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INSCRIPTION 2011-2012 

DIPLOMES UNIVERSITAIRES (DU) ET INTER UNIVERSITAIRES (DIU) DE MEDECINE 
 

ETAPE 1 : CANDIDATURE 
 
1. Autorisation d’inscription : 
Avant compléter le dossier d’inscription, vous devez IMPERATIVEMENT obtenir une autorisation 
d’inscription écrite délivrée par le Directeur de l’enseignement dont les coordonnées figurent sur la 
fiche internet de la formation sur le site par le lien  www.parisdescartes.fr. Pour l’obtenir, vous devez 
contacter son secrétariat et envoyer une lettre de motivation, un CV et autre document demandé. 
 
2. Identification de votre statut : 

 

 

*Le diplôme de référence est le diplôme d'état  et/ou de spécialité 

TTOOUUTT  DDOOSSSSIIEERR  IILLLLIISSIIBBLLEE  OOUU  IINNCCOOMMPPLLEETT  NNEE  SSEERRAA  PPAASS  TTRRAAIITTÉÉ  

http://www.parisdescartes.fr/
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ETAPE 2 ET 3 : RETRAIT ET DEPOT DU DOSSIER D’INSCRIPTION  
 

ETAPE 4 : PAIEMENT DES DROITS UNIVERSITAIRES ET D’ENSEIGNEMENT SPECIALISE 
 

 En Présentiel Par Correspondance* 

Pièces 
à fournir 

FI 

 
 Fiche d’inscription administrative 

universitaire (blanche et rouge) 

 Pièces à joindre (liste page 3) 

 Chèque, carte bancaire ou mandat cash 
correspondant à la totalité des frais (droits 

universitaires+ coût de la formation dans sa 
totalité) 

 
 Fiche d’inscription administrative 

universitaire (blanche et rouge) 

 Pièces à joindre (liste page 3) 

 Chèque ou mandat cash correspondant à la 
totalité des frais (droits universitaires + coût de 

la formation dans sa totalité) 

FC 

 
 Dossier d’inscription formation continue 

(couleur crème)  
 Fiche d’inscription administrative 

universitaire (blanche et rouge) 

 Pièces à joindre (liste au dos du dossier de 
FC) 

 Chèque, carte bancaire ou mandat cash 
correspondant à la totalité des frais (droits 

universitaires + coût de la  formation dans sa totalité) 
et/ou de l’attestation de prise en charge du 
financeur le cas échéant 

  Statut FC sans prise en charge : 
 Contrat de formation (en 4 exemplaires) 

complété et signé sur place 
 Statut FC avec prise en charge : 
 La convention de formation sera adressée à 

l’employeur ou au financeur par le SCFC 
 

 Dossier d’inscription formation continue 
(couleur crème) 

 Fiche d’inscription administrative  
universitaire (blanche et rouge) 

 Pièces à joindre (liste au dos du dossier de FC) 
 Chèque ou mandat cash correspondant à la 

totalité des frais (droits universitaires + coût de la  

formation dans sa totalité) et/ou de l’attestation 
de prise en charge du financeur le cas 
échéant 

 Statut FC sans prise en charge : 
 Contrat de formation (en 4 exemplaires) 

complété et signé vous sera envoyé par le 
SCFC 

 Statut FC avec prise en charge : 
 La convention de formation sera adressée à 

l’employeur ou au financeur par le SCFC 

Paiement  
des droits et 

Délivrance de 
la carte 

d’étudiant 

Service des Inscriptions de l’université  
sur convocation exclusivement 

délivrée lors du dépôt du dossier 

Expédiée sous un délai  
de 3 à 4 semaines minimum 

(le service central de la scolarité de l’Université ne 
traitera les dossiers par correspondance qu’à partir 

du 14 novembre 2011)  

Service et 
adresse 

 
(retrait et 
dépôt des 
dossiers 

d’inscription) 

Faculté de Médecine Paris Descartes - Site Cochin 
Inscriptions  – Bureau des formations complémentaires – Formation Continue 

