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5130
étudiants
5400
inscriptions pédagogiques
361
enseignants-chercheurs
permanents

194
chercheurs statutaires
rattachés à la médecine
200
personnels ingénieurs,
administratifs, techniciens,
ouvriers et de service
44
personnels
« contractuels de recherche»

LOCALISATION
83 500 m2 sont dévolus aux activités d'enseignement et de recherche de la Faculté qui
bénéficie au cœur de la ville de Strasbourg d'une situation exceptionnelle, proche du vieux
quartier historique "La Petite France".
ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS - DIPLÔMES
 Concours de fin de la 1ère année commune aux études de santé (PACES) de sélection pour
ème
année (230 médecine + 54 odontologie + 121 pharmacie) ou en 1ère année
l’entrée en 2
(30 sages-femmes ou 80 masso-kinésithérapie)
 Diplômes d'État de docteur en médecine avec qualification de spécialiste :
- en médecine générale (internat)
- ou dans les autres spécialités (internat) : 29 DES (diplômes d’études spécialisées) et 30
DESC (diplômes d’études spécialisées complémentaires)
 297 formations diplômantes sont enseignées dont :
- 177 diplômes de spécialisation (médecine, chirurgie, psychiatrie, biologie),
- 10 capacités de médecine,
- 109 diplômes d'université (DU) et diplômes interuniversitaires (DIU).
 Gestion dans le cadre du LMD :
- de 4 masters de recherche en :
• physiopathologie cellulaire et moléculaire
• santé publique et environnement
• éthique médicale et bioéthique
• biologie et bioingénierie crâniennes, faciales et dentaires
- de la licence professionnelle « métiers de la santé au travail et de la santé dans
l’environnement ».
Études paramédicales : 2 formations enseignées (accessibles sur concours) : capacité
d'orthophonie (4 ans / 35 places) et capacité d'orthoptie (3 ans / 35 places).
SPÉCIFICITÉS DE LA FACULTÉ
 Des accords interuniversitaires avec plus de 77 facultés réparties sur 4 continents (120
étudiants accueillis chaque année).
 L'une des 28 facultés de médecine européennes pilotes pour le programme ECTS
Medecine Inner Circle (ERASMUS/SOCRATES) et des 49 Facultés du réseau « MEDINE ».
 Membre fondateur du réseau Medecine Thematic network-Socrates
 Membre du GIP « UNF3S » / Université Numérique Francophone des Sciences de la Santé
et du Sport comprenant l’UMVF / Université Médicale Virtuelle Francophone
 Programme européen Tempus-Tacis avec l’Académie de médecine d’Omsk (Russie) et 7
universités russes + Bochum (Allemagne), Rome Torvergata (Italie) et UMVF
 Des stages de formation et de perfectionnement de médecins et chercheurs étrangers dans
les laboratoires de recherche ou les services hospitaliers. De façon permanente 50
chercheurs et 100 médecins effectuent ces stages.
 La totalité des enseignants de la Faculté de médecine exerce une triple fonction
d'enseignement, de recherche et de soins (ou d'analyses biologiques).
 La Faculté est liée par convention au Centre hospitalier régional et universitaire : immense
complexe de 67 services, 2494 lits et 222 places de jour, appelé Hôpitaux universitaires de
Strasbourg (HUS).
ACTIVITÉS DE RECHERCHE
 Pôle de compétitivité « Innovations thérapeutiques »
 Génopôle Alsace-Lorraine
 Cancéropôle du Grand Est
 Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC)
 6 Unités de recherche INSERM
 3 Unités de recherche CNRS
 3 Equipes Associées (EA) labellisées par le ministère dans le contrat quadriennal
 Institut de recherche contre les cancers de l’appareil digestif (IRCAD)
 Centre de ressources biologiques /tumorothèque (CRB)
 Centre d’investigations cliniques (CIC)
 Fondation transplantation
 Centre européen d’études sur le diabète (CeeD)
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