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Procédure pour une demande de stage optionnel à la Faculté de médecine de 

l’Université Laval (étudiants du Québec – non Université Laval) 

Généralité La complétion du processus demeure votre entière responsabilité  

• finalisez votre entente avec le milieu de stage selon les modalités de l'établissement ou avec 

l’agente de gestion des études de l’Université Laval. 

• la maîtrise du français est obligatoire pour tous les stages. 

Établissements affiliés / 
stages offerts 

Vous avez deux possibilités, soit : 

1 – Contacter directement le milieu ou le département des établissements affiliés de l’Université Laval  

Liste des stages optionnels à l'externat pour l'UL.pdf. 

• Une fois le stage confirmé, transmettre à l’agente de gestion des études de la Faculté de 

médecine de l’Université Laval à coordination.externat@fmed.ulaval.ca le courriel 

d’acceptation du milieu ou du responsable du stage. 

2 – Contacter l’agente de gestion des études de la Faculté de médecine de l’Université Laval à 

coordination.externat@fmed.ulaval.ca en spécifiant les dates et les stages désirés. 

• Pour les stages d’été (début juin à fin août), la décision vous sera transmise à la fin du mois 

d’avril par courriel.  Les stages d’été ont une durée de 3 semaines (3 crédits). 

• Pour les stages de l’automne, hiver et printemps, la décision vous sera transmise au début de 

juin par courriel.  Les stages pour ces périodes sont d’une durée de 4 semaines (4 crédits). 

Dates limites des 
demandes  

Toute demande doit parvenir à la Faculté de l’Université Laval au moins trois mois avant le début du 

stage. 

Transmission de la 
confirmation du stage 

• Une fois le stage confirmé, le courriel d’acceptation du milieu doit être transmis à l’agente de 

gestion des études de l’Université Laval au moins un mois avant le début du stage. 

Annulation  • Toute annulation doit être faite par courriel à coordination.externat@fmed.ulaval.ca et ce au 

moins un mois avant le début du stage. 

Évaluation de stage  • Vous êtes entièrement responsable d’apporter votre fiche d’évaluation sommative originale et la 
remettre dès le début de votre stage. Elle sera complétée lors de la dernière journée de votre 

stage.  
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