Étudiants en 3 cycle
e

de médecine

Récapitulatif des pièces à fournir

générale

Demandez
votre bourse
d’études !

Formulaire départemental de candidature renseigné incluant :
• la présentation du candidat
• le descriptif du projet (motivations du candidat)
Attestation d’inscription de l’établissement de formation
Attestation de réussite aux examens
Justificatif d’inscription en internat de médecine générale
Attestation formalisée par le maître de stage
Copie du contrat d’engagement de service public (CESP)
Certificat d’assiduité et attestation du passage dans l’année supérieure,
signés par l’établissement de formation, à chaque fin d’année
Relevé d’identité bancaire
Copie d’une pièce d’identité
À l’installation sur le territoire essonnien :
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Diplôme d’études spécialisées (DES) + thèse
Certificat d’exercice en Essonne
Attestation d’inscription au Conseil national de l’Ordre des médecins

6 600€ / an

pour les étudiants
qui s’installeront
5 ans en Essonne.

Plus d’infos sur

essonne.fr

Formulaire de candidature
Dispositif départemental de bourse d’études et de projet professionnel aux étudiants
en médecine de 3e cycle ; et aux étudiants des spécialités de premier recours (ophtalmologie, gynécologie, odontologie) et des formations sanitaires et sociales (maïeutique, kinésithérapie, infirmier).
PRÉSENTATION DU CANDIDAT
Nom : 							
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse :
Code postal : 			

Ville :

Téléphone : 				

Courriel :

Spécialité :
Établissement de formation :
Lieu du stage :
Niveau d’étude en internat (pour les étudiants en médecine générale) :
1re année

2e année

3e année

Nom et adresse du maître de stage :

Date de stage : du ….............. /….............. /20….............. au

…..............

/….............. /20….............. Inclus

Pièces à joindre au dossier
• Formulaire d’inscription dûment rempli
• Attestation d’inscription de l’établissement de formation
• Attestation de réussite aux examens : justification
d’inscription en internat de médecine générale
• Attestation formalisée par le maître de stage
• Copie du Contrat d’engagement de service public (CESP)

• Certificat d’assiduité et attestation du passage dans
l’année supérieure, signés par l’établissement de
formation à chaque fin d’année
• Relevé d’identité bancaire
• Copie d’une pièce d’identité.

DESCRIPTIF DU PROJET DU CANDIDAT
Commune(s) d’exercice souhaitée(s) si conue(s) à ce jour :

Motivations du candidat :
(Décrivez ici votre motivation à exercer en Essonne après votre formation)

