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F O R M AT I O N S  P R O P O S É E S  E N  M É D E C I N E

DIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR EN MÉDECINE
Accès au DFGSM par la PASS, les LAS, les dispositifs passerelles, et la PACES (pour les redoublants uniquement en 2020-2021). 

A la fi n du DFASM, l’ECNi (Examen Classant National informatisé) précède l’accès au 3ème cycle des études médicales qui aboutit 
au Diplôme d’Etudes Spécialisées (D.E.S).

L’accomplissement de ce cycle d’études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement sont 
subordonnés au rang de classement aux épreuves classantes nationales (ECNi).
Sont admis à s’inscrire en vue des Diplômes d’Etudes Spécialisées, les internes en médecine et autres catégories d’étudiants 
assimilés des Armées, classés à l’issue des épreuves classantes nationales . 

Les enseignements sont dispensés au sein des UFR, les stages au sein des Centres Hospitaliers Régionaux faisant partie des 
Centres Hospitaliers et
Universitaires, des autres établissements d’aff ectation des candidats, et des Maitre de Stage Universitaire du territoire.

A compter de la rentrée universitaire 2017-2018, les diplômes d’études spécialisées dont la liste suit, ouvrent droit à la qualifi cation 
de spécialiste correspondant à l’intitulé du diplôme. Les D.E.S dont les premiers semestres sont communs sont appelés co-DES. 
Ils donnent lieu à la délivrance de diplômes distincts.
Le troisième cycle est structuré en trois phases : phase socle (1 an), phase d’approfondissement (2 ou 3 ans), phase de consolidation 
(1 à 2 ans). Le DES de médecine générale est structuré en deux phases : phase socle (1 an) et phase d’approfondissement (2 ans).
Ces phases sont organisées pour permettre à l’étudiant d’acquérir progressivement l’autonomie et les compétences nécessaires 
à l’exercice de la médecine dans la spécialité qu’il prépare.

DIPLÔMES D’ÉTUDES SPECIALISEES

La liste des diplômes d’études spécialisées qui peuvent être acquis dans le cadre du troisième cycle des études de médecine est 
fi xée comme suit :  

I .Diplômes d’études spécialisées de la discipline 
chirurgicale
 Chirurgie maxillo-faciale 
 Chirurgie orale ; 
 Chirurgie orthopédique et traumatologique ; 
 Chirurgie pédiatrique ; 
 Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; 
 Chirurgie thoracique et cardiovasculaire ; 
 Chirurgie vasculaire ; 
 Chirurgie viscérale et digestive ; 
 Gynécologie obstétrique ; 
 Neurochirurgie ; 
 Ophtalmologie ; 
 Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale ; 
 Urologie. 

II .Diplômes d’études spécialisées de la discipline 
médicale
 Allergologie (co-DES) ; 
 Anatomie et cytologie pathologiques ; 
 Anesthésie-réanimation (co-DES) ; 
 Dermatologie et vénéréologie ; 
 Endocrinologie-diabétologie-nutrition ; 
 Génétique médicale ; 
 Gériatrie ; 

 Gynécologie médicale ; 
 Hématologie ; 
 Hépato-gastro-entérologie ; 
 Maladies infectieuses et tropicales (co-DES) ; 
 Médecine cardiovasculaire (co-DES) ; 
 Médecine d’urgence ; 
 Médecine et Santé au travail ; 
 Médecine générale ; 
 Médecine intensive-réanimation (co-DES) ; 
 Médecine interne et immunologie clinique (co-DES) ; 
 Médecine légale et expertises médicales ; 
 Médecine nucléaire ; 
 Médecine physique et de réadaptation ; 
 Médecine vasculaire (co-DES) ; 
 Néphrologie ; 
 Neurologie ; 
 Oncologie ; 
 Pédiatrie ; 
 Pneumologie ; 
 Psychiatrie ; 
 Radiologie et imagerie médicale ; 
 Rhumatologie ; 
 Santé publique. 
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III. Diplôme d’études spécialisées de la discipline 
biologique 
 Biologie médicale. 

