
C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: 

C
la

ud
in

e 
M

ar
tin

 -
 D

ép
ar

te
m

en
t 

 M
ul

tim
éd

ia
  
- 

Fa
cu

lté
 d

e 
m

éd
ec

in
e

   Hall du campus

Bibliothèque de Médecine et d’Odontologie

09h00-13h00  | Bibliothèque de Médecine et d’Odontologie
      Entrée libre et visites guidées de la Bibliothèque de   
      Médecine et d’Odontologie
     (au 2ème étage du bâtiment administratif)

Hall de la faculté de médecine

09h00-12h00  | Stand du CROUS
     Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sociales :  
      logement, restauration, etc...

10h00-12h00  | Stand de l’Orthophonie
       Présentation du cursus des études d’orthophonie

10h00-12h00  | Stand de l’Orthoptie
       Présentation du cursus des études d’orthoptie

10h00-12h00  | Stand de l’Imagerie médicale et radiothérapie
       Présentation du cursus des manipulateurs
     en électroradiologie médicale

10h00-16h00  | Stand du Service de la Formation Continue 
     (SFC)
       Information sur la reprise d’étude

  
    Au Grand-Amphithéâtre  

Bâtiment 1

 
Session spécifique à la filière de médecine

 
13h30-13h45  | Présentation du 1er cycle 
     Dr Cyrille BLONDET
      MCU-PH, enseignant du 1er cycle

13h45-14h00  | Présentation du double cursus Médecine- 
     Sciences 
      Dr Valérie LAMOUR,
                        MCU-PH, Vice-présidente déléguée recherche 
            interdisciplinarité et liens recherche-formation

14h00-14h15 | Présentation du 2ème cycle, des stages  
     hospitaliers et de l’évaluation des 
     enseignements et des stages par les   
     étudiants et les enseignants 
     Pr Thomas VOGEL,
     PU-PH, Vice-président de la commission des 
                                   enseignements de 2ème cycle

14h15-14h50  | Présentation du 3ème cycle 
      - des spécialités «hors médecine générale»
         Pr Thomas VOGEL      
      - et de médecine générale
         Dr Yannick SCHMITT, MCA au DMG 
         et un représentant des internes SARRA-IMG

14h50-15h05  | Présentation de l’Amicale des Etudiants 
      en Médecine de Strasbourg

15h05-15h15  | Présentation des élus étudiants du 
      1er cycle au Conseil de Faculté

15h25-15h35  | Questions-réponses  et clôture

Session sur l’accès aux filières de santé

09h50   | Mot d’ouverture 

10h00-11h00 | Présentation de la Licence Sciences   
     pour la Santé et questions-réponses

11h00-11h15 | Présentation du tutorat (dispositif   
     d’accompagnement pour les futurs 

      étudiants de la licence)

07 mars  2020
09h00-16h00

Études de S anté

Journée  Portes  Ouvertes
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