SEMINAIRE : "ENTREES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE"
Jeudi 9 AVRIL 2015 de 13h30 à 20h00
Faculté de médecine Paris Diderot (site Bichat), 16 rue Henri Huchard, 75018 Paris
Vous souhaitez réfléchir à votre avenir professionnel après la fin de l’internat : Remplacements ? Installation ? Médecine
salariée ? Voire envisager une carrière universitaire ? Mais aussi vous y retrouver parmi les acteurs de santé, l’Assurance
maladie, les réseaux, mais aussi la fiscalité et la comptabilité ? Et comprendre les rapports avec les impôts, les syndicats et
les organismes à contacter ? Tout, vous saurez tout …en participant au séminaire « Entrées dans la vie professionnelle »
(EVP) !
Organisation de l’enseignement :
Il est conçu pour vous permettre de participer pendant votre internat jusqu’à 6 sessions : il se répète en effet 2 fois par an, en général en
octobre/novembre et mars/avril. Il se déroule sous forme d’ateliers d’une durée de 2h00. Chaque atelier est répété 1 à 3 fois au cours de la
journée. Vous pouvez donc participer jusqu’à 3 ateliers par séminaire.
Validation de l’enseignement pour les étudiants :
Inscrivez-vous sur le site de EVP
Une fiche individuelle nominative est en possession de chaque étudiant, qu’il a
http://www.bichat-larib.com/idf.public/accueil.php
imprimé à la fin de son inscription sur le site EVP. Elle comporte les intitulés des
ateliers où ils sont inscrits ainsi que l’horaire et la salle. Une case est prévue pour
Choisissez 1 à 3 ateliers, puis imprimez votre fiche
que chaque enseignant puisse apposer un tampon. Chaque étudiant devra
individuelle qui servira à la validation des ateliers.
remettre cette fiche au secrétariat de sa faculté pour validation de l’enseignement
suivant les modalités prévues par chaque faculté.
Attention !
Du fait de cette organisation, en cas de perte nous ne pourrons fournir aucun duplicata attestant la présence ou non d’un étudiant qui
aurait perdu sa fiche.
Vérifiez l’horaire et l’intitulé inscrits sur la fiche. Les étudiants non inscrits ou ne respectant pas leur horaire ne seront pas admis afin
d’éviter des ateliers surchargés ou, à l’inverse, désertés.
Moyens d'accès => voir plan sur la page suivante et sur : http://dmg.medecine.univ-paris7.fr/plans.htm
• Metro :
ligne 13, station "Porte de St Ouen"
ligne 4, station "Porte de Clignancourt" (10mn de marche)
• Bus :
81, arrêt "Porte de St Ouen"
PC3, arrêt "Faculté Xavier Bichat"
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•

Voiture :
Porte de St Ouen -> PARKING GRATUIT 5, rue Pasteur-Vallery Radot (en sens unique, accessible uniquement par l'avenue
de la Porte Saint-Ouen) -> Sonnez à l’interphone et annoncez que vous venez pour le séminaire Entrées dans la vie professionnelle

Contacts pendant le séminaire :

Département de Médecine Générale, 2e étage, ascenseurs B, salle 256 B
Pr Philippe Zerr 06 60 87 55 80

Entrée Parking
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Inscrivez-vous sur le site de EVP http://www.bichat-larib.com/idf.public/accueil.php
Choisissez 1 à 3 ateliers, puis imprimez votre fiche individuelle qui servira à la validation des ateliers

3

