
 
 

 

 

 

Université PARIS 13 
Campus de Bobigny – UFR de Santé Médecine et Biologie 

Humaine (SMBH) 

PRESENTATION 

Coordonnées 

Adresse : 
Faculté de médecine - UFR SMBH 
74, rue Marcel Cachin 
93017 Bobigny cedex  
Téléphone : 01.48.38.73.18 
http://dumg.univ-paris13.fr 
http://www.smbh.univ-paris13.fr 

 

Directeur du DMG 

Directeur du département et Référent local de la 
coordination : Pr Alain MERCIER : 

alain.mercier@univ-paris13.fr 
Directeurs adjoints : 
- chargé de l'enseignement : Pr Yannick RUELLE : 
yannick.ruelle@univ-paris13.fr  
- chargé de la recherche : Dr Cam-Anh KHAU 
khau@univ-paris13.fr  

Coordonnées du  
secrétariat 

Responsable scolarité du DES et Assistante de 
direction du DUMG : Sandra METIVIER : 
01 48 38 76 71 metivier@univ-paris13.fr  

 

VALIDATION DU 
DES 

Contenu du 
portfolio 

- 1 RSCA par semestre, 
- 1 trace d’apprentissage en rapport avec la MG par 
semestre 
Soit 2 travaux par semestre. Validation par 
l'enseignant du cours. 
Pour validation du DES, présentation du cursus 
suivi. 200 points de compétences à répartir dans les 
6 compétences (obtenus à chaque traces/cours,...) 

 

Horaires, jours 
Enseignements : 1 mercredi par mois en moyenne, 
entre 4 et 8 heures de cours par jour. 

Organisation 

Enseignements obligatoires : 
- GEPRI (présentation de situation clinique, servant 
à la rédaction des RSCA, et de courtes 
documentations sur des thèmes choisis en groupe), 
7 séances de 4h par an, 
- Cours fondamentaux en petits groupes de 4h (en 
moyenne 4-5 par an). 
Enseignements facultatifs : petits cours sur des 
thèmes variés (aides à la recherche 
documentaire...). 

http://www.univ-paris13.fr/
http://www-smbh.univ-paris13.fr/
mailto:alain.mercier@univ-paris13.fr
mailto:yannick.ruelle@univ-paris13.fr
mailto:khau@univ-paris13.fr
mailto:metivier@univ-paris13.fr


 

Méthode 
d'enseignement 

Cours interactifs, en petits groupes. 
 

TUTORAT 

Attribution Assignation d'un tuteur dès le début internat. 
 

Rencontre et 
relation 

1 entretien par semestre environ. 
 

STAGE 
AMBULATOIRE 

Modalités  

- Niveau 1 : Avant la réforme, réalisé entre le 1er et 
le 3ème semestre, choix par ordre d'ancienneté et 
de classement ECN dans chaque promotion, tous 
les postes doivent être pris (tirage au sort pour 
postes non pourvus). 
- SASPAS : Réalisé en 5ème ou 6ème semestre. Le 
DMG présente aux internes une liste de terrains de 
stage pour le choix. 

Localisation  93 > 77 > 75 

 

Dernière mise à jour : Août 2019 

Cette fiche-résumé a été réalisée par le SRP-IMG sur la base des informations recueillies auprès des 
internes. Elle est à titre indicatif et peut comporter des erreurs.      
  

 


