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Universités avec entente avec la 
Faculté de médecine 
• FRANCE 
▫ Amiens – Université de Picardie 
▫ Grenoble – Université Joseph Fourier 
▫ Lille – Université catholique de Lille 
▫ Paris – Université Pierre et Marie Curie 

(Hôpital Pitié-Salpêtrière) 
▫ Paris – Université Paris Descartes 
 
 

 
 



Universités avec entente avec la 
Faculté de médecine 
• BELGIQUE 
▫ Université libre de Bruxelles 
▫ Université catholique de Louvain à Bruxelles  

 
• ALLEMAGNE 
▫ Charité – Universitätsmedizin Berlin 
ñ Stage en anglais ou allemand 

 
 
 

 



Universités avec entente avec la 
Faculté de médecine 
• BRÉSIL 
▫ Universidade de São Paulo 
ñ Stage en anglais ou portugais 

▫ UNESP (São Paulo) 
 

• CHINE 
▫ Sanghai – Université Jiao Tong 
ñ Stage en mandarin et anglais. 

 



Universités partenaires 

 
• France 
▫ Université d’Auvergne 
▫ Université Angers 
▫ Université de la Méditerranée - Aix-Marseille II 

 



Universités dont nous recevons des 
externes 

• Aarhus Universitet 
• Ain Shams University 
• Avalon University School of Medicine 
• Demokritos University of Thrace 
• Faculdade Evangélica do Paraná 
• Hacettepe Universitesi 
• Jagiellonian University Medical College 
• Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
• Julius-Maximilians-Universität 

Würzburg 
• Katholieke Universiteit Leuven 
• Medical University of Lodz 
• Medizinische Universität Wien 
• National and Kapodistrian University of 

Athens 
• Philipps Universität Marburg 

• Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná 

• Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn 

• Ruhr-Universität Bochum 
• Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
• Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 

Mannheim 
• Saint James School of Medicine 

Anguilla 
• Universidad de Zaragoza 
• Universidad Nacional Federico 

Villarreal 
• Universidade Federal de Pelotas 
• Università degli Studi di Cagliari 

 



Universités dont nous recevons des 
externes (suite) 
• Università degli Studi di Palermo 
• Università degli Studi di Perugia 
• Università dell'Insubria 
• Universität Basel 
• Universität des Saarlandes 
• Universität Duisburg-Essen 
• Universität Leipzig 
• Universität Mainz 
• Universität Ulm 
• Universitatea Carol Davila 
• Universitätsklinikum Aachen 
• Université Cadi Ayyad 
• Université Claude-Bernard - Lyon 1 
• Université d'Alexandrie 
• Université de Berne 
• Université de Bourgogne 
• Université de Bretagne Occidentale 
• Université de Caen Basse-Normandie 

• Université de Franche-Comté - 
Besançon 

• Université de Genève 
• Université de Hambourg 
• Université de Lausanne 
• Université de Liège 
• Université de Limoges 
• Université de Lorraine 
• Université de Nantes 
• Université de Nice Sophia Antipolis 
• Université de Paris-Nord - Paris 13 
• Université de Picardie Jules Verne 
• Université de Poitiers 
• Université de Reims Champagne-

Ardennes 
• Université de Rennes 1 

 
 



Universités dont nous recevons des 
externes (suite) 

• Université de Rouen 
• Université de Sfax 
• Université de Sousse 
• Université de Tunis El Manar 
• Université de Versailles Saint-Quentin-

en-Yvelines 
• Université Djillali Liabes 
• Université d'Oran 
• Université d'Ouagadougou 
• Université François-Rabelais - Tours 
• Université Hassan II Ain Chock 
• Université Jean Monnet - Saint-Étienne 
• Université Libanaise 
• Université Libre de Bruxelles 
• Université Louis Pasteur  - Strasbourg 1 
• Université Mohammed V Souissi 
• Université Montpellier 1 

• Université Paris 7 - Denis Diderot 
• Université Paris Est Créteil Val de 

Marne 
• Université Paris-Sud 11 
• Université Paul Sabatier - Toulouse 3 
• Université René-Descartes - Paris V 
• Université St-Joseph 
• Université Victor Segalen Bordeaux 2 
• Universiteit Antwerpen 
• University of Balamand 
• University of Kalamoon 
• University of Ljubljana 
• University of Novi Sad 
• University of Zagreb 
• Univerzita Komenského v Bratislave 

 



Admissibilité pour effectuer un 
stage à l’étranger 

 
• Bon dossier académique 
• Bonne évaluation de stage 
• Aucun problème d’attitude 



Éléments à considérer 

 
• Langue de l’université d’accueil 
• Particularités du milieu d’accueil 
• Assurances annulation 



Périodes particulièrement 
intéressantes 
• Semaines 43 et 44 
• 9 au 22 juillet 2018 
• Flexibilité pour le départ et le retour 
• Stage peut être fait n’importe quand dans le bloc 

de 6 semaines. 