La liste des options qui peuvent être suivies dans le cadre 
des diplômes d’études spécialisées est fi xée comme suit : 

I. Options des diplômes d’études spécialisées de la 
discipline chirurgicale : 

 DES de chirurgie pédiatrique (options précoces au sens de 
l’article 6 de l’arrêté portant organisation du troisième cycle 
des études de médecine) 
  Chirurgie viscérale pédiatrique ; 
  Orthopédie pédiatrique 

 DES chirurgie viscérale et digestive : 
  Endoscopie chirurgicale 

 DES ophtalmologie : 
  Chirurgie ophtalmopédiatrique et strabologique 

 DES oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale : 
  Audiophonologie (audiologie et phoniatrie) 

II. Options des diplômes d’études spécialisées de la 
discipline médicale : 

 Co-DES anesthésie-réanimation/médecine intensive-
réanimation : 
  Réanimation pédiatrique du DES Anesthésie-
Réanimation
  Réanimation pédiatrique du DES Médecine Intensive et 
réanimation

 DES médecine cardio-vasculaire : 
  Cardiologie interventionnelle de l’adulte ; 
  Rythmologie interventionnelle et stimulation cardiaque ; 
  Imagerie cardiovasculaire d’expertise. 

 DES d’oncologie (options précoces au sens de l’article 6 de 
l’arrêté portant organisation du troisième cycle des études 
de médecine) 
  Oncologie médicale ; 
  Oncologie radiothérapie. 

 DES pédiatrie : 
  Néonatologie ; 
  Réanimation pédiatrique ; 
  Neuropédiatrie : 
  Pneumopédiatrie. 
 DES psychiatrie : 

  Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ; 
  Psychiatrie de la personne âgée. 

 DES radiologie et imagerie médicale : 
  Radiologie interventionnelle avancée. 

 DES santé publique : 
  Administration de la santé. 

III. Options du diplôme d’études spécialisées de la 
discipline biologique : 
 DES de biologie médicale (options précoces au sens de 

l’article 6 de l’arrêté portant organisation du troisième cycle 
des études de médecine): 
  Biologie générale ; 
  Médecine moléculaire, génétique et pharmacologie ; 
  Hématologie et immunologie ; 
  Agents infectieux ; 
  Biologie de la reproduction. 

IV. Liste des formations spécialisées transversales
Elles peuvent être suivies dans le cadre des diplômes 
d’études spécialisées est fi xée comme suit :
  Addictologie ; 
  Bio-informatique médicale ; 
  Cancérologie déclinaison hémato-cancérologie 
pédiatrique ;
  Cardiologie pédiatrique et congénitale ; 
  Chirurgie de la main ; 
  Chirurgie en situation de guerre ou de catastrophe ; 
  Chirurgie orbito-palpébro-lacrymale ; 
  Douleur ; 
  Expertise médicale-préjudice corporel ; 
  Foetopathologie ; 
  Génétique et médecine moléculaire bioclinique ; 
  Hématologie bioclinique ; 
  Hygiène-prévention de l’infection, résistances, vigilances ; 
  Maladies allergiques ; 
  Médecine scolaire ; 
  Médecine et biologie de la reproduction-andrologie ; 
  Médecine du sport ; 
  Nutrition appliquée ; 
  Pharmacologie médicale/thérapeutique ; 
  Soins palliatifs ; 
  Sommeil ; 
  Thérapie cellulaire / Transfusion ;
  Urgences pédiatriques. 

DIPLÔME DE FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE : DFMS

DIPLÔME DE FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE 
APPROFONDIE : DFMSA

FORMATIONS PARAMEDICALES ET MAÏEUTIQUES

 Certifi cat de capacité d’orthophonie (5 ans : grade master)
 Certifi cat de capacité d’orthoptie (3 ans : grade licence)
 Diplôme d’état de sage-femme (5 ans : grade master)
 Diplôme d’état d’infi rmier en pratique avancée (2 ans : 

grade master)



- 5 -

LES CAPACITES DE MÉDECINE  
Crées par le décret du 29 avril 1988, ces diplômes nationaux sont principalement destinés aux généralistes. Les capacités de 
médecine leur permettent de disposer de compétences nouvelles. Leur durée est, en général, de deux ans.
Sont admis à s’inscrire les titulaires d’un diplôme de docteur français ou étranger, en médecine permettant l’exercice de la 
médecine dans le pays d’obtention ou d’origine dès lors qu’ils ont accompli et validé la totalité de leurs études médicales.

L’inscription est subordonnée à l’autorisation de l’enseignant responsable et, selon le cas, à la réussite à un examen probatoire 
comportant des épreuves écrites et/ou un entretien.

Les docteurs en médecine justifi ant d’au moins 3 années d’activité professionnelle peuvent être dispensés des épreuves écrites 
par décision de l’enseignant responsable de la capacité.