24 rue du Faubourg Saint Jacques 75014 PARIS 

Téléchargeable sur le site après autorisation d’inscription 
www.scfc.parisdescartes.fr Page d’accueil : Rubrique Formation Médicale Continue 

Dates de retrait 
et dépôt des 

dossiers 
Du  2 septembre au 9 décembre 2011 inclus 

Horaires 
d’ouverture 

De 9h30 à 15h30 sans interruption 

 

*NOTA BENE : L’inscription par voie postale rallonge les délais de gestion de votre dossier 

http://www.scfc.parisdescartes.fr/
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PIECES A FOURNIR 
 

 Original + 2 photocopies de l’autorisation d’inscription 
 
 Photocopie du diplôme d’Etat de docteur en médecine ou diplôme nécessaire à l’inscription au DU – DIU, ou pour les internes, le 
justificatif permettant l’inscription (certificat de scolarité 2011-12). 
 
 Original + photocopie du diplôme de médecine générale ou de spécialité.  

 
 2 Photocopies recto/verso de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour en cours de validité 
 
 Chèque, mandat cash ou carte bancaire d’un montant de 249,57 €  (Droits universitaires) + Frais de formation,  
à l’ordre de l’agent comptable de l’Université Paris Descartes avec au dos les nom (nom de jeune fille) et prénom ainsi que 
l’intitulé de votre formation 
ou Attestation officielle de prise en charge de l’employeur / financeur 
 
 3 photographies d’identité récentes, de face, tête nue avec au dos les noms (nom de jeune fille), prénom et l’intitulé de la 
formation 
 
 3 enveloppes autocollantes affranchies au tarif en vigueur pour un poids de 20 gr pour la France libellées à votre nom et 
adresse pour l’année universitaire en cours. Les candidats étrangers devront prévoir un affranchissement par avion. 
 
 Contrat de travail précisant la durée d’embauche (uniquement pour les chefs de cliniques et les AHU) 

 

 Pour les CANDIDATS DE NATIONALITE ETRANGERE HORS UE, les pièces suivantes sont également à 

fournir : 
 
 Visa de type D “Long Séjour Etudiant” : SANS CE VISA VOTRE INSCRIPTION NE POURRA S’EFFECTUER. Pour les 
étudiants de nationalité ALGERIENNE, un visa de type C “court séjour de circulation” est requis. 
 
 Attestation de votre Ambassade en France précisant que votre diplôme de Docteur en Médecine vous permet d’exercer la 
médecine dans le pays d’obtention ou d’origine. Si vous possédez la carte de l’Ordre des Médecins de votre pays, en cours de validité, 
l’attestation de votre ambassade n’est pas nécessaire. 
 
 Carte d’étudiant 2011-2012 pour les candidats(es) inscrits(es) en DFMS/DFMSA, AFS/AFSA 
 
 Photocopie et traduction originale du diplôme d’Etat de Docteur en Médecine et du diplôme en médecine générale ou en 
médecine spécialisée ou le diplôme nécessaire à votre inscription au DU – DIU 
 

 Si vous souhaitez une couverture sociale étudiante, ajoutez 203 € au 249,57 € des droits universitaires. 

 Tous les documents étrangers doivent être traduits en langue française par un organisme officiel (ambassade, traducteur 
assermenté). 

 

NOTICE 
 
 Le N° INE ou BEA (1ère page de la fiche d’inscription administrative) est INDISPENSABLE. Sans ces 

renseignements, votre carte d’étudiant ne pourra être établie :  
 

 Si vous avez été inscrit dans une université française depuis 1994, ce numéro se trouve sur votre ancienne 
carte d’étudiant ou vous pouvez l’obtenir auprès du service de scolarité de votre ancienne université. 

 
 Si vous n’avez jamais été inscrit dans une université française mais que vous avez obtenu votre baccalauréat 

depuis 1995, votre N° INE ou BEA figure sur votre relevé de notes. 
 
