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Programme
matin

13h00 | Introduction du Pr Jean SIBILIA, Doyen de la Faculté ou
son représentant
13h05-13h30 | Présentation de la 1ère année commune aux études
		
de santé / PACES par le Pr Izzie NAMER
13h30-13h55 | Présentation des cursus d’études en :

		

13h30 | Odontologie

		
			

		

		

par Mme Claude DOYEN,
Directrice de l’Ecole de Sage-Femme

13h40 | Masso-Kinésithérapie

		
			

		

par Mme la Pr Corinne TADDEI,
Doyen de la faculté de chirurgie dentaire

13h35 | Sage-Femme

		
			

9h00-13h00 | Bibliothèque de Médecine et d’Odontologie
Entrée libre et visites guidées de la Bibliothèque de Médecine et d’Odontologie

1er et 2ème étages du Bâtiment 1

Session commune aux 4 filières de santé

		

Bibliothèque de Médecine et d’Odontologie

Grand amphithéâtre

par Mme Bénédicte SCHOSSIG,
Directrice adjointe de l’IFMK

13h45 | Ergothérapie et Psychomotricité
par Mme Sandrine MONNET, Directrice de l’IIRFPS

(au 2ème étage du bâtiment administratif de la Faculté de Médecine)

		
		

Hall de la faculté de médecine

Session spécifique à la filière médicale

9h00-13h00
		
		

14h00-14h30 | Exemple de cours d’Anatomie Normale, « L’anatomie
		
des muscles ptérygoidiens » par le 		
		
Pr Jean-Luc KAHN

| Stand du CROUS
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sociales : 		
logement, restauration, etc...

10h00-12h00 | Stand de l’Orthophonie
		
Présentation du cursus des études d’orthophonie
10h00-12h00 | Stand de l’Orthoptie
		
Présentation du cursus des études d’orthoptie

Hors de la faculté de médecine
9h00-15h00

| Stand Master Physiopathologie

IPCB - Institut de Physiologie, Campus Central, 21 Rue René Descartes ,Strasbourg

10h00-13h00 | Etudes de Masso-Kinésithérapie
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK), 6 rue Saint-Marc, Strasbourg
(rue à gauche de l’entrée de l’hôpital, au bout de la rue Kirschleger)

10h30-16h00 | Etudes de Sage-Femme
Ecole de Sages-Femmes de Strasbourg, au CMCO, 19 rue Louis Pasteur, Schiltigheim

Toute la journée | Etudes de Pharmacie
Faculté de Pharmacie, Campus d’Illkirch, 74 route du Rhin, Illkirch

Toute la journée | Etudes d’Odontologie
Faculté de Chirurgie Dentaire, 8 Rue Sainte-Élisabeth, Strasbourg
(dans l’enceinte de l’hôpital)

13h50 | Pharmacie
par Mme Dr Nassera TOUNSI, faculté de pharmacie

14h30-15h00 | Présentation de la suite du cursus médical :
			
2e et 3e années, Pr Izzie NAMER
			
De la 4ème à la 6ème année, les stages hospitaliers
		
et l’évaluation des enseignements et des stages par
		
les étudiants et les enseignants, Pr Thomas VOGEL
15h00-15h20 | Présentation des filières des spécialités par le
			
Pr Thomas VOGEL et de la filière de médecine
		
générale par Dr Anahita GHOBADI et les
			
représentants des internes de médecine générale
		
(SARRA-IMG)
15h20-15h30 | Présentation de l’Amicale des Etudiants en 		
		
Médecine
15h30-15h40 | Présentation des élus étudiants du 1er cycle au
		
Conseil de Faculté
15h40-15h50 | Présentation du tutorat (dispositif pour les 		
		
étudiants en première année commune aux études
		
de santé)
15h50-16h10 | Le double cursus recherche, Dr Valérie LAMOUR
16h10-16h30 | Questions-réponses sur les études médicales avec
		
la salle
16h30 | Clôture de la Journée par le Doyen Jean SIBILIA ou 		
son représentant
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