> Acupuncture (2ans)
> Addictologie clinique (2 ans)
> Allergologie (2 ans)
> Angiologie (2 ans)
> Evaluation et traitement de la douleur (2 ans) : les 
inscriptions en 1ère année s’eff ectuent un an sur deux
> Gérontologie (2 ans)
> Hydrologie et climatologie médicales (2 ans) - Pas de 
probatoire
> Médecine de catastrophe (1 an)
> Médecine et biologie du sport (1 an) – Pas de probatoire.
> Médecine tropicale (2 ans). les inscriptions en 1ère année 
s’eff ectuent un an sur deux.
> Pratiques médico-judiciaires (2 ans)

MASTERS 1 ET 2

MENTION Santé rentrée 2020-2021
Parcours Santé Humanité Société (M1-M2)
Parcours Gérontologie : encadrement et coordination des 
services et structures (M2)
Parcours Expertise en gérontologie (IDEFI-TIL) : M2

Master MENTION SANTE rentrées 2021-2025
Parcours Gérontologie : Encadrement et coordination des 
services et structures (M2)
Parcours Expertise en gérontologie (IDEFI-TIL) : M2
 - sous parcours : Encadrement et coordination des services 
et structures
 - sous parcours : Recherche en gérontologie et formateur 
en gérontologie
 - sous parcours : Habitat et aménagement de l’espace pour 
les personnes âgées
Parcours Soin Humanité Société (M1-M2)
Parcours Epidémiologie, Données de Santé, Biostatistique 
(M1-M2)
Parcours REHAB (M1-M2)
 - Sous parcours HAT
 - Sous parcours MAP
Parcours Soin Digital – Télémédecine - Télésoin  (M1-M2)

DOCTORAT D’UNIVERSITÉ
 
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ ET INTERUNIVERSITAIRES DE 
MÉDECINE

 Accompagnement en  fi n de vie et soins palliatifs : approche 
multidisciplinaire

 Accueil des urgences pédiatriques (DIU avec Marseille, Nice, 
Clermont-Ferrand, Avignon)
 Acquisition et maintien des compétences en Oto-Rhino-

Laryngologie pédiatrique (DIU  avec Marseille)
 Acupuncture obstétricale (DIU avec Strasbourg, Lille, Rouen, 

Nantes)
 Aide médicale d’urgence en milieu Maritime  (DIU avec 

Marseille, Nice, Toulouse)
 Allergoanesthésie (DIU avec Reims,  Angers, Strasbourg)
 Amélioration des pratiques soignantes et des démarches 

qualité en gériatrie
 Anatomie chirurgicale et sectionnelle
 Apprentissage et perfectionnement en médecine d’urgence 

(Médecin correspondant du SAMU – DIU avec Marseille)
 Approche des techniques de soins en réanimation et en soins 

intensifs
 Approche psychosomatique dans le soin- Cycle 1 : Approche 

globale du patient et initiation aux médiations corporelles. 
(cycle2: approfondissement -  éthique du soin)
 Approche psychosomatique dans le soin Cycle 2 : Pratique 

et analyse clinique des médiations corporelles das le soin 
(approfondissement). Ethique du soin.
 Arthroscopie (appareil locomoteur) (DIU avec Marseille, 

Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Nancy, Toulouse, Tours, 
Paris VII, Lille, Rennes)
 Assistance médicale de procréation : prise en charge clinique, 

biologique et génétique
 Autisme (DIU avec Toulouse et Bordeaux)
 Balistique lésionnelle et médico-légale (DIU avec Marseille, 

Toulouse, Nice)
 Cancer et qualité de vie : activité physique, psycho-oncologie, 

nutrition et autres soins de support
 Cardio-néphro-gériatrie (DIU avec Toulouse)
 Cardiologie d’urgence paramédicale (DIU avec Lyon, toulouse 

et Paris Descartes)
 Cardiologie pédiatrique et congénitale (DIU avec Toulouse, 

Paris V, Lyon,  Marseille,  Bordeaux,  Lille…)
 Chirurgie cancérologique digestive (DIU avec Rouen)
 Chirurgie de l’épaule et du coude (DIU national avec Besançon, 

Bordeaux, Lyon, Nancy, Paris….)
 Chirurgie de la main (DIU avec Bordeaux, Grenoble, Lyon, 

Marseille, Nice, Toulouse)
 Chirurgie digestive robotique - DIU avec Nancy, Strasbourg
 Chirurgie du pied et de la cheville (DIU avec Amiens, Bordeaux, 

