
Doctorat en médecine

Cohorte diplômant en 2021

Profil international



PLAN

 qu’est-ce que le profil international? 

 pourquoi participer? 

 critères d’admissibilité et de sélection

 universités partenaires 

 dépôt de candidature

 processus d’admission

 processus de participation 

 accueil d’étudiants visiteurs
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QU’EST-CE QUE LE PROFIL INTERNATIONAL?
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 Un échange international interuniversitaire bilatéral

 Durée de 12 semaines à l’externat senior (du 24 août au 13 

novembre 2020, pour vous) 

 3 périodes de stage d’un mois dans le réseau clinique d’une 

université partenaire crédités comme stages optionnels au 

programme de médecine.

 La réussite de ce stage apporte la mention «Profil international» 

sur le diplôme. 

 Responsables:

 Janie Giard, médecin clinicienne enseignante agrégée 

 Chloé De Bellefeuille, conseillère mobilité internationale



POURQUOI PARTICIPER AU PROFIL INTERNATIONAL? 

 pour diversifier sa formation et s’intégrer dans le programme de 
formation d’une faculté de médecine à l’étranger 

 pour s’exposer à d'autres approches professionnelles et à une 
autre organisation des soins de santé

 pour s’exposer à des pathologies ou à des situations cliniques peu 
fréquemment rencontrées au Québec

 pour développer une sensibilité culturelle et une considération des 
facteurs culturels dans la dispensation des soins

 pour découvrir une autre culture
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PROFIL RECHERCHÉ

Les candidates et candidats recherchés font preuve de: 

 Ouverture d’esprit

 Débrouillardise

 Capacité d’adaptation 

 Autonomie

 Initiative 

* L’autonomie et la débrouillardise sont essentiels car l’étudiant 
doit organiser entièrement son séjour (logement, aspects 
logistiques, démarches administratives, etc.)
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

 Avoir maintenu une moyenne cumulative de 3,0/4,33.

 Maîtriser une langue seconde, pertinente au milieu de stage (attesté 
par un relevé de notes ou un test de classement) :

 espagnol intermédiaire 2 acquis, pour le Pérou

 une langue seconde (ex. anglais) pour les autres milieux

 Aucun stage échoué. 

 Correspondre aux critères du Bureau international, voir leur site. 
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https://www.ulaval.ca/international/etudiants-ul/sejours-detudes-a-letranger/profil-international.html


SÉLECTION

 Bon dossier étudiant, incluant l’évolution dans les stages 
d’externat et le professionnalisme.

 Lettre de motivation. 

 Entrevue de sélection.

 Avoir participé au stage international et interculturel est un atout. 

NB: Les décisions du comité de sélection sont finales.

Entre la sélection et le départ: 

 Maintenir votre bon dossier étudiant.  

 Continuer à bien fonctionner dans vos stages et à agir de 
manière professionnelle.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION

 Participation aux formations avant le départ

 Stage (12 semaines)

 Fiches d’évaluation des stages complétées par les superviseurs 
locaux (obligatoires pour diplômer) 

 Retour 

 Rencontre de retour du stage 

 participation à la Journée de la santé mondiale (l’hiver suivant) 
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DÉTAIL DES FORMATIONS

 Formation d’une journée du Bureau international (adaptation et 
communication interculturelle) 

 Séminaire du Bureau international (BI) – nouveauté à préciser

 Formation en ligne du BI 

 Formation santé du BI, si hors Europe

 Formation pathologies tropicales de la Faculté de médecine

 Formation sécurité du BI

 Formation éthique à la Faculté de médecine 

Les formations seront ajustées si vous avez participé au stage 

international et interculturel. 
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COÛTS ET BOURSES

 Prévoir au moins 7000$. Plus d’information sur le site du BI: 
https://www.ulaval.ca/international/etudiants-ul/soutien-financier/

 Les coûts du séjour dépendent de la destination et des choix des externes par 
rapport au logement 

 Le coût de la vie est plus élevé en Europe (Suisse ++), mais les billets d’avion 
sont plus chers pour le Madagascar. 

 Il y a des frais administratifs de 600$ pour le Madagascar, le Pérou et la 
Tunisie. 

 Bourse du Bureau international de 3000 $ pour l’année 2019-2020* 
*Il peut y avoir des changements. 

 Bourse Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) : 
http://www.lojiq.org/participer/proposer/pour-un-depart-apres-le-1er-avril-

2018/ vérifiez votre admissibilité et faites votre demande avant la date limite 
(quelques mois avant le début du stage). 

