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INTRODUCTION
Le mot de la Correspondante mobilite
Internationale
"Faire une mobilité ou un stage à l'étranger, lorsque l'on est un étudiant en médecine, est
une chance exceptionnelle pour élargir ses connaissances dans un système de santé différent du notre, mais aussi pour appréhender de nouveaux rapports humains, culturels et
sociaux qui vous permettront une prise de recul tout à fait intéressante pour votre futur
exercice.
Au bureau des RI, nous ferons le maximum pour que vous puissiez réaliser cette expérience, en essayant d'ouvrir chaque année plus d'hôpitaux d’accueil dans le monde.
Nous sommes ouverts à ce que vous participiez ensuite à l'augmentation de ces terrains
de stage à votre retour, pour le bénéfice des générations d'étudiants qui vous succéderont.
Au plaisir de vous rencontrer et échanger avec vous au bureau des RI de la faculté de
médecine Lyon Est."

Nathalie Streichenberger
Correspondante Mobilité Internationale de la Faculté de Médecine Lyon Est

Le mot du bureau des Relations internationales
“Partir en mobilité internationale est forcément une expérience enrichissante sur le plan
personnel et professionnel.
Si vous acceptez les quelques inconforts causés par les nombreuses démarches et le
travail supplémentaire que cela réclame en amont, vous verrez que cela en valait la peine!
Vous ferez des rencontres, vous enrichirez votre CV, vous serez en totale immersion et
ainsi approfondirez la pratique d’une langue étrangère, vous aurez une autre vision du
monde… en quelques semaines votre vie sera transformée.
En tant que futur.e médecin ce sera immanquablement un atout que d’avoir découvert la
pratique de la médecine à l’étranger.”

Mme JOLLY Béatrice et Mme MORAS Laura, Responsables du Bureau des
Mobilités

Le mot du pole international a l’acle
"Afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation de vos projets de Mobilités
Internationales, voici l’édition 2020-2021 du guide de la Mobilité Sortante ! Il vous
permettra de découvrir les possibilités de mobilités qu’offrent la Faculté et ainsi de mieux
appréhender les démarches à réaliser pour partir à l’étranger. N’hésitez pas, si vous avez
la moindre question ou des remarques, nous restons à votre disposition sur Facebook
à la page “ACLE International” et à l’adresse ri@acle.net. En espérant voir vos projets se
concrétiser pour que vous puissiez vivre une expérience inoubliable !"

Marie MARINI et Paul ROLLET, Responsables du Pôle International
à l’Association des Carabins de Lyon Est (ACLE)
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Erasmus Et Echanges
Internationaux
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AVANT ton erasmus

Chronologie pour partir en Erasmus : annee 2021-2022
Pour t’aider dans ton parcours, nous te proposons une chronologie des démarches
à réaliser pour ton dossier de candidature à un Erasmus.
Ces démarches sont à débuter au début de ta 2ème année de médecine (P2) pour
partir un semestre ou l’année entière de D1 (3ème année) :

►► Janvier 2021 :

Dépôt des dossiers de candidature
La date limite pour le dépôt du dossier est le 29 janvier.

►► Février 2021 - Mardi 16 février :

Audition à passer devant un jury. Il te faudra ramener ton relevé de notes de P2
(si tu l’as reçu à ce moment-là) ainsi qu’un document qui servira de support au
jury pour accompagner ta présentation (on te préviendra sur Facebook quand
il sera disponible sur Claroline). Une partie de l’audition et du document devront
être faits dans la langue des cours de ton premier choix de destination (ex: si ton
premier choix est l’Université de Malaga alors une partie de l’entretien se fera en
espagnol. Si ton premier choix est l’Université de Lublin (Pologne) alors une partie
de l’entretien se fera en anglais, pas en polonais pas de panique).

►► Mars 2021 :

Résultats d’affectation.
Une assez courte période t’est accordée pour confirmer ton départ et signer une
lettre d’engagement : à partir de là, tu ne peux plus retourner en arrière.
Si tu n’es pas accepté. dans ton premier choix, n’hésite pas à aller rapidement
voir le bureau RI pour discuter des solutions qui s’offrent à toi.

►► Avril-Août 2021 :

Une fois sélectionné, des documents supplémentaires pour ton inscription sont
demandés par les Facultés d’Accueil, à rendre à des dates butoirs qui leur sont
propres. Pour ne pas être pris de court, renseigne-toi à l’avance.
Dernière chose, en plus de ton inscription dans ton Université d’Accueil, il faudra
également te réinscrire à Lyon-Est, que tu partes pour un semestre ou l’année
entière.
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AVANT ton erasmus
La selection
La sélection se fait en fonction de plusieurs critères, nous avons mis en premiers
ceux qui ont le plus de poids dans le dossier mais sache qu'ils sont tous importants.
Note aussi que la sélection ne se fait PAS par ordre d'arrivée des dossiers :
►► Nouveauté 2021: Un Entretien oral au cours duquel tu donneras tes
motivations.
►► Ta Lettre de Motivation
►► Ton Certificat de langue
►► Ton/tes Classements de PACES
►► Le fait d’être passé Primant ou Doublant
►► Ton Ordre de Préférence des Vœux.