Grenoble, Lille, Lyon, Marseille…)
 Chirurgie endovasculaire (DIU avec Grenoble, Lyon, Marseille, 

Nice, St Etienne, Clermont-Ferrand)
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 Chirurgie hépato-bilio pancréatique et de transplantation 
hépatique (DIU avec Reims, Strasbourg)
 Chirurgie plastique pédiatrique (DIU avec Toulouse)
 Chirurgie vaginale et périnéale
 Colposcopie et pathologie cervico-vaginale et vulvaire (DIU 

avec Toulouse, Bordeaux)
 Connaissance de la slérose en plaque par l’équipe soignante
 Connaissances générales de la personne âgée
 Coordinateur de soins en gérontologie (gestionnaire de cas 

MAIA) -DIU Rennes, Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon, 
Reims, Lille, Antilles-Guyane
 Cours supérieur d’anesthésie et d’analgésie loco-régionale 

INTERNATIONAL (DIU international avec la Corée du Sud)
 Cours supérieur d’anesthésie et d’analgésie loco-régionale 

NATIONAL
 Cytogénétique classique et moléculaire européen: formation 

avancée théorique et pratique
 Cytogénétique classique et moléculaire européen : formation 

théorique (DIU avec Paris)
 Cytologie hématologique
 De l’enfant imaginaire à l’enfant réel : le sujet humain face aux 

neurosciences
 Déglutition (DIU avec Marseille, Toulouse)
 Déglutition, comportement alimentaire de l’enfant et leurs 

troubles
 Dermatologie chirurgicale (DIU avec Bordeaux, Rouen, Lyon,  

Versailles, St Quentin en Yvelines, Nancy)
 Diabétologie
 Diagnostic de précision et médecine personnalisée (DIU avec 

Dijon)
 DIU « Du bon usage du cannabis thérapeutique » (DIU avec 

Paris Sud et Clermont Ferrand)
 Droit de la réparation du dommage corporel destiné aux 

avocats, magistrats et juristes
 DIU « Droit, exil et santé » (DIU avec Toulouse et Marseille)
 Echocardiographie trans-oesophagienne en chirurgie 

cardiovasculaire
 Echographie d’acquisition ( DIU avec Besançon ; Dijon ; Nancy ;

Reims ; Strasbourg ; Paris Descartes ; UPMC ; Paris Diderot ; 
Paris Sud ; Paris 12 ; Paris Nord ; Amiens ; Caen ; Lille ; Rouen ;
Angers ; Brest ; Nantes ; Poitiers ; Rennes ; Tours ; Grenoble ;
Lyon-I ; Saint-Etienne ; Marseille ; Bordeaux ; Limoges ; 
Toulouse.)
 DIU Echographie et imagerie non invasive cardiaque (DIU avec 

Nice et Marseille)
 Echographie et rhumatologie

interventionnelle avec guidage
radioscopique ou échographie : REGARDE
 Echographie et techniques ultrasonores MENTION 

ECHOGRAPHIE GENERAL
(DIU national)- DIU avec Besançon, Dijon, Nancy, Reims, 
Strasbourg, Paris….)
 Echographie et techniques MENTION ECHOGRAPHIE 

DE SPECIALITE (DIU avec Besançon, Dijon, Nancy, Reims, 
Strasbourg, Paris….)
 DIU Echographie à l’usage de la chirurgie des membres 

inférieurs chez le sportif (Diu avec Brest et Tours)
 Epileptologie
 Education pour la santé des patients, éducation thérapeutique

 En Guinée, Santé globale et maladies émergentes 
 En Ouganda, Principes des essais cliniques
 Ethique de soin en milieu carcéral
 Ethique des pratiques de soin (DIU avec Marseille et Nice)
 Etudes approfondies des polyarthrites et maladies 

systémiques sur Internet (DIU)
 Expertise tête et cou
 Expertise maxillo-faciale et buccodentaire
 Explorations fonctionnelles, respiratoires de dépistage des 

maladies pulmonaires en soins primaires
 Formation à la prise en charge de la douleur par les 

professionnels de santé (DIU avec Marseille, Paris, Lyon, Nice, 
Bordeaux …)
 Formateurs à l’enseignement par simulation en santé
 Formation à la recherche clinique
 Formation à la cœlioscopie par simulation- Initiation 
 Formation avancée à la coelioscopie en chirurgie digestive 

par simulation
 Formation complémentaire en gynécologie obstétrique pour  

le médecin généraliste (DIU avec Paris)
 Formation pluridisciplinaire à la prise en charge de la maladie 

d’Alzheimer et des syndrômes apparentés
 Formation supérieure à la chirurgie de la verge de l’adulte (DIU 

avec Nice, Paris, Lyon, Reims, Marseille…)
 Fragilité et parcours de santé des personnes en risque de 

perte d’autonomie (PAERPA)
 Génomique, épigénomique et dvéloppement de théprapies 

ciblées en hémato-oncologie
 Gériatrie appliquée à la cancérologie (oncogériatrie) (DIU avec 

