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Au Grand-Amphithéâtre

Session commune aux 4 filières de santé
09h50 		

10h30-11h00

| Présentation des filières hors médecine

		

10h30		 | Odontologie
                    par Mme la Pr Corinne TADDEI,
			
Doyen de la faculté de chirurgie dentaire
10h35

			

Hall du campus

| Mot d’ouverture

10h00-10h30 | Présentation de la 1ère année 			
     commune aux études de santé / PACES
     par le Professeur Izzie NAMER

		

Programme >

Bâtiment 1

		

10h40

			
		

| Sage-Femme
     par Mme Claude DOYEN,
Directrice de l’Ecole de Sage-Femme

| Métiers de la rééducation
     par Mme Bénédicte SCHOSSIG,
Directrice adjointe de l’IFMK

10h50

| Pharmacie
     par Mme Dr Nassera TOUNSI,
				 Maître de Conférence à la faculté de pharmacie

Session spécifique à la filière médicale

09h00-12h00

| Bibliothèque de Médecine et d’Odontologie

13h30-14h00
			
			
			

			
			
			

Entrée libre et visites guidées de la Bibliothèque de 		
Médecine et d’Odontologie
(au 2ème étage du bâtiment administratif)

14h00-14h20

Hall de la faculté de médecine
09h00-12h00
			
			

10h00-12h00
		
10h00-12h00
		

| Stand du CROUS
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sociales :
logement, restauration, etc...

| Stand de l’Orthophonie

| Présentation de la filère médecine :
du 1er cycle, Pre Anne CHARLOUX
du 2ème cycle, les stages  hospitaliers
et l’évaluation des enseignements et
  des stages par les étudiants et les
     enseignants, Pr Thomas VOGEL

		

| Présentation des filières des spécialités
  par le Pr Thomas VOGEL et de la filière
     de médecine générale par Dr Anahita
     GHOBADI et un représentant des
internes de médecine générale 			
     (SARRA-IMG)

14h20-14h30

| Présentation de l’Amicale des Etudiants
  en Médecine de Strasbourg

14h30-14h40

| Présentation des élus étudiants du 1er cycle
  au Conseil de Faculté

14h40-14h50

| Présentation du tutorat (dispositif pour
  les étudiants en PACES)

14h50-15h00

| Le double cursus Médecine-Sciences
  Dr Valérie LAMOUR

15h00-15h20

| Questions-réponses  et clôture

Présentation du cursus des études d’orthophonie

| Stand de l’Orthoptie
Présentation du cursus des études d’orthoptie
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Bibliothèque de Médecine et d’Odontologie