 NB. Ces bourses sont offertes aux étudiants ayant un statut d’étudiant 
québécois. 
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https://www.ulaval.ca/international/etudiants-ul/soutien-financier/
http://www.lojiq.org/participer/proposer/pour-un-depart-apres-le-1er-avril-2018/


11

UNIVERSITÉS PARTENAIRES 



BELGIQUE

Université libre de Bruxelles

www.ulb.be/
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 Anatomie pathologique

 Anesthésiologie

 Cardiologie

 Chirurgie cardiaque

 Chirurgie digestive

 Chirurgie orthopédique

 Chirurgie plastique 

 Dermatologie 

 Endocrinologie 

 Gastroentérologie

 Gériatrie

 Hématologie

 Imagerie médicale

 Néphrologie

 Neurochirurgie

 Neurologie

 Ophtalmologie

 ORL

 Pneumologie 

 Psychiatrie

 Soins intensifs 

 Urgence

 Urologie 

Stage offerts:

http://www.ulb.ac.be/


FRANCE - GRENOBLE

Université Grenoble Alpes

www.univ-grenoble-alpes.fr/
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 Cardiologie

 Chirurgie cardiaque 

 Chirurgie de la main et 

des brulés 

 Chirurgie infantile 

 Chirurgie thoracique 

 Chirurgie vasculaire 

 chirurgie digestive

 Dermatologie  

 Endocrinologie 

 Gériatrie

 Gynéco - Obstétrique 

 Médecine physique et 

réadaptation 

 Médecine vasculaire 

 Néonatologie 

 Néphrologie 

 Neurochirurgie 

 Neurologie 

 Oncologie médicale 

 Ophtalmologie 

 ORL 

 Orthopédie

 Pédiatrie 

 Pédopsychiatrie

 Pneumologie 

 Radiologie 

 Rhumatologie 

 SAMU

 Urgence – adultes

 Urologie 

Source: Université Grenoble Alpes

Stage offerts:

http://www.univ-grenoble-alpes.fr/


FRANCE - LYON

Stage offerts: 
 Anesthésie-Réanimation

 Cardiologie 

 Chirurgie

 Chirurgie des grands 
brûlés

 Dermatologie

 Diabète

 Endocrinologie

 Gynéco-obstétrique

14

 Hémato-oncologie

 Infectiologie

 oncologie

 Psychiatrie 

 Soins palliatifs

 Pédiatrie

 Endocrinologie pédiatrique

 Néonatologie et réa néonatale

 Pédopsychiatrie

Université Claude Bernard Lyon I

www.univ-lyon1.fr
https://lyon-est.univ-lyon1.fr/international/venir-a-lyon-est/

http://www.univ-lyon1.fr/
https://lyon-est.univ-lyon1.fr/international/venir-a-lyon-est/


FRANCE – PARIS CRÉTEIL

Université Paris-Est Créteil 

www.u-pec.fr/

Stages offerts: 

 Anesthésie/réanimation

 Dermatologie

 Endocrinologie

 Gynéco-obstétrique

 Pédiatrie

 Pneumologie

 Psychiatrie
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 Radiologie

 SAMU

 Santé publique

 Soins palliatifs

 Urgence 

http://www.u-pec.fr/


FRANCE - RENNES
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Université Rennes 1 

www.univ-rennes1.fr/

Stages offerts: 
 Anesthésie 
 Cancérologie
 Chirurgie digestive
 Chirurgie orthopédique
 Gastroentérologie 
 Gériatrie
 Hématologie
 Hépatologie 
 Maladies infectieuses

 Médecine interne 
 Néphrologie
 Neurochirurgie
 Neurologie
 ORL 
 Psychiatrie 
 Réanimation 

chirurgicale 
 Réanimation 

médicale 
 Rééducation 

fonctionnelle
 Rhumatologie
 SAMU
 Soins intensifs 
 Urologie
 Urgences

http://www.univ-rennes1.fr/


MADAGASCAR - ANTANANARIVO
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Université d’Antananarivo

www.univ-antananarivo.mg

Langue d’enseignement : français

Langue locale : malagasy  

Stages offerts: 
 Anesthésiologie
 Gynéco-obstétrique
 Maladies infectieuses
 Pédiatrie
 Psychiatrie
 Urgence médicale 
 Stage au Centre de Santé de 

Base 

Sur approbation un étudiant peut 

choisir un des stages suivants:
 Chirurgie
 Pneumologie 
 Gastroentérologie

http://www.univ-antananarivo.mg/


MADAGASCAR – MAHAJANGA 
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Stage offerts:
 Obstétrique 
 Néonatalogie
 pédiatrie 
 Centre de santé de base 

