’APPRENTISSAGE 2020 ?
SOUTENEZ LA FACULTÉ DE MÉDECINE
Soutenez la Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes en versant la taxe
d’apprentissage sur la seconde part (solde 13 %) et contribuez à former
les professionnels de santé de demain.
Si vous le désirez, choisissez la formation à laquelle vous souhaitez
attribuer votre Taxe d’Apprentissage : Master, Capacité, ou Diplôme
d’Etat.

EFFECTUEZ VOTRE VERSEMENT
LIBÉRATOIRE
Vous pouvez effectuer votre versement libératoire, soit par chèque
à l’ordre de : M. l’Agent comptable de l’Université de Montpellier
- 0341150R, soit par virement en faisant la demande de notre RIB
directement auprès de med-ta@umontpellier.fr.

COMMENT NOUS VERSER LA TAXE
D’APPRENTISSAGE ?
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Remplissez le formulaire de promesse de versement à nous retourner avant le 31 mai 2020 avec votre versement. Plus d’informations
en suivant le lien : https://facmedecine.umontpellier.fr/faculte/
taxe-dapprentissage/

NOUS CONTACTER

Pour toutes autres informations relatives à la taxe d’apprentissage,
veuillez nous contacter aux coordonnées suivantes :
facmedecine.umontpellier.fr
med-ta@umontpellier.fr
+33 (0)4 34 43 35 06
2 rue École de Médecine, CS 59001,
34060 Montpellier Cedex 2
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