NB: Concernant le certificat de langue
Si tu n’as pas ton certificat de langue au moment de la deadline (29 janvier), il
faut impérativement que tu inclus dans ton dossier une preuve d’inscription à un
examen qui soit avant le 30 mars (deadline pour les certificats de langue).
Entretemps, sache que tout document justifiant ton niveau sera le bienvenu, tu
peux rajouter à ton dossier: ton inscription à une UELC de langue, à un cours de
langue, tes notes de langues au bac, le fait d’avoir vécu à l’étranger… Tout ce qui
peut prouver, dans l’attente de ton certificat officiel, de ton bon niveau de langue.

Important
Ton dossier n’est pas limité à 4 documents, n’hésite pas à l’étoffer d’autres
informations si elles sont pertinentes.
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AVANT ton erasmus

L’obtention du Certificat de Langue
Pour atteindre et attester le Niveau de Langue le plus couramment exigé, le
Niveau B2, il te faudra passer un examen qui dépend de la langue concernée, et
obtenir un certain score à cet examen. Cependant, le niveau C1 est un plus pour
que ton dossier ait plus de chances d'être accepté.
Pour te préparer à passer ces tests, la Faculté propose différents services :
►► Chaque année l'Université Lyon 1 propose des cours gratuits de préparation
au TOEFL, le nombre de place étant limité les cours s'adressent aux étudiant.e.s
ayant un projet de mobilité (pas le stage d'été) et un bon niveau d'anglais (B2).
Il est aussi possible de passer le test en candidat.e libre (test payant).
►►
►► Tu peux passer le TOIEC avec le SCEL (Service Commun d’Enseignement des
Langues) à un prix réduit (45 euros), plus d’infos sur le site suivant: https://scel.
univ-lyon1.fr/examen-de-toeic
►►
►► Des Enseignements Optionnels (UELC) en Allemand, Anglais et Espagnol
(priorité donnée aux étudiants de niveau faible) et un Optionnel Enseignement
de la médecine en Anglais destiné aux étudiant.e.s ayant un bon niveau.
►►
►► Un module Claroline English @ UCBL qui contient des centaines de
"worksheets" que ce soit pour la grammaire, la compréhension orale, l'anglais
des différentes spécialités, l'entraînement au TOEIC …
►►
►► Des Livres de Préparation spécifiques à chaque test, disponibles à la BU.
►►
►► Le Tutorat des Langues : mis en place par les étudiant.e.s, un groupe de
8 étudiant.e.s maximum est encadré par un autre étudiant.e ayant un
niveau d’anglais certifié. Le but est de pratiquer, en groupe, l’anglais oral
une à plusieurs fois par semaine (en temps “hors covid”). En ce moment sont
proposés des cours individuels sur Webex Pour plus d’informations, contacte
le tutorat des langues via l’adresse suivante : https://www.facebook.com/

tutoratanglaisrockefeller.
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AVANT ton erasmus
L’obtention du Certificat de Langue
Les examens pour les langues les plus courantes sont répertoriés ci-dessous :

►► Anglais

Pour l’anglais, tout certificat officiel est accepté sauf en cas d’exigence particulière
(cf: liste des destinations sur Claroline), voici les certificats les plus connus:
TOEFL, TOEIC, FCE (First Certificate in English) ou London Tests of English
ou Cambridge La Faculté te parlera surtout du TOEFL et du TOEIC, mais pense
aussi à te renseigner sur les autres, ils peuvent être très intéressants.
contenu

prix

validite

Compréhension orale et
écrite
Expression orale et écrite

Environ
200 euros

2 ans

Compréhension orale et
écrite et/ou
Expression orale et écrite

132 euros
ou 45 euros
(SCEL)

B2 First (FCE)

Compréhension orale et
écrite
Expression orale et écrite

230 euros

IELTS

Compréhension orale et
écrite
Expression orale et écrite

239 euros

TOEFL

TOEIC

SITE internet
http://www.ets.org/fr/toefl

2 ans

https://www.etsglobal.org/
fr/fr/programme/teststoeic
https://scel.univ-lyon1.fr/
examen-de-toeic

Pas de date
d'expiration

https://www.
cambridgeenglish.org/in/
exams-and-tests/academicand-professional-english/

2 ans

https://www.ielts.org/

►► Pour toutes les autres langues, tout certificat officiel est accepté, voici les
certificats les plus connus :

►► Espagnol

Pour l’espagnol il existe le DELE, CELU et SIELE. L’Institut Cervantès propose
des examens reconnus par les Universités hispanophones partenaires mais le
calendrier est très strict. Il faut donc se renseigner longtemps à l'avance pour
disposer d'un certificat pour le dossier.

►► Italien

Pour l’Italien, le certificat le plus connu est le CELI.

►► Allemand

Pour l’Allemand, les certificats exigés sont le TestDaF ou Goethe-Zertifikat B2.

