SERVICE DE STOMATOLOGIE ET
CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE
INSCRIPTION PEDAGOGIQUE aux D.U.-D.I.U. SÉLECTION sur DOSSIER - ENTRETIEN
1 Curriculum Vitae (C.V.) avec 1 photo et justificatifs + une lettre de motivation + copie de diplôme par mail
uniquement.
A adresser par mail au Secrétariat pédagogique : Sylvie GAILLARD  01.42.16.13.09 Fax. : 01.45.86.20.44
47-83 Boulevard de l’Hôpital – 75651 PARIS CEDEX13 sylvie.gaillard@sorbonne-universite.fr

INSCRIPTION DÉFINITIVE après la sélection sur dossier ou entretien :
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site Internet suivant : http://medecine.sorbonne-universite.fr/ -> Les Formations
-> Les études médicales -> Le troisième cycle -> et choisissez -> Documents pour l'inscription en DU et DIU de Stomatologie.
Le fichier téléchargé comporte plusieurs formulaires : la demande d'inscription à l'université (3 pages), la liste des pièces à fournir, le contrat
de formation professionnelle et la déclaration concernant l'usage des ressources informatiques (une page).
Le formulaire de réexpédition : À télécharger, compléter et coller sur une grande enveloppe pour l’expédition du dossier.

A adresser à : Scolarité 3

ème

cycle Faculté de Médecine Sorbonne Université – Les Cordeliers – Bât. H 15, Rue de l’Ecole de
Médecine 75006 Paris – medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr ou medecine-dfs-scol3-du-diu@sorbonne-universite.fr

Documents à fournir en plus du dossier d’inscription (année 2018/2019)
 1 photocopie du diplôme ouvrant droit à l’inscription et de sa traduction officielle en français pour les diplômes étrangers.
 Attestation d’inscription de la dernière inscription en université française sur laquelle figure le n° INE ou BEA après 1996 aucune inscription ne sera prise en compte sans ce numéro (obligatoire) – sauf si jamais inscrit au BAC, en Université, ou en
France pour les étrangers.
 1 photocopie de la carte d’identité recto-verso ou du passeport.
 2 photographies d’identité (dont 1 à coller dans le cadre réservé à cet effet sur le dossier d’inscription)
 1 enveloppe autocollante (affranchie tarif en vigueur) avec nom et adresse du candidat pour recevoir la carte d’étudiant
ÉCRIRE TRES LISIBLEMENT.
 Un certificat de vaccination (obligatoire même pour les DU/DIU en plusieurs années) précisant que les vaccinations DT Polio,
Hépatite B et BCG, sont à jour pour l’année 2018-2019.
 Pour les catégories FCI (Salarié ou non salarié) joindre le contrat de formation professionnelle (obligatoire).
 Pour les catégories FCE (prise en charge) joindre l’autorisation de la formation continue de Sorbonne Université.
 Pour le DU de Prothèse Faciale Appliquée : Inscription de 170€ ce qui correspond aux droits universitaires du D.U.
auxquels il faudra ajouter le paiement des droits d’enseignement (voir fiche technique).
 Pour le DU de Prothèse Oculaire Appliquée : Les droits d’Inscription sont de 170€ ce qui correspond aux droits universitaires
du D.U., et paiement des droits d’enseignement (voir fiche technique).
 Pour les autres DU/DIU, les droits d’inscription sont de 243€ et paiement des droits d’enseignement (voir fiche technique).
 Lors d’une 2ème inscription la même année universitaire à Sorbonne Université, les droits universitaires complémentaires
sont de 159€.
 L’attestation CVEC (à imprimer sur http://cvec.etudiant.gouv.fr) uniquement pour les étudiants s’inscrivant en FI.

Tous les chèques sont libellés à l’ordre de l’Agent Comptable de Sorbonne Université.
-

Catégorie FI (étudiants en formation initiale) : 1 seul chèque (droits universitaires + droits d’enseignement).
Catégorie FCI (salarié ou non salarié) : 2 chèques séparés 1) montant des droits d’inscription
2) montant des droits d’enseignements.