Lyon)
 Géronto-psychiatrie et psychopathologie du Vieillissement 

(DIU avec Marseille, Nice)
 Gestion des risques associés aux soins en établissement de 

santé
 Gynécologie de l’enfance et de l’adolescence (DIU avec Nice, 

Paris V, Paris VI, Toulouse, Lille, Marseille)
 Hygiène hospitalière
 Hypertension artérielle, risque cardio-vasculaire et rénal (DIU)
 Hypnose médicale clinique et thérapeutique
 Imagerie cardiaque vasculaire (DIU en 2 ans)
 Imagerie des urgences : de la demande aux stratégies de prise 

en charge
 Imagerie néphro-urologique : morphologique, fonctionnelle 

et interventionnelle (DIU Paris V, Lille, Starsbourg, Nancy, Tours, 
Lyon, Marseille, Bordeaux)
 Imagerie ostéo-articulaire sur Internet (DIU avec Toulouse)
 Immunothérapies ciblées des maladies infl ammatoires et 

auto-immunes sur internet
 Infection par le VIH et IST : Prise en charge médicale et 

Prévention
 Infectiologie extra hospitalière
 Infertilité masculine et AMP : de

la physiologie à la prise en charge
thérapeutique (DIU avec Toulouse)
 Initiation aux compétences d’assistant de recherche clinique 

(MERC) 
pour les manipulateurs d’électroradiologie médical
 Initiation aux soins de développement chez

le nouveau-né et l’enfant - (DIU avec Lyon)
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 DIU Insuffi  sance cardiaque grave: optimisation thérapeutique, 
assistance ou transplantation? (DIU avec Toulouse)
 International, Infections émergentes : approche «One Health»
 Introduction aux Troubles du Neurodéveloppement 

(Formation E-Learning)
 Laryngo-phoniatrie
 Le sommeil et sa pathologie (DIU avec Angers, Bordeaux, 

Grenoble, Paris, Lyon…)
 Lymphologie
 Maladies autoinfl ammatoires
 Maladies de l’hémostase
 Management hospitalo-universitaire
 Manifestations dermatologiques des maladies systémiques 

(DIU Paris VI)
 Médecine et chirurgie du pied (podologie)
 Médecine et chirurgie reconstructrice et plastique pelvi-

périnéale
 Médecine environnementale
 Médecine fœtale (DIU avec Paris, Nantes, Brest, Rouen, 

Marseille, Nancy, Strasbourg, Lyon, Caen, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Rennes, Grenoble, Lille)
 Médecine gériatrique, gérontologique et coordination 

d’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD)
 Médecine intensive (DIU avec Grenoble,

Lyon, St Etienne, Marseille, Nice, Clermont-Ferrand)
 Médecine manuelle ostéopathie (DIU avec Aix-Marseille, Paris, 

Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Reims….
 DIU  Médecine Morphologique et Anti-âge (Image corporelle 

et Prévention des troubles liés au vieillissement) (DIU avec Paris 
Descartes)
 Médecine régénératrice – Thérapie cellulaire et génique
 Médecine tropicale et méditerranéenne, santé internationale
 Méditation et santé 
 Méthodologies en évaluation clinique des dispositifs médicaux
 Microchirurgie
 Migraines et céphalées
 National de Télémédecine 
 Néphrologie pédiatrique (DIU avec Nice, Paris V et Lyon 1)
 Neurologie pédiatrique (DIU inscriptions à Paris VI)
 Neurophysiologie clinique (DIU inscriptions à Lille)
 Neuropsychologie clinique
 Nutrition de l’obésité et ses complications métaboliques
 DIU Nutrition en cancérologie (DIU avec Limoges)
 Oncologie pulmonaire (DIU avec Marseille et Strasbourg + 