►► Portugais

Pour le Portugais, le certificat le plus connu es le CELPE-Bras. Les examens du
CELPE-Bras se déroulent chaque année en octobre et en avril. Les inscriptions
ont lieu respectivement en août-septembre et en février-mars.
NB : Il est conseillé de vérifier sur le site internet de chaque faculté si elles ont des
exigences particulières.
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AVANT ton erasmus

TON Programme universitaire a l’etranger
Une fois le dossier validé par ton Université d’Accueil, il te reste à définir
le Programme Universitaire des matières que tu suivras, avec ton/ta
Correspondant.e de Mobilité Internationale (CMI), qui est à contacter à
l’adresse : relations-internationales.lyon-est@univ-lyon1.fr
Ton Programme Universitaire à l'étranger doit posséder au moins 80% de
correspondance avec le Programme Français.
Dans ce cas, valider des Unités d’Enseignement (UE) à l’étranger te permet de
valider automatiquement les UE équivalentes en France.
Dans le cas contraire, avec une non-validation d’UE dans ton Université d’Accueil,
tu devras passer les rattrapages de cette UE une fois revenu.e en France.
N’hésite pas à demander conseil, aux étudiant.e.s déjà partis, au sujet de la charge
de travail que représente les UE, les difficultés de validation des UE aux examens,
les modalités de rattrapage...
Pour cela, tu peux rejoindre le groupe Facebook Echanges Lyon Est et Tu veux

partir en Erasmus ? ed 2020-21.

Une année universitaire représente 60 crédits ECTS (European Credit
Transfer System) et un semestre représente 30 crédits ECTS. Il faudra donc
que le programme que tu choisis te permette d’acquérir suffisamment de crédits
pour valider ton année ou semestre.
Une fois que tu as défini ton programme avec ton CMI, il te faut remplir un
Learning Agreement (LA) signé par ton CMI et toi-même, que le bureau RI envoie
à ta Faculté d’Accueil.
La Faculté d’Accueil ensuite accepte, ou non, ce LA que tu pourras modifier
jusqu’à une date limite relativement tardive (souvent en été), qu’elle t’indiquera.
Un autre document est à rendre en même temps : le Student Application Form.
Il contient diverses informations concernant notre faculté et celle qui te recevra.
ll faut impérativement avoir le Niveau de Langue requis au moment de la sélection,
un certificat de langue sera exigé pour valider définitivement la sélection.
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AVANT ton erasmus
Les Differents types de bourses
Lors d’un Erasmus, tu peux bénéficier de plusieurs aides financières grâce aux
Bourses de Mobilité.
C’est un dossier global qui te permet de faire la demande de ces bourses. Le
Bureau RI te dira quand tu pourras le retirer, tu n'as pas besoin de chercher de
ton côté.
Dans ce tableau sont regroupées les Bourses auxquelles tu peux prétendre, sous
réserve de modifications :
pour qui ?

montant

demarches

ERASMUS+

Tous les étudiants à
mobilité européenne

150 à 300 euros/
mois

Bourse region
m o b i l i t e
internationale
etudiant (BRMIE)

Tous les étudiants
en Auvergne-RhôneAlpes

95 euros/semaine

mesr

Etudiants
aux
critères sociaux

allocation ri

Etudiants
ne
pouvant
percevoir
aucune autre aide

+ aide complémentaire
pour les boursiers
et les étudiants en
situation de handicap

Pas de démarches à faire, le bureau
RI t’enverra les documents à remplir

400 euros

Il est à noter que la Bourse BRMIE (environ 380€/mois de mobilité) est accessible
à tous (même les étudiants partant en stage).
Tandis que la Bourse Erasmus+ (150-300€/mois) n’est accessible qu’aux
étudiants effectuant leur mobilité en Europe pour la durée d’un semestre ou
d’une année.
Ces deux bourses sont cumulables, et leur mode de réception est basé sur deux
versements : un premier accompte à hauteur de 75% normalement versé au
cours de ta mobilité, et un deuxième solde des 25% restants au retour de celleci après présentation d’un Rapport (pour la BRMIE) et un retour du Learning
Agreement (pour la Bourse Erasmus).
Les étudiant.e.s bénéficiant d’une bourse sur critères sociaux peuvent également
percevoir une aide complémentaire en fonction de leur échelon.
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AVANT ton erasmus

LA Bourse Erasmus +
Le montant de la Bourse Erasmus+ varie selon ton pays de destination et le
coût de la vie locale :
GROUPES

pAYS DE DESTINATION

montant

1/ cout de
vie faible

Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Roumanie, Slovaquie, République de Macédoine du Nord,
Croatie, République Tchèque, Slovénie, Slovaquie, Turquie,
Serbie

170 euros/mois

2/ cout de
vie moyen

Belgique, Chypre, Allemagne, Autriche, Grèce, Pays-Bas, Portugal,
Espagne, Italie, Malte

220 euros/mois

3/ cout de
vie eleve

Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Lichtenstein, Norvège,
Suède, Royaume-Uni, Luxembourg

