
NOTE AUX ÉTUDIANTS AUTORISÉS À POURSUIVRE  

DES ÉTUDES MÉDICALES OU ODONTOLOGIQUES1 

 
Réunion de présentation du système ronéo : Lundi 26 juin 8h – 8h30 amphithéâtre Bataillon 
 

Formation 
aux principes de l’hygiène hospitalière et aux gestes de premiers secours 

(PRESENCE OBLIGATOIRE) 

 

Lundi 26 juin 2017 de 8h30 à 12h30 – Amphis Bataillon et Courtois  
(la répartition vous sera communiquée ultérieurement) 

 
Affectations* 

des étudiants en stage de soins infirmiers (PRESENCE OBLIGATOIRE) 
*Attention : tous vos vaccins doivent être à jour (et votre visite à la médecine préventive). 

 

Lundi 26 juin 2017 de 13h30 à 17h00– salles R08 et R09  
 

Dates du stage : la répartition des étudiants par session et par services hospitaliers s’effectuera 
suivant l’ordre de classement des reçus aux concours.  
 
Pour la 1ère moitié des admis : du 3 juillet au 21 juillet 2017 
 
Pour la 2ème moitié des admis : du 14 août au 1 septembre 2017 
 

ÉTUDIANTS EN ODONTOLOGIE A STRASBOURG : en raison de la date de rentrée au 1er septembre 2017, les 
étudiants admis à la faculté dentaire de Strasbourg effectueront obligatoirement leur stage durant la 1ère 
période. 
 

--------------------------------- 
 

 Réunion d’information « pré-rentrée-PC2 » 
 

Mardi 27 juin 2017 de 14h00 à 14h45 
Salle d’examens parties 1 et 2 (PRESENCE OBLIGATOIRE) 

 
 

 Réunion « UE Recherche et UE optionnelles » 
A destination des PC2-PC3-Sage-femme et PH3-PH4 
 

Mardi 27 juin 2017 de 14h50 à 18h20 
Salle d’examens parties 1 et 2 (PRESENCE OBLIGATOIRE2) 

 

                                                           
1 Seul(e)s les étudiant(e)s admis(e)s à l’Ecole d’odontologie de Nancy et Strasbourg seront affectés par l’UFR des Sciences de Santé.  
Pour les écoles de Lyon et Clermont-Ferrand, les étudiants devront prendre contact, au plus vite, avec la scolarité de la ville de leur 
choix, pour obtenir des informations sur le stage de soins infirmiers qui devra s’effectuer en ces lieux. 
2 Tout changement d’option est impossible en cours d’année. Cette réunion est obligatoire afin que votre choix - définitif – soit 

éclairé. 