attestation)
 Oncologie digestive du sud est
 Oncologie sénologique : de la physiologie à l’après cancer
 Pathologie du mouvement chez l’enfant
 Pathologie de la communication (CEU)
 Pathologie dégénérative du rachis : comprendre, 

diagnostiquer et traiter les rachialgies communes de l’adulte 
(DIU avec Marseille)
 DIU Pathologies duelles : le double diagnostic addictologique 

et psychiatrique (DIU avec Clermont Ferrand)
 Pathologie érythrocytaire
 Pathologie infl ammatoire du système nerveux central (DIU 

avec Bordeaux, Toulouse, Limoges, Clermont-Ferrand, Poitiers)
 Pathologie neuro-vasculaire (DIU avec Dijon, Grenoble,Lille, 

Paris V, Paris VI, Paris VII, Poitiers, Toulouse)
 Pédagogie médicale et bases à la communication
 Perfectionnement en anesthésie pédiatrique (DIU avec 

Bordeaux, Paris V, Rennes / convention avec Dubaï)
 Perfectionnement en anesthésie pédiatrique Outre-Mer
 Personnes en situation de handicap  vieilissantes (PHV) : 

accompagnement, prise en charge et innovations 
organisationnelles)
 Périnatalité et addictions (DIU inscriptions à Nantes)
 Physiopathologie de l’exercice et explorations fonctionnelles 

de l’eff ort (DIU avec Strasbourg, Paris, Rennes, Besançon)
 Pied diabétique
 Plaies et cicatrisations
 Pratique de l’entretien motivationnel
 Pratique de la santé publique et des soins de santé primaires 

dans les pays en développement
 Pratique et technique d’explorations électro- physiologiques 

de l’appareil locomoteur
 Pratique médicale en station thermale
 Pratiques médicales en santé, travail pour la formation des 

collaborateurs médecins
 Prescription d’activités physiques et lutte contre la sédentarité 

dans les maladies chroniques
 Préservation de la fertilité
 Prévention et suivi en Gynécologie pour les Sages-Femmes
 Principes et techniques d’antalgie interventionnelle 

International
 Prise en charge de l’enfant en médecine générale
 Prise en charge de l’insuffi  sance cardiaque option medicale

option paramedicale (DIU avec Strasbourg, Paris, Nantes…) 
 Prise en charge des traumatismes

sévères (DIU avec Nice, Marseille)
 Prise en charge et gestion de la douleur post-chirurgicale (DIU 

avec Bordeaux)
 Prise en charge medico-chirurgicale des patients atteints 

d’obésité sévère ou massive 
 Prise en charge par les sages-femmes des grossesses à 

risques
 Professionnalisation des parcours en cicatrisation 
 Professionnalisation des parcours en cicatrisation en Outre-Mer
 Psychopathologie légale: fondements cliniques et juridiques 
 Psychopathologie légale: implications criminologiques, 

thérapeutiuqes et expertales  (DIU avec Tououse)
 Psychopérinatalité (DIU avec Lyon)
 Recharche qualitative en santé (DIU)
 Recherche translationnelle en oncologie
 Réparation juridique du dommage corporel
 REGARDE (EchogRaphie et rhumatologie inteRventionnelle 

avec GuidAge RaDioscopique ou Echographique) 
 Rythmologie et stimulation cardiaque (DIU)
 Rythmologie interventionnelle pour le personnel paramédical 

des salles d’électrophysiologie
 Santé solidarité Précarité
 Se former au partenariat patient-soignant
 Sensibilisation à la sophrologie médicale
  Sexologie (DIU avec Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, 

Rennes, Toulouse, Paris XIII, Lille, Amiens, Paris V, Metz, Reims, 
Clermont-Ferrand)
  Soins palliatifs et accompagnement (DU)
  Soins palliatifs et accompagnement (DIU avec Bordeaux)
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  Spasticité et neuro-orthopédie
  Statique pelvienne et urodynamique
 Simulation électrique fonctionnelle : bases physiologiques et 

applications pratiques
  Stratégies anti-infectieuses
  Système cardio-vasculaire et sport (DIU avec Bordeaux, 