270 euros/mois

Pour ta demande de bourse, tu dois remplir le Kit de Mobilité au format Word,
qui te sera fourni par le bureau RI. Il contient 4 parties :
►► Le Contrat de Mobilité (Grant Agreement) : ce document doit être rempli par
tes soins, en indiquant tes informations personnelles, tes dates de mobilité, le
nom de ton Université d’Accueil ainsi que ta signature originale.
►► Le Contrat Pédagogique (Learning Agreement) : ce contrat doit indiquer les
cours que tu vas suivre dans ton Université d’Accueil en accord avec le cursus
que tu suivrais en France.
Il est à faire valider par le Dr. STREICHENBERGER ou le Dr. COZON, Responsables
Pédagogiques.
Il doit être signé par tes soins, les Responsables Pédagogiques et Administratifs,
et l’Université d’Accueil.
►► La Déclaration sur l’Honneur : sur ce document, tu déclares avoir déjà
bénéficié, ou non, du statut Erasmus+. Cette déclaration est également à signer.
►► L’Attestation d’Arrivée.
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AVANT ton erasmus

LA Bourse Erasmus+
Afin de pouvoir payer ta bourse, une Création d’Agent est obligatoire. Pour cela,
tu dois remettre les documents suivants :
►► La Fiche Création d’Agent : fournie par le bureau RI dans le kit Erasmus
au mois de juin, il faut indiquer ton nom et prénom, ton adresse personnelle
ainsi que ceux de tes Responsables Pédagogiques et Administratifs, ton statut
d’étudiant et ton numéro de sécurité sociale (n° INSEE).
►► Une copie de ton RIB Bancaire (impérativement à ton nom).
►► Une copie de ta Carte Vitale ou une Attestation de Sécurité Sociale.
Une fois ces deux étapes effectuées (Kit de Mobilité et Création d'Agent), il te
faudra déposer ce dossier dans son intégralité au bureau RI, qui le transmettra
par la suite. N’oublie pas d’en faire une copie pour toi.
Également, toute erreur ou oubli dans ton dossier Erasmus+ pourra entraîner un
retard dans le versement de l’acompte de ta bourse.

DIPLOMATIE
De nombreux renseignements par pays sont disponibles sur le site de France
Diplomatie: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr
Avant de partir, pense bien à t’inscrire sur le site du ministère des Affaires
Étrangères sur la plateforme Ariane: https://ec.ambafrance.org/Vous-partez-

a-l-etranger
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Apres ton erasmus

Afin d’apporter le maximum d’informations sur les destinations aux promotions
futures, il te sera demandé par le bureau RI de rédiger un Rapport de Fin de
Séjour.

N’oublie pas non plus de transmettre les documents nécessaires pour que
tu puisses toucher l’intégralité de ta Bourse (BRMIE).
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STAGES hospitaliers
a l’etranger
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STAGEs a l'etranger

les conditions de stage a l’etranger
Un stage hospitalier à l’étranger est un stage qui se déroule pour une durée de
5 semaines dans un pays autre que la France et ses départements d’OutreMer. Les stages dans les DOM TOM COM sont gérés par le bureau des stages.
La Faculté offre en effet une semaine pour visiter le pays, en comparaison aux
stages réalisés en France qui, eux, durent 8 semaines.
Ces stages doivent être validés, comme tout autre stage. Ainsi, il est possible,
dans le cas d’une non validation, que tu sois confronté.e à un redoublement.
Ces stages ne peuvent cependant pas prétendre à la validation de gardes ou
d’une spécialité nécessaire au cours du cursus de médecine (pédiatrie, gériatrie,
chirurgie, médecine générale et unité d’accueil des urgence/réanimation/soins
intensifs à Lyon Est).
Attention: Une fois que tu as été sélectionné.e pour effectuer un stage à l’étranger
(pour l’été 2022), tu es engagé dans ce projet, tu n’es pas autorisé à faire une
demande de stage en France métropolitaine ou DOM TOM. Si tu le fais, tes 2
demandes seront refusées.
Pour l’été 2021, si tu maintiens le projet dans lequel tu es engagé pour un stage
à l’étranger, tu ne dois pas te positionner sur un stage en France (dont le choix a
lieu en février 2021). A moins que tu préviennes au préalable par mail le bureau des
mobilités sur ton souhait d’annuler ta mobilité à l’étranger à l’adresse suivante:

