Faculté de biologie et de médecine
École de médecine
Rue du Bugnon 21
CH-1011 Lausanne

Marche à suivre pour l’inscription on-line à un stage
en tant que free-mover
(étudiant·e·s non immatriculé·e·s à Lausanne)

Informations générales pour effectuer un stage en Suisse romande :
www.unil.ch/ecoledemedecine/home/menuinst/competences-cliniques/stages.html
+ Conditions pour les étudiant·e·s des facultés suisses :
www.unil.ch/ecoledemedecine/home/menuinst/competencescliniques/stages/etudiants-des-facultes-suiss.html
+ Conditions pour les étudiant·e·s immatriculé·e·s hors Suisse :
www.unil.ch/ecoledemedecine/home/menuinst/competencescliniques/stages/etudiants-immatricules-hors.html

Allez à l'adresse indiquée par email ou cliquer sur le lien installé sur notre
site
Pour les étudiant·e·s des facultés suisses, lien pour l’inscription :
www.unil.ch/ecoledemedecine/home/menuinst/competencescliniques/stages/etudiants-des-facultes-suiss.html
Pour les étudiant·e·s i immatriculé·e·s hors Suisse, lien pour l’inscription :
www.unil.ch/ecoledemedecine/home/menuinst/competencescliniques/stages/etudiants-immatricules-hors.html
Connectez-vous avec le mot de passe qui vous a été envoyé :

Bureau de l'enseignement de l’École de médecine FBM
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Tél. +41 21 692 50 11
stages_med@unil.ch
www.unil.ch/ecoledemedecine
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Renseignez chaque menu : Pays de l'université d'origine, votre université :

Saisissez votre propre mot de passe (en cas de perte lorsque vous êtes en train de
vous inscrire, vous pouvez le demander à stages_med@unil.ch) :

Indiquez vos coordonnées, respectez les données obligatoires "astérisque rouge".
Pour les étudiants suisses, le numéro d'immatriculation SIUS est obligatoire :
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Ces conditions indiquées doivent être respectées et acceptées :

Pour inscrire un stage, cliquez sur "Ajouter une demande" :

Cet écran vous permet de faire le choix d'un stage pour la période durant laquelle
vous êtes disponible, ensuite cliquez sur enregistrer.

vous permet de choisir les stages du catalogue.
Les stages sur le Canton de Genève sont organisés par le secrétariat de
l’enseignement à Genève (Ariane.Favre@unige.ch).
La coche dans OUI vis-à-vis de "Stage de préférence"correspond au stage auquel
vous tenez le plus.
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Sous remarque, veuillez indiquer précisément le nombre de mois total que vous
désirez effectuer.

Pour inscrire d'autres choix selon vos disponibilités : "Ajouter une demande".

ce bouton vous permet de visualiser vos coordonnées et
vos demandes de stages.
Le bouton "confirmer" au bas de l'écran transmet votre demande à l'Ecole de
médecine.

Enfin, vous recevrez une confirmation d’inscription par e-mail.

