
Une formation vers des métiers  
passionnants, profondément humains  
et à la pointe du progrès scientifique. 

L’UFR des Sciences de Santé de Dijon  
vous propose
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Les première et deuxième années de deuxième cycle proposent  
une alternance de sept semaines de cours théoriques et de stages hospitaliers  
à temps plein.

La troisième année de deuxième cycle propose un enseignement théorique  
et des stages hospitaliers à mi-temps. À l'issue de celle-ci, les étudiants  
se présentent aux Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN).

Le diplôme de docteur en Médecine ne peut être délivré qu'aux candidats ayant  
à la fois soutenu avec succès leur thèse et obtenu le Diplôme d'Études  
Spécialisées (DES).
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sciences fondamentales, 
sémiologie des systèmes, 
initiation à l'anglais médical

formation à la 
pathologie, stages 
hospitaliers et 
ambulatoires, 
anglais médical

formation clinique approfondie

DFGSM (Diplôme  
de Formation Générale  
en Sciences Médicales)

DFASM (Diplôme  
de Formation Approfondie 
en Sciences Médicales)

1er Cycle : 3 ANS 2e Cycle : 3 ANS 

DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN MÉDECINE

3e Cycle : 3 à 6 ANS

en 3 phases

INTERNAT (DES, DESC)

MM2 MM3

MM1 MM2

EDN THÈSE D'EXERCICE

Le premier cycle des études médicales permet l’acquisition de connaissances  
scientifiques de base, indispensables à la maîtrise ultérieure des savoirs et savoir-faire 
nécéssaires à l’exercice des métiers médicaux. 
Cette base scientifique est large. Elle englobe la biologie, certains aspects des 
sciences exactes et plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales, ainsi que 
l’approche fondamentale de l’homme sain et de l’homme malade, incluant tous les 
aspects de la sémiologie.

PC2
PC3

Cette organisation du deuxième cycle des études médicales devrait être modifiée 
par la réforme en cours (EDN en fin de MM2, MM3 dédiée à la réalisation de 
stages, ECOS en fin de MM3...)
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Retrouvez-nous sur http://sante.u-bourgogne.fr