relations-internationales.lyon-est@univ-lyon1.fr

Le moment dans ton cursus pour partir en stage a l’etranger
Hormis les étudiants de l'ESA, les stages à l’étranger ne peuvent se dérouler que
durant la période d’été entre la 4ème année de médecine (D2) et la 5ème année
(D3), ou alors entre la 5ème année (D3) et 6ème année (D4).
Ce stage peut être réalisé en fin de 3ème année (D1) à titre facultatif pendant
l’été, en choisissant comme Unité d’Enseignement Librement Choisie (UELC)
Découverte de la Médecine à l’Étranger. Tu n’es pas obligé.e de t'inscrire à
cette UELC en début d’année, cela peut se faire une fois que tu as été sélectionné.e
pour partir.
La Faculté vérifiera alors que tu sois tout de même bien encadré.e, car c’est
une opportunité de réaliser un stage tôt dans ton cursus, mais ton expérience
est encore restreinte. C’est pourquoi tu ne seras pas prioritaire pour partir en
mobilité.
Cependant, il est important de noter, qu’une fois un stage réalisé, tu n’auras plus
la priorité pour partir les années suivantes au vu de l’importante demande afin
que tout le monde puisse profiter de cette expérience.
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AVANT ton STAGE
Chronologie pour UN stage a l’ete 2022
►► Printemps 2021 : Campagne de candidature
En raison du contexte sanitaire actuel, la chronologie pour préparer une mobilité
a changé. Nous savons seulement que les procédures sont décalées au printemps
2021 (pas de date plus précise) et nous te tiendrons informé sur les pages de promo
dès que nous aurons de nouvelles informations.
D'ici là, nous te conseillons de t’entraîner sur la langue du pays dans lequel tu
souhaites partir et de faire des recherches sur ce dernier.
Nous avons rassemblé une quarantaine de volontaires que l'on dénomme les Pious
RI pour rassembler des informations sur plusieurs pays afin de mieux préparer un
projet de mobilité, si tu veux participer au projet ou si tu as besoin d’informations
envoie nous un message sur Facebook (ACLE International) en précisant le/les
pays qui t’intéressent.
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AVANT ton STAGE

Les differents types de stages
2 types de stages sont proposés par la Faculté :
►► Soit un stage en liste : c’est-à-dire à choisir dans une liste proposée par la
Faculté car elle a déjà établi un partenariat avec une université ou un hôpital
qui peut t’accueillir
►► Soit un stage hors liste : tu devras alors par tes propres moyens trouver un
terrain de stage en dehors de ceux déjà proposés par la Faculté
Une Fiche de projet est à rendre, dans les deux cas de figure. Il faudra alors
indiquer au moins le pays et la ville dans lesquels tu veux réaliser ton stage
(l’hôpital pouvant ne pas encore avoir été trouvé pour un stage hors liste).
La Fiche de projet sera postée sur Claroline dans Scolarité -> Mobilité
Internationale pendant la période de candidature (printemps 2021). Nous vous
préviendrons sur les pages de promo lorsqu'elle sera en ligne.
Chacun de ces deux types de stages a ses avantages et inconvénients :

En liste

Hors liste

Avantages

inconvenients

►► Réglementé
et
bien
encadré : très important
pour la faculté
►► Sûreté du lieu de stage
►► Possibilité de consulter,
à la boutique de l’ACLE,
les rapports de stages
d’étudiants
étant
déjà partis dans ces
destinations.

►► Très demandé par les étudiant.e.s,
tu as moins de chance de partir
si vous êtes plusieurs à désirer la
même destination.

►► Ouvre
à
pleins
de
possibilités de lieux de
stage
►► Si ton dossier est bien
construit, tu as une plus
grande probabilité d’être
sélectionné.e pour partir
en stage
►► Possibilité de consulter,
à la boutique de l’ACLE,
les rapports de stages
d’étudiants partis hors liste
également

►► Nécessité de trouver un lieu
de stage acceptant de signer
l’accord de principe et la
convention de stage. Sachant
qu’il faut l’accord du chef de
service,
par
exemple
mais
également celle de l’hôpital, fait
ainsi attention à bien t’adresser
aux bonnes personnes lors de tes
échanges
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AVANT ton STAGE
LES stages en liste - ETE 2022
La liste définitive des destinations de stage d’été sera publiée sur Claroline dans
le module Mobilité Internationale d’ici le printemps 2021. Nous vous préviendrons
sur les pages de promo lorsqu’elle aura été publiée.

NB: Le nombre de places est variable selon les destinations et les capacités
d’accueil des services hospitaliers (généralement pas plus de 2 étudiant.e.s
par service) et les spécialités sont habituellement déterminées par les services
d’accueil en fonction des possibilités d’encadrement par les maîtres de stage
étrangers.
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AVANT ton STAGE

Les Destinations
Lors du choix de ta destination de stage d’été, il y a plusieurs précautions à
prendre. Ton lieu de stage peut être très diversifié : hôpital, clinique … et presque
partout dans le monde, sauf dans les zones géographiques à risque.
La sécurité et la stabilité du pays et de la région de stage sont primordiales.
Il est important d’avoir conscience du danger et des risques encourus lors de
ta mobilité. C’est un point sur lequel la Faculté veille attentivement et qui pourrait
empêcher toute opportunité de stage. Ainsi, se rendre chez de la famille ou des
connaissances est très apprécié. En raison de la situation géopolitique, climatique
et sanitaire, il est fortement recommandé de choisir un terrain de stage en zone
stable. N’opte pas non plus pour une destination trop exotique et reculée.
De nombreux renseignements par pays sont disponibles sur le site de France
Diplomatie (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr) dans l'onglet Sécurité pour en
savoir plus sur la classification des zones de vigilance et les recommandations
générales. Il est obligatoire d’en prendre connaissance.
Les zones en rouge et en orange n’obtiendront pas d’accord de stage par le
Responsable Sécurité Défense de Lyon 1, Stéphane Théfo.
La Faculté rencontre également de nombreuses difficultés avec les terrains de
stage en Asie notamment au niveau de l’obtention de papiers pour la demande
de VISA. Ces terrains de stage vont ainsi devenir de plus en plus rares.
Aussi, il faut que tu prennes en compte que certains lieux de stage sont payants,
comme les stages en liste à Montréal ou encore les stages hors liste au Vietnam
ou en Tanzanie, Malaisie ou encore aux USA. Les stages au Québec impliquent
eux aussi de nombreuses dépenses supplémentaires.
Enfin, avant de partir, pense bien à t’inscrire sur le site du ministère des Affaires
Étrangères sur la plateforme Ariane: https://ec.ambafrance.org/Vous-partez-a-letranger
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AVANT ton STAGE

