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MEDECINS HORS UNION EUROPEENNE 

(Article 34 de l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié  
relatif au diplôme d’Etat d’infirmier) 

 

 

 
 
 

 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE DOSSIER INSCRIPTION 2017 / 2018  
MEDECINS HORS UNION EUROPEENNE 

(Article 34 de l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier) 

Dossier à adresser par voie postale ordinaire avant le mercredi 1er mars 2017 minuit,  
le cachet de la poste faisant foi, à :  

 

I.F.S.I CLEMENCEAU : 1 Avenue Georges Clémenceau – BP 49 – 69565 SAINT GENIS LAVAL Cedex 
 

 

 

Tout courrier qui n'arrive pas à la date pour insuffisance d'affranchissement relève de la responsabilité du 
candidat et non du dysfonctionnement des services de la Poste. De ce fait, après clôture des inscriptions, aucun 
courrier ne pourra être accepté. Seul l’affranchissement par timbre postal est accepté. 

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte et sera renvoyé.  

Les frais de dossier seront à régler le jour de la pré-rentrée  
 
 
 

Votre dossier sera considéré comme complet et acceptable avec les pièces suivantes  

 Dossier professionnel d’inscription renseigné  

 Lettre de motivation 

 Curriculum vitae 

 Photocopie d’une pièce d’identité recto-verso en cours de validité  
 Recto / verso de la carte d’identité sur une seule page. Ne pas découper. 

 Photocopie du diplôme d’état de docteur en médecine ou d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant 

  l’exercice de la médecine dans leur pays d’origine 

 Traduction en français par un traducteur agréé auprès des Tribunaux français pour le document précédent 

 Test de Connaissance du Français  (TCF pour la DAP) niveau supérieur ou égal à B2 : vous pouvez vous adresser  

  aux Universités ou à l’organisme CIEP (Centre International d’études Pédagogiques - http://www.ciep.fr) 

 3 timbres autocollants au tarif normal en vigueur 
 

 Un accusé de réception vous sera adressé par mail, aucune confirmation de remise de dossier ne sera 
donnée par téléphone. 


