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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.  

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)  

UFR des Sciences de la Santé Simone Veil / Ex- Paris-Ouest (PO) ou Paris Ile-de-France Ouest (PIFO) 

PRESENTATION 
GENERALE 

Coordonnées 
2 avenue de la Source de la Bièvre 78180 Montigny le Bretonneux 
01.70.42.94.00  / www.medecine.uvsq.fr   

Directeur du 
DMG 

- Directeur du DMG :  
Dr Alain JAMI 01 70 42 92 30, alain.jami@uvsq.fr  
- Référent local de la coordination : 
Michel VILLIERS-MORIAME michel.villiersmoriame@gmail.com  

Coordonnées du 
secrétariat 

Mme Pascaline CABARET 01.70.42.94.83 
pascaline.cabaret@uvsq.fr    

VALIDATION 
DU DES 

Contenu du 
portfolio 

1 RSCA et 10 situations d’apprentissage par semestre 
Compte rendu de stage 

COURS 

Lieu 
Fac à Montigny (cf. adresse ci-dessus).  
RER C et transilien : Gare Saint-Quentin-en-Yvelines  
Voiture : autoroutes A12 et A86 (N12), stationnement facile 

Horaires, jours Jeudi toute la journée, 1 semaine / 2, 3h x2 

Organisation sur 
tout l’internat 

Rien d’obligatoire (hormis 2 séminaires par an) 
Chaque enseignement = rapporte des « crédits » 
Validation de 60% des crédits pour valider  
Cycle de cours pour toutes les promos tous les semestres 
(rattrapage aisé d’un cours manqué) 

Méthode 
d’enseignement 

Cours interactifs, mises en scène, table ronde, cours magistraux… 
GEP (groupes d’échange de pratique) discussions de cas à 10 

TUTORAT Modalités 
Les tuteurs ont 1 à 2 étudiants à charge par promotion 
Attribués par la fac, responsables des GEP 
1 rencontre individuelle au minimum par semestre 

STAGES 
AMBULATOIRES 

Modalités 
Choix par ordre d'ancienneté et selon le rang ECN 
Le plus : 8 terrains ambulatoires couplés femme-enfant 

Localisations 78 > 92 > 95 (nécessité d’une voiture le plus souvent) 

Spécificités et 
formation 
théorique 

Bien se renseigner auprès des maîtres de stages (présents dans 
l’amphi du choix, à défaut leurs confrères ont souvent l’info) car 
certains nécessitent que vous soyez véhiculé 
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