 Si vous avez déjà été inscrit à l’université Paris Descartes depuis 1991-1992, le numéro informatique 

d’étudiant (8 chiffres) figurant sur votre ancienne carte d’étudiant est à reporter obligatoirement (1
e
 page du 

dossier, en haut à gauche). 
 

 La carte d’étudiant vous sera remise à l’issue du paiement des droits d’inscription. Vérifiez le libellé de votre DU 
ou DIU et l’année d’inscription : 1

e
, 2

e
 ou 3

e
 année. 

 Les femmes mariées sont automatiquement inscrites sous le nom de jeune fille. Dans toutes les correspondances, il 
faut indiquer le nom de jeune fille suivi du nom marital. 

 Si vous vous inscrivez à plusieurs formations, vous devez vous munir d’autant de dossiers que d’inscriptions 
souhaitées. La préparation de plusieurs diplômes est parfois incompatible (vous renseigner auprès des secrétariats 
pédagogiques). 

 Si votre formation s’effectue sur plusieurs années, vous devez fournir chaque année TOUTES LES PIECES 
demandées comme lors de votre 1

ère
 inscription. 

 Les tarifs et les programmes peuvent être consultés sur le site Web de l’Université Paris Descartes  
(http://www.parisdescartes.fr/)  

 
(Rubrique FORMATION > sous-rubrique «choisir son diplôme : tous les DU et DIU» > module DU/DIU santé) 
et le site de la Faculté de Médecine Paris Descartes, pour les démarches à suivre (https://www.medecine.parisdescartes.fr/) 

http://www.parisdescartes.fr/
https://www.medecine.parisdescartes.fr/
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CONTACT 
 

 SECRETARIAT PEDAGOGIQUE ET RESPONSABLE DE DIPLOME 

 Autorisation d’inscription, dates de début des cours et détails des enseignements 

Les coordonnées figurent sur la fiche internet de la formation sur le site www.scfc.parisdescartes.fr. 

 

 INSCRIPTIONS : SERVICE DE SCOLARITE ET PERMANENCE FORMATION CONTINUE 

 Retrait et dépôt des dossiers d’inscription 

 
Faculté de Médecine Paris Descartes- Site Cochin   

Bureau des formations complémentaires – formation continue 

24 rue du Faubourg Saint Jacques 75014 PARIS 

 

- Accueil téléphonique  01 44 41 22 15 

- Chantal Bellemare  chantal.bellemare@parisdescartes.fr  

- Thierry Defontaine  thierry.defontaine@parisdescartes.fr  

- Odile Harbon Mauve   odile.harbon@parisdescartes.fr  

 

 SERVICE COMMUN DE FORMATION CONTINUE 

 Pour tout renseignement et conseil relatif à la formation continue (tarifs, prises en charge, contrats, 

conventions…) 

SCFC 45 rue de Saint Pères 75006 paris 

contact.fmc@scfc.parisdescartes.fr 

Accueil téléphonique du public : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00, le Samedi de 8h00 à 13h00  

01 42 86 22 30 / 33 69 

 

 UNIVERSITE PARIS DESCARTES  

 Paiement des droits d’enseignement spécialisé et des droits universitaires sur convocation 

exclusivement, délivrance de la carte d’étudiant 

 

12, rue de l’école de médecine 75006 Paris 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30  

RER B : Saint Michel ou Bus 38 : arrêt « Les écoles », Métro ligne 4 : arrêt «Odéon » 

 
Pour les stagiaires inscrits en formation continue et bénéficiant d’une prise en charge, veillez à signer la 

feuille de présence à la fin de chaque enseignement. En effet, pour établir les attestations de présence à 

transmettre à votre employeur ou à l’organisme qui finance votre formation, vous devez vous soumettre à ce 

contrôle. Sans preuve de votre présence, obligatoire en cours, aucune attestation ne pourra être 

délivrée. 

http://www.scfc.parisdescartes.fr/
mailto:chantal.bellemare@parisdescartes.fr
mailto:thierry.defontaine@parisdescartes.fr
mailto:odile.harbon@parisdescartes.fr
mailto:contact.fmc@scfc.parisdescartes.fr