La periode de l’annee
Tu n’as le choix de partir que pendant la période d’été (sauf étudiants ESA).
Attention à toi les saisons sont inversées entre hémisphère Nord et Sud. Si tu
décides de partir pendant juillet ou août en Australie ou Amérique du Sud, ce
sera l’hiver là-bas ! Ne te fais pas surprendre par la météo même si leurs hivers
sont plus cléments.

La preparation du Dossier et l’Accord de Principe
(pour les stages hors liste)
Une fois que tu as décidé du type de stage que tu voudrais réaliser et où, il te faut
préparer un dossier.
Il y a en moyenne le triple de candidatures par rapport au nombre de places
disponibles pour partir en stage en liste ainsi tu dois réaliser un Dossier de
qualité. Ces derniers seront en effet lus attentivement et participeront à la
sélection des étudiants :
►► Le Dossier : tu dois exposer le pays, la ville et le lieu de soin qui t’accueillent,
de manière à ce que tu obtiennes des informations qui te permettent d’avoir
conscience des réalités de ton pays d’accueil et qui, une fois sur place,
t’aideront à mieux t’intégrer. Tu peux, par exemple, aborder l’histoire du pays,
son économie et système de santé, les usages et coutumes de ses habitants,
sans oublier la sécurité de ses différentes régions et d’autres sujets encore. Ce
dossier est quant à lui à réaliser en groupe avec les autres étudiant.e.s avec
lesquels tu désires partir, si tu en as émis le vœu.
La mise en page est également prise en compte, tu peux donc agrémenter ton
dossier de photos et schémas/plans pour rendre la lecture agréable.
►► L’Accord de Principe pour un stage hors liste : un modèle, qui sera bientôt
disponible sur Claroline -> Scolarité -> Mobilité Internationale, doit être rempli
par ton hôpital d’accueil et scanné avec le tampon de l’établissement, les
noms, signatures et mails des responsables sur place et la date.
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AVANT ton STAGE

LA selection
Certains critères participeront à la sélection pour départager les dossiers,
notamment :
►► Ton expérience, ton autonomie et ta capacité d’adaptation
►► Ta destination,
►► Ton niveau de langue : dans les années à venir, un Certificat de Langue pourra
t’être demandé car un bon niveau de langue va être de plus en plus valorisé,
►► Ta motivation et l’intérêt du stage pour tes études et la pratique de ton
futur métier.

La demande de bourse pour UN stage a l’etranger
La seule bourse disponible, pour tous les étudiants partant en stage, est la
Bourse Région Mobilité Internationale Étudiants (BRMIE).
Pour l’obtenir, il faut entamer les démarches environ 4 à 5 mois avant le départ,
et fournir une Lettre de Motivation, un CV, un RIB ainsi que la Convention
de Stage. Le bureau RI envoie un mail aux candidat.e.s dès l’ouverture de la
campagne de bourses pour les en informer.
Seule une confirmation en ligne est délivrée. Ainsi, même si tu ne reçois rien par
la poste, tu peux continuer les démarches.
La Faculté te demandera de lui transmettre ton dossier de demande de bourse,
n’oublie pas de photocopier tes identifiants et de les conserver impérativement.
L’attribution de cette bourse est théorique. Il se peut très bien que la région
change de modèle d’attribution et que tu n’en sois plus bénéficiaire. Il faut donc
être en mesure de pouvoir financer son projet personnellement.
Également, les personnes ayant déjà eu une bourse BRMIE ne sont pas prioritaires
pour en obtenir une nouvelle.
Le remboursement se réalise sous forme d’acompte à hauteur de 75%, suite
à la transmission du certificat attestant de la présence effective de l’étudiant à
l’étranger; et de solde à hauteur de 25%, suite à la transmission du certificat
final. Une avance de cette bourse est donc à prévoir, car le remboursement se fait
après le voyage, le temps du traitement des certificats envoyés.
Le montant de cette bourse s’élève à 95€ par semaine de mobilité.
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pendant ton STAGE

Le carnet de stage hospitalier a l’etranger
Un Carnet de stage hospitalier à l’étranger te sera donné par le bureau RI au
mois de juin, tu recevras un mail quand il sera disponible. Tu devras renseigner
les objectifs de stage avant ton départ grâce au livret des Objectifs de stage
par spécialité disponible à la boutique de l’ACLE gratuitement. Il faudra les faire
valider par un CMI (Dr. STREICHENBERGER ou Dr. COZON). Tu tiendras aussi un
journal de stage, jour par jour, en inscrivant la nature et une description de tes
activités dans ton lieu de soin. Ce carnet est nécessaire à la validation de ton
stage.
Lors de ton stage, tu auras aussi une fiche d’évaluation de stage à faire remplir
par ton maître de stage.
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APRes ton STAGE