Rennes)
  Tabacologie et aide au sevrage tabagique (DIU avec Marseille, 

Toulouse, Bordeaux)
  Technique de monitorage et d’ultrasonographie en médecine

préhospitalière et salle d’accueil des urgences vitales (DIU avec 
Marseille et Nice)
  Technique d’injection de toxine botulinique et de produits 

de comblement
face et cou
  Technique de rééducation maxillo-faciale
  Techniques ultrasoniques en anesthésie-

réanimation (DIU avec Marseille, Nice) – Module anesthésie et 
médecine péri-opératoire
  Techniques ultrasoniques en anesthésie-

réanimation Module échographie cardiovasculaire
  Techniques multidisciplinaires spécifi ques de prise en charge 

du patient traumatisé grave admis en réanimation

 Télé enseignement des pathologies orl pédiatriques : 
acquisition et maintien des compétences en orl pédiatrique 
(enseignement par visioconférence)
  Thérapies cognitivo comportementales des symptômes 

psychotiques centrées sur le rétablissement
  Toxicologie médicale et urgences  toxicologiques
  Transition numérique des soins
  Traumatismes cranio-cérébraux, aspects

médicaux et sociaux
  Traumatologie viscérale (DIU avec

Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Bordeaux)
  Trouble du neurodéveloppement chez  l’enfant et de 

l’adolescent
  Troubles du comportement alimentaire

(DIU - Inscriptions à Nantes)
  Urgences et soins intensifs en cardiologie

(USIC) (DIU avec Toulouse)
  Ventilation non-invasive (DIU avec Lyon 1)
 Victimologie
 Vulnérabilité et fragilité de la personne âgée

INTERNAT EN MÉDECINE À TITRE ÉTRANGER 

Ce concours est ouvert aux candidats étrangers autres que les ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres 
Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d’Andorre et titulaires 
d’un diplôme de médecin leur permettant d’exercer dans le pays d’origine ou le pays de délivrance.
Pour toute information se connecter sur le site du CNG – Centre National de Gestion – en charge de l’organisation. 

CONCOURS SPÉCIAL EUROPÉEN (CSE)

Ce concours est ouvert aux médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne, des autres États 
parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre.
Pour toute information se connecter sur le site du CNG – Centre National de Gestion – en charge de l’organisation.

Sous réserve d’accréditation
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> Spécialités :
Il y a 11 spécialités. Chaque pathologie a son spécialiste qui 
possède des compétences  scientifi ques et  techniques de haut 
niveau dans son domaine.
 Spécialité Anesthésie-Réanimation
 Spécialité Biologie médicale
 Spécialités chirurgicales :
 Spécialité Gynécologie-médicale
 Spécialité Gynécologie-Obstétrique
 Spécialité Médecine Générale
 Spécialités Médicales
 Spécialité Médecine du travail
 Spécialité Pédiatrie
 Spécialité Psychiatrie
 Spécialité Santé Publique

Orientation hospitalière, orientation enseignante et 
orientation recherche
 Interne
 Assistant de Hôpitaux Universitaires = AHU
 Chef de Clinique des Universités-

Assistants des Hôpitaux = CCU-AH
 Maître de conférences des Universités-

Praticiens- Hospitaliers = MCU-PH
 Professeur des Universités-Praticien

Hospitalier = PU-PH

> Recherche : la recherche couvre les domaines suivants
 La recherche fondamentale :

En biologie, physique…
 La recherche clinique axée sur la maladie
 La recherche en santé publique.
 Médecin chercheur au CNRS, à l’INSERM,

dans les laboratoires des CHU, à l’IRD …

Orientation libérale et salariée 
 Médecin visiteur expert
 Médecin des armées
 Médecin-conseil en assurance
 Médecin hydrothérapeute
 Médecin humanitaire
 Médecin du SAMU
 Médecin de rapatriement sanitaire
 Médecin Urgentiste
 Médecin de montagne

 Médecin du sport
 Journaliste scientifi que
 Médecin nutritionniste dans

l’agroalimentaire

Orientation administrative
 Médecin-conseil chargé du contrôle social et de la prévention 

(Sécurité sociale),
 Médecin des centres médico-judiciaires (milieu hospitalier),
 Médecin économiste de la santé (Santé publique - Institut de 

Veille Sanitaire),
 Médecin en milieu pénitentiaire,
 Médecin expert judiciaire auprès des tribunaux : Spécialistes,
 Médecin informaticien : Il possède une double compétence, il 

travaille à l’hôpital au département d’information médicale ou 
à la direction des services informatiques,
 Médecin inspecteur de santé publique (Titulaire du DES de 

santé publique et de médecine sociale ainsi que du DES de
santé communautaire et médecine sociale),
 Médecin général de santé publique,
 Médecin scolaire,
 Médecin territorial (PMI, Bureau d’hygiène, Hôpitaux publics…),
 Médecin du travail agricole : Travail organisé en lien avec la 

Mutualité Sociale Agricole

Orientation industrielle 
L’industrie Pharmaceutique recrute des médecins dans la 
recherche, le développement, le suivi des essais cliniques, 
l’information technique et scientifi que et le marketing. Ces 
emplois sont confi és à des médecins expérimentés ayant suivi 
une formation complémentaire en gestion, en marketing, en 
statistique ou en pharmacologie clinique.
 Médecin du travail : le secteur industriel privé emploi le plus 

grand nombre de médecins du travail.