Périodes à éviter 

• Attention aux stages en janvier/février de la 2e 
année de l’externat où se déroule les entrevues 
des programmes de résidence. 



Informations complémentaires 

• Stage non rémunéré. 
• Transport, logement et nourriture – 

Responsabilité de l’externe. 
• Ambassade du pays d’accueil (Visa étudiant, 

certificat médical). 
• Entreprendre vos démarches au moins 6 mois 

avant le début de votre stage. 



Aides financières 

• Bourse de courte durée offerte par la Maison 
internationale de l’UdeM 
http://www.maisoninternationale.umontreal.ca
/tres_courts_sejours/index.htm 
 

• Les offices jeunesse internationaux du Québec 
(LOJIQ) Remboursement de 65% du coût du 
transport international 
https://www.lojiq.org/participer/soutien-
financier/  
 

http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/tres_courts_sejours/index.htm
http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/tres_courts_sejours/index.htm
https://www.lojiq.org/participer/soutien-financier/
https://www.lojiq.org/participer/soutien-financier/


Procédures: 
Universités avec entente avec la Faculté de médecine: 
• Envoyer un courriel à 

pascal.barrette@umontreal.ca  contenant: 
▫ Documents requis selon l’entente 
ñ Voir http://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-

medecine/etudiants-actuels/documents-des-stages-a-
lexternat/politique-facultaire-stages-option-quebec/  

• Étude du dossier et réponse par courriel. 
 

mailto:pascal.barrette@umontreal.ca
http://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/etudiants-actuels/documents-des-stages-a-lexternat/politique-facultaire-stages-option-quebec/
http://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/etudiants-actuels/documents-des-stages-a-lexternat/politique-facultaire-stages-option-quebec/
http://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/etudiants-actuels/documents-des-stages-a-lexternat/politique-facultaire-stages-option-quebec/


Procédures: 
Universités sans entente avec la Faculté de médecine: 

 
• Communiquer avec l’université d’accueil désirée 

pour connaître les modalités. 
• Obtenir l’approbation du directeur des stages à 

option en soumettant la demande de stage à 
option avec le descriptif et les objectifs du stage 
de l’université d’accueil. 

 

http://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/demande_stage_option_etablissement_hors_reseau.pdf
http://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/demande_stage_option_etablissement_hors_reseau.pdf


Validation du stage 

• Pour que le stage soit validé: 
▫ L’université d’accueil doit être reconnue par la 

Foundation for Advancement of International 
Medical Education and Research  
https://search.wdoms.org/ 
 

▫ L’évaluation du stage doit nous être transmise par 
l’université d’accueil.  

https://search.wdoms.org/
https://search.wdoms.org/


Liens utiles  

• Politique sur les stages à option hors Québec et 
liste des ententes 

• Appréciation des externes sur leur expérience de 
stage hors Québec 

• Témoignages d’étudiants 
 

http://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/etudiants-actuels/documents-des-stages-a-lexternat/politique-facultaire-stages-option-quebec/
http://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/etudiants-actuels/documents-des-stages-a-lexternat/politique-facultaire-stages-option-quebec/
http://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/etudiants-actuels/documents-des-stages-a-lexternat/appreciation-des-externes-sur-leur-experience-de-stage/
http://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/etudiants-actuels/documents-des-stages-a-lexternat/appreciation-des-externes-sur-leur-experience-de-stage/
http://medecine.umontreal.ca/international/temoignages/


Contact: 

M. Pascal Barrette 
Coordonnateur gestion des études 
Gestionnaire des stages en externat pour les étudiants hors Québec  
Faculté de médecine - Études médicales de 1er cycle 

Téléphone : 514-343-6111, poste 0787 
pascal.barrette@umontreal.ca   

 

mailto:pascal.barrette@umontreal.ca
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