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Demande de stage hors subdivision 

REFERENCES 

Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du 3e cycle de médecine. 

GENERALITES 

Les étudiants peuvent demander à réaliser deux stages dans une région différente 

de celle dont relève leur subdivision d’affectation au cours de la phase 

d’approfondissement. Par dérogation, tout étudiant affecté dans la subdivision 

Océan Indien peut accomplir la moitié des stages prévus par sa maquette de 

formation dans une ou plusieurs subdivision situées dans des régions différentes de 

celles dont relève sa subdivision d’affectation.  

DOSSIER DE DEMANDE DE STAGE HORS SUBDIVISION 

Le dossier de demande de stage hors subdivision comporte : 

-une lettre de demande comprenant le projet de stage;

-l’avis de la Commission locale de la spécialité dans laquelle l’étudiant est inscrit ;

-l'avis du responsable médical du lieu de stage agrée ou du praticien agrée maître

de stage des universités d’accueil ;

-l’avis du directeur de l'établissement hospitalier ou de l’organisme d'accueil ;

DEPOT DE DOSSIERS 

L’étudiant adresse un dossier de demande de stage quatre mois avant le début 

du stage concerné pour accord au doyen de l’UFR Santé (stage-hors-subdivision-

oi[at]univ-reunion.fr)  

Les dates limites de dépôt de dossier sont fixées au : 

15 Octobre pour le semestre débutant en Mai 

15 Avril pour le semestre débutant en Novembre 
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Demande de stage hors subdivision 

 

Identité 

Nom .............................................................................................................................................  

Prénom ........................................................................................................................................  

Situation de famille ....................................................................................................................  

 

Date et lieu de naissance 

Date de naissance ....................................................................................................................  

Nationalité ..................................................................................................................................  

Né ( e) en France ? Indiquer la commune ............................................................................  

 

Lieu de résidence et contact 

Adresse ........................................................................................................................................  

Code postal ................................................................................................................................  

Ville ...............................................................................................................................................  

Téléphone ...................................................................................................................................  

E-mail ...........................................................................................................................................  

 

DES/DESC 

ECN Année .................................................................................................................................  

ECN Rang ....................................................................................................................................  

DES : .............................................................................................................................................  

DESC : ..........................................................................................................................................  

Nombre de semestres validés ..................................................................................................  

 

Stage choisi 

Service : .......................................................................................................................................  

Nom du chef de service :  ........................................................................................................  

Etablissement : ............................................................................................................................  

 

Période souhaitée 

 Novembre 20.. à avril 20.. 

 Mai 20.. à octobre 20.. 

 

Le dossier est à renvoyer à : stage-hors-subdivision-oi[at]univ-reunion.fr 

 

Le candidat certifie exact les renseignements portés sur ce document 

Le  

A 

Signature 

Cadre réservé à la Commission 

□ Avis favorable 

□ Avis défavorable, motif : 
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Annexe 1 

 

 

 

Demande de stage hors subdivision 

 

 

Lettre de motivation + Projet de stage 

Préciser les apports spécifiques de ce stage hors subdivision et le retour sur 

investissement dans votre subdivision suite à ce stage. (Ex : techniques non mises en 

œuvre localement, etc.) 
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Annexe 2 

 

Demande de stage hors subdivision 

Avis du Président de la Commission locale de spécialité 

 

Je soussigné (e) ..........................................................................................................................    

Donne mon accord à M ...........................................................................................................  

Pour effectuer un stage hors subdivision dans le service de ...............................................  

 

Au cours du semestre de : 

 Novembre 20.. à avril 20.. 

 Mai 20.. à octobre 20.. 

 

Date  

 

Signature 
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Annexe 3 

 

 

 

Demande de stage hors subdivision 

 

Avis du chef de service d’accueil 

 

 

Je soussigné (e) ..........................................................................................................................  

Chef du service  .........................................................................................................................  

Etablissement ..............................................................................................................................  

Donne mon accord à M ...........................................................................................................  

Interne inscrit(e) dans la spécialité ..........................................................................................  

 

Afin de l’accueillir dans mon service durant le semestre de  

 Novembre 20.. à avril 20.. 

 Mai 20.. à octobre 20.. 

 

Date  

 

Signature 
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Annexe 4 

 

 

 

Demande de stage hors subdivision 

 

Avis du Directeur de l’Etablissement d’accueil 

 

 

Je soussigné( e) ..........................................................................................................................  

Directeur du (nom de l’établissement) ..................................................................................  

Autorise M ...................................................................................................................................  

Interne inscrit dans la spécialité ...............................................................................................  

 

A accomplir dans mon établissement le semestre de 

 Novembre 20.. à avril 20.. 

 Mai 20.. à octobre 20.. 

 

 

Service .........................................................................................................................................  

Auprès de M (nom du chef de service) .................................................................................  

 

 

Date  

Cachet  

 

Signature 

 