Au retour de ton stage, tu dois réaliser un Rapport de Stage, ceci de manière
individuelle, et non par binôme même si tu es parti avec un.e autre étudiant.e.
Il devra aborder ton expérience professionnelle hospitalière, avec une vision
critique des différents systèmes de santé et de la formation médicale. Il est
très apprécié par les enseignants d’y ajouter au moins 2 études de cas présentées
lors du stage.
Ce rapport est à retourner en version numérique et en version papier.
Des modèles de rapport de stage sont disponibles et peuvent être consultés à la
boutique de l’ACLE.
Lors d’une commission réunie par la Faculté, ton rapport sera évalué en parallèle
de la Fiche d’Évaluation de Stage et du Carnet de stage hospitalier à
l’étranger remplis.
N’oublie pas non plus de transmettre les documents nécessaires pour que tu
puisses toucher le solde de ta Bourse.
Il ne te restera alors plus qu’à partager ton expérience pour donner envie à
d'autres étudiant.e.s de partir en stage à l’étranger.
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EN General lors d’une
mobilite
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DEMARCHES PERSONNELLES
l’engagement dans ton projet
Partir à l’étranger est toujours une belle expérience humaine et professionnelle si
ton projet est bien préparé à l’avance et bien organisé.
Voici quelques conseils que l’on peut te recommander pour que tout se déroule
au mieux dans la préparation de ton projet :
►► Commence à réfléchir à ton projet le plus tôt possible car préparer un
projet et réaliser les démarches représentent du travail.
►► Montre-toi investi.e dans ton projet, et entreprend tes recherches et démarches
de manière autonome.
►► Choisis une destination qui possède un intérêt pédagogique pour tes
études ainsi qu’un intérêt professionnel pour ta pratique de la médecine
dans l’avenir.
►► Sois bienveillant avec les personnes qui t’accompagnent dans ton projet. Tu
représentes la Faculté à l’étranger donc adopte dès le début de tes démarches
un comportement bienveillant envers notre scolarité.
►► Tout projet de mobilité coûte de l’argent et les bourses sont généralement
versées après que tu aies engagé des frais, mieux vaut en être averti pour ne
pas te laisser surprendre.

ou trouver des renseignements ?
Différentes sources d’informations sont à ta disposition pour que tu puisses te
renseigner :
►► L350 rapports de stages n’attendent que toi à la boutique de l’ACLE.
►► Les groupes Facebook Echanges Lyon Est et Tu veux partir en Erasmus/
stage d’été à l‘étranger? ed 2020-21 où tu peux poster un message pour
demander conseils à des étudiants déjà partis.
►► Grâce au Parrainage d’étudiants Erasmus venant en France, tu peux obtenir
un premier contact avec un étudiant originaire du pays ou de l’université qui
t’accueillera.
►► Auprès de nous en premier lieu, Responsables du Pôle International au sein de
l’ACLE, à l’adresse ri@acle.net et sur Facebook à la page ACLE International
►► Auprès du bureau RI en deuxième lieu, à l’adresse relations-internationales.

lyon-est@univ-lyon1.fr
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DEMARCHES PERSONNELLES

les billets d’avion
La réservation des billets d’avion est une démarche personnelle que tu dois
réaliser par toi-même.
Il faut bien attendre que la convention soit signée par les 3 parties (Faculté
d’Accueil, notre Faculté et toi) avant de prendre tes billets d’avion, car avant cette
étape rien n’assure ton départ.

Attention : En cette période de pandémie et d'incertitudes qui en découlent,
nous te recommandons très fortement de prendre une assurance annulation.

VISA et papiers d’identite
En dehors de l’Espace Schengen, selon le pays dans lequel tu te rends et la
nationalité du passeport que tu détiens, un certain type de VISA est nécessaire.
Renseigne-toi auprès de France Diplomatie (https://www.diplomatie.gouv.fr/
fr) dans l'onglet Formalités d’entrée et de séjour du pays.
Également, fais bien attention à la validité de tes papiers d’identité.