Université de Mahajanga 

www.univ-mahajanga.edu.mg/

Langue d’enseignement : français

Langue locale : malagasy 

https://www.univ-mahajanga.edu.mg/


PÉROU

Universidad Peruana Cayetano
Heredia

www.upch.edu.pe

Lieu: Lima 

Langue: espagnol 

cours intermédiaire 2 acquis
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Stages offerts :
 cardiologie
 cardiologie pédiatrique 
 chirurgie plastique
 hématologie 
 maladies infectieuses pédiatriques
 médecine interne 
 néphrologie
 ophtalmologie
 pédiatrie
 pneumologie
 radiologie
 psychiatrie
 pédopsychiatrie

Source: iperu.org

http://www.upch.edu.pe/


SUISSE

Université de Lausanne 

www.unil.ch
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Source: RTS info 

*Liste 2020 à confirmer (liste 2019, ci-dessous) 

 Gériatrie et réadaptation gériatrique

 Médecine intensive médico-chirurgicale

 Pneumologie clinique

 Oto-rhino-laryngologie

 Neuro-réhabilitation 

 Chirurgie générale

 Chirurgie vasculaire

 Chirurgie cardiaque

 Angiologie

 Maladies infectieuses cliniques

 neurochirurgie

 Ophtalmologie

http://www.unil.ch/


TUNISIE
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Université de Tunis El Manar

http://www.utm.rnu.tn/utm/fr

Langue d’enseignement: français

Langue locale: arabe 

Choix de stage:

Pas de liste précise

http://www.utm.rnu.tn/utm/fr


CHOIX DE STAGE 

Il peut être possible de faire un stage qui n’est pas dans les 
listes, sur approbation des responsables des deux universités 
et sous réserve de la disponibilité des places. 

Veuillez justifier votre demande. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE

Préparer les documents suivants: 

 Lettre de motivation 

 Curriculum vitae 

 Rapport de cheminement (téléchargé de Capsule) 

 Résultat de test de langue en anglais ou espagnol ou cours réussi 
(téléchargé de Capsule) 

La lettre de motivation (1-2 pages) doit démontrer votre réflexion et contenir 
les informations suivantes: 

1. Votre motivation à participer au profil international
2. Vos forces et vos défis à relever pour le profil 
3. Les compétences que vous souhaitez développer avec le profil 
4. Votre domaine d’intérêt pour la résidence 
5. Vos deux préférences d’universités partenaires et les raisons les motivent
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DÉPÔT DE CANDIDATURE

Durant la période de dépôt des candidatures du 4 au 8 
novembre 2019: 

1. Compléter le formulaire de candidature en ligne 

2. Envoyer les 4 documents de votre candidature par courriel 
à: secretariatVDEPC@fmed.ulaval.ca

Date limite: 8 novembre 2019 à midi. 
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mailto:secretariatVDEPC@fmed.ulaval.ca


PROCESSUS D’ADMISSION 

 Rencontre d’information 

 Dépôt des candidatures (4 au 8 novembre)

 Analyse des dossiers

 Entrevues de sélection (16, 18 et 19 décembre)

 Offres de participation au premier tour (20 décembre) 

 Les décisions du comité de sélection sont finales. 

 Réponse des candidats retenus à la Faculté (avant le 6 janvier 

2020 à midi)

 2e tour d’offres s’il y a lieu (après le 6 janvier)

 Date limite de désistement: 1er février 
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PROCESSUS DE PARTICIPATION 

 Inscription au Bi sur invitation de leur part (mi-février)

 Formation pré-départ

 Compléter les documents et les démarches demandées par 

l’université d’accueil 

 Démarches préparatoires et administratives 

 Organisation du séjour (logistique)

 Recherches sur votre pays de stage

 Participation au profil international (24 août au 13 novembre 

2020) 

 Débriefing au retour 

 Communication à la Journée de santé mondiale (mars 2021) 
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POUR INFORMATION 

Lire des rapports de séjour des anciens participants sur le portail 
cosmopolite du BI: www.contactcosmopolite.ulaval.ca

Site de la Faculté de médecine (avec cette présentation):

www.fmed.ulaval.ca/partez-a-letranger/

Contact: 
Chloé De Bellefeuille Vigneau
Conseillère mobilité internationale
Faculté de médecine 
Chloe.debellefeuille-vigneau@fmed.ulaval.ca
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http://www.contactcosmopolite.ulaval.ca/
http://www.fmed.ulaval.ca/partez-a-letranger/
mailto:Chloe.debellefeuille-vigneau@fmed.ulaval.ca