> Secteur de la Commercialisation
 Directeur des opérations
 Responsable des études pharmaco-économiques
 Responsable transparence/prix
 Directeur des aff aires économiques
 Animateur de la formation commerciale et/ou technique
 Visiteur médical
 Délégué hospitalier
 Attaché médico-pharmaceutique
 Médecin régional
 Chef de produit

 D É B O U C H É S  P R O F E S S I O N N E L S

ORIENTATION HOSPITALIÈRE ET ORIENTATION LIBÉRALE

Organisation des épreuves de l’EXAMEN NATIONAL CLASSANT donnant accès AU 3ème cycle spécialisé des études médicales
« Ex. INTERNAT » :
> Cet examen remplace l’internat. Il consiste à passer le même jour sur tout le territoire français les mêmes épreuves. Ce sont 
des Epreuves Nationales Classantes donnant accès au 3° cycle des études médicales. Selon la carte sanitaire en vigueur, le rang 
de classement du candidat lui permet, s’il n’est pas satisfait de ses résultats, de repasser l’Examen National Classant une seconde 
fois en perdant cependant le bénéfi ce du classement de son année antérieure.
> La liste des candidats classés par ordre de mérite est publiée au bulletin offi  ciel du ministère des solidarités, de la santé et de 
la famille.
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Les étudiants inscrits en fi lière de santé sont soumis à des obligations vaccinales spécifi ques dont la vaccination contre l’hépatite B. Il est 
impossible de déroger à cette obligation pour poursuivre les études à l’issue et au delà du concours de PACES. En conséquence l’existence 
d’une contre indication à ces vaccinations entraîne de fait une impossibilité à suivre des études en fi lière de santé.

 Chef de gamme
 Médecin produit
 Directeur marketing produits
 Chargé d’études marketing
 Responsable des études marketing
 Responsable  de  la  planifi cation et  du marketing stratégique
 Responsable de l’approche globale de la maladie
 Responsable de zone internationale

> Secteur du développement
 Chargé d’aff aires réglementaires
 Chargé de la veille législative et réglementaire
 Responsable des aff aires réglementaires
 Gestionnaires de données cliniques
 Rédacteur médical
 Attaché de recherche clinique

 Attaché de recherche clinique manager
 Coordinateur d’études cliniques
 Responsable d’études cliniques
 Responsable du développement clinique
 Directeur médical
 Responsable de la communication scientifi que et médicale
 Responsable de la documentation scientifi que
 Chargé de pharmacovigilance
 Responsable de pharmacovigilance

> Secteur de la recherche
 Chargé de recherche
 Responsable de laboratoire de recherche
 Manager de recherche
 Responsable de la veille scientifi que et technique
 Responsable de projet(s) Recherche et Développement

Source : LEEM : www.leem.org 
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U F R  M É D E C I N E

M o n t p e l l i e r
641, avenue du doyen Gaston Giraud - 34093 Montpellier cedex 5

Tél. 04 34 43 35 00

N î m e s
186 chemin du Carreau de Lanes - CS 83021 - 30908 Nîmes cedex 2

Tel. 04 66 02 81 81

WWW.UMONTPELLIER.FR

S C U I O - I P
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE D’INFORMATION,
D’ORIENTATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

S i t e  C e n t r e - v i l l e
Droit & Science Politique - Économie - Institut Montpellier Management - IPAG

Médecine - Odontologie - Pharmacie - Maïeutique - STAPS

5 boulevard Henri IV
CS 19044

34967 Montpellier Cedex 2
Tel. 04 34 43 32 33

S i t e  N o r d  -  T r i o l e t
Faculté des Sciences - Faculté d’Éducation - IAE - Polytech -

Instituts Universitaires de Technologies (IUT) : Montpellier-Sète, Béziers, Nîmes

Place Eugène Bataillon
Bât. 8 RDC de la BU

34095 Montpellier Cedex 5
Tel. 04 67 14 30 61