Prophylaxies : vaccination et anti-paludeen
Pour voyager, pense à être à jour dans tes vaccinations obligatoires et
renseignes -toi sur celles recommandées dans ton pays d’accueil.
Le vaccin contre la Fièvre Jaune est exigé par la plupart des destinations
d’Afrique et certains pays d’Amérique du Sud et d’Asie. Un Certificat International
de Vaccination te sera alors remis et peut t‘être demandé comme condition
d’entrée dans le pays.
Si tu pars dans une zone où le risque de transmission du Paludisme existe, tu
dois consulter un médecin avant ton départ afin qu’il te prescrive un traitement.
Tu trouveras des renseignements dans l'onglet Santé de chaque pays sur le site
internet France Diplomatie (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr) ainsi que dans
les onglets Vaccinations Internationales et Recommandations Sanitaires
aux Voyageurs du site internet du Service Public (https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/N423). Tu seras aussi convoqué.e par le Service des
Maladies Infectieuses avant ton départ, si ta destination nécessite des vaccins
particuliers.
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AVANT TA mobilite

les Assurances
Lors d’une mobilité à l’étranger, il est impératif que tu sois couvert.e par différents
types d’assurances :
►► L’Assurance Santé, regroupant la Sécurité Sociale et une Mutuelle.
►► La Responsabilité Civile Personnelle ainsi que Professionnelle (en cas de
stage à l’hôpital).
Il en est de ta responsabilité de vérifier, avant ton départ, ta bonne couverture et
de réaliser les démarches nécessaires dans le cas échéant.
►► Pour la Sécurité Sociale (Health Insurance), il faut que tu contactes la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), via leur site internet Ameli, afin
d’obtenir une Carte Européenne d’Assurance Maladie dans un délai de 2
semaines.
►► La Mutuelle (Mutual Health Insurance) est quant à elle spécifique à chaque
étudiant.e. Tu possèdes soit ta propre Mutuelle soit celle de tes parents. Du
fait qu’elle soit spécifique, lors de tes déplacements à l’étranger, tu peux être
couvert ou non selon les pays.
►► La Responsabilité Civile Personnelle (Liability Insurance) couvre les
conséquences pécuniaires de tes actes en dehors du cadre professionnel.
Tout comme la Mutuelle, tu as la tienne ou celle de tes parents.
►► La Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) (Malpractice Insurance)
couvre les conséquences pécuniaires de tes actes dans le cadre professionnel.
Tu es déjà couvert.e dans l’Union Européenne si tu es couvert.e en France.
Dans le cadre d’une mobilité hors Union Européenne, il faut souscrire à une
autre assurance.
La Faculté exige également que tu souscrives à une Assurance Rapatriement,
dont une copie du contrat pourra t’être demandée.
Renseigne-toi auprès de ton banquier, certaines Cartes Bancaires incluent ce
service. Cependant, la Carte Bancaire doit être à ton nom pour que l’assurance
fonctionne.
D’autres assurances peuvent aussi être utiles mais elles sont facultatives. Il y a par
exemple l’Assurance Annulation (pour les billets d’avion) ou des assurances
pour les bagages (en cas de perte ou de vol).
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En general pour une mobilite

liste a checker avant le depart
Passeport et VISA
Billets d’avions
Permis de conduire national et/ou international
Monnaie locale ou carte bancaire
Téléphone portable et opérateur/forfait
Adaptateur universel/chargeurs
Appareil photo
Guide du pays
Kit de l’externe si stage au programme : stétho + marteau réflexe + blouse
Carnet de notes
Trousse de secours/pharmacie
Carte Européenne d’Assurance Maladie + Carnet de vaccination et de santé
si nécessaire
Prescription médicale/ordonnance

Pendant ta mobilite
Renseigne-toi auprès des Associations Étudiantes de ton Université d’Accueil
pour savoir si des événements sont proposés pour les Erasmus ou si un système
de parrainage existe (comme l’ACLE le propose).
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ORGANIGRAMME
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Organigramme

Les Mobilités Internationales sont organisées au niveau facultaire (Lyon Est =
l’UFR Médecine) mais également universitaire (Lyon 1 = UCBL).
Contrairement à beaucoup d’autres domaines universitaires et facultaires, tu
auras affaire aux deux instances pour réaliser ton dossier, surtout dans le cas
d'un Erasmus.

Les Mobilites Internationales & la faculte de Medecine
Au niveau de la faculté de Médecine, tu seras principalement en lien avec :
►► AMI/Assistantes administratives du Bureau RI : Mme JOLLY et Mme MORAS,
joignables à l’adresse relations-internationales.lyon-est@univ-lyon1.fr
Correspondantes privilégiées des étudiants désireux d’une mobilité, elles te
transmettront les informations et échéances pour les dossiers et documents à
rendre.
►► CMI/Responsables pédagogiques : Dr STREICHENBERGER et Dr. COZON.

CMI : Commission de Mobilite Internationale
Commission regroupant Dr. STREICHENBERGER (coordinatrice et présidente de
la Commission des RI), Dr. COZON, ils sont chargés de valider les Programmes
d’Etude (Learning Agreement), que tu auras choisi pour un Erasmus, parmi le
panel de cours proposés par l’université d’accueil.
La validation de ton programme est obligatoire pour effectuer une mobilité et a
lieu après la sélection des dossiers.

Les Mobilites Internationales & Lyon 1
Au niveau de Lyon 1, et une fois ton kit de mobilité Erasmus rendu, tu seras en lien
avec Jean-Stephan FAURE du service des Relations Internationales qui t’aidera
dans tes démarches pour la bourse Erasmus.
Dans ce même service de RI, Sandrine GUERTENER fait le lien entre toi et la
Région pour ce qui concerne la bourse BRMIE (échanges au semestre, à l’année,
et stages d’été).
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