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FACULTÉ  
DE SANTÉ 

Département  
médecine

Le département médecine de la faculté de Santé d'Angers forme les futurs médecins et donne accès 
à toutes les spécialités médicales et chirurgicales, la psychiatrie, la médecine du travail et la santé 
publique ainsi que la biologie médicale. La formation prépare également à la recherche médicale 
et fondamentale.
Le compagnonnage avec un suivi individualisé, l’utilisation des outils numériques, la simulation, 
l’ouverture à l’international (plus de la moitié des étudiants effectueront un stage à l’étranger) et à 
la recherche assurent l’excellence de nos formations dans un environnement de travail serein. De 
nombreux lieux de stage permettent une formation diversifiée et de qualité : CHU Angers, centre 
hospitalier du Mans, centre de réadaptation spécialisé des Capucins, Centre de santé mentale angevin, 
réseau étendu de médecins généralistes...

QUELQUES CHIFFRES
SAILLANTS

- 1 000 étudiants de la deuxième à la sixième année
- 700 internes
- Plus de 160 thèses de doctorat en médecine délivrées en 2015 
- 70 Master 1 en moyenne par an, 10 Master 2
- 122 professeurs et maîtres de conférences
- 70 chefs de cliniques et assistants hospitalo-universitaires
- Et de très nombreux praticiens hospitaliers et maîtres de stages 

COMBIEN DE TEMPS  
DURENT LES ÉTUDES DE 
MÉDECINE

• PluriPASS en 2 ou 3 semestres, numerus clausus 2016 :  
   170 places
• 5 années d’études théoriques et de stages au lit du patient et 
   en laboratoire
• Examen national classant à la fin de la 6e année : choix national 
   de ville et de spécialité
• Internat de 3 à 5 ans : les étudiants deviennent internes et se 
   forment à leur spécialité. Il exercent à plein temps à l’hôpital 
   ou en cabinet de médecine générale et sont rémunérés. La 
   formation théorique se poursuit, fréquemment dans un cadre 
   inter-régional.



LA DEUxIèME ET  
TROISIèME ANNÉE

• Modules intégrant les connaissances scientifiques  (Biologie, 
   biophysique, anatomie...) et les connaissances cliniques, avec 
   cours et enseignements dirigés 
• Stage infirmier puis clinique
• Initiation à la recherche et stage recherche
• Possibilité de formation parallèle à la recherche (master Recherche)

DE LA QUATRIèME 
À LA SIxIèME ANNÉE

• Stages cliniques à mi-temps ou plein temps, à l’hôpital et en 
   médecine générale
• Enseignement des pathologies et de leur thérapeutique 
• Préparation de l’examen national classant 
• Possibilité de stage à l’étranger

QUEL EST LE PROFIL  
DES ÉTUDIANTS EN 
MÉDECINE INTÉgRANT LE 
NUMERUS CLAUSUS

• 1re et terminale S avec mention assez bien ou mieux, ou autre  
   baccalauréat général mention bien ou mieux
• Bon niveau de connaissance en physique, SVT, philo 
• Devenir autonome, savoir travailler seul, travail régulier et soutenu
• Une très forte motivation pour un métier particulièrement exigeant

CoNTACTS Nicolas Lerolle, directeur du département médecine 
Jérôme Febvre, responsable du service scolarité
Courriel : jerome.febvre@univ-angers.fr
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