Actualités, Enseignement
Psychiatrie, Santé mentale et Psychopathologie
20 DÉCEMBRE 2018
" Abords thérapeutiques des dépressions de l’enfant et de l’adolescent " - David COHEN (Hôpital PitiéSalpêtrière, Paris)
Formation à la recherche Documentaire
13 NOVEMBRE 2018
BU médecine: découvrez l' Atlas d'anatomy 3D, Visible Body
8 NOVEMBRE 2018
La bibliothèque médecine a fait l'acquisition de l'Atlas d'anatomie humaine en 3D, Visible Body.
Consultable en ligne vous pouvez aussi le télécharger sur vos téléphones et tablettes !
L2 : Stage en médecine générale
6 NOVEMBRE 2018
Étudiants en L2,vous devez réaliser un stage de 2 ou 4 jours chez un médecin généraliste avant le 1er juin
2019.
Réussir une recherche documentaire, ressources en ligne et dates de formation
28 SEPTEMBRE 2018
Que ce soit pour un exposé, un mémoire, une thèse, ou pour votre connaissance personnelle, ce processus
est indispensable mais néanmoins compliqué.Voici une multitude de conseils.
Rencontre entre les étudiants en santé et le CCCOD
27 SEPTEMBRE 2018
Le 27 septembre a eu lieu une demi-journée de rencontre et d’échange organisée en partenariat avec le
Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCCOD) de Tours. Cet évènement, organisé pour la
première fois fut un franc succès !
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Journée anglaise à la faculté
14 SEPTEMBRE 2018
Afin de célébrer le partenariat entre Birmingham et Tours et en vue d'approfondir cette coopération, une
journée "anglaise" est organisée à la faculté de médecine.Des professeurs de Birmingham donneront des
conférences en anglais, une exposition de posters réalisée par 13 étudiants de Tours et Birmingham sera
aussi proposée. En fin de journée, un moment convivial réunira tous les acteurs de cette journée
internationale.
Passerelles études médicales
12 MARS 2018 - 31 MARS 2018
Accès direct en 2ème et 3ème année des études de Santé
La Faculté de Médecine de la Région Centre Val de Loire dans son territoire
8 JANVIER 2016
La faculté de médecine est une organisation et, comme toute organisation, elle est insérée dans son
environnement. En interaction avec la société qui l’entoure, elle s’intègre aux dynamiques sociales,
économiques et environnementales existantes, elle en bénéficie, elle les subit, elle y participe.
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