Actualités, Enseignement
Rhumatologie & Groupe innovation et ciblage cellulaire (GICC): Conférence du Pr Thierry
SCHAEVERBEKE
16 OCTOBRE 2018
Mardi 16 octobre 2018 - Le Pr Thierry Schaeverbeke abordera l'Immunothérapie en Oncologie et le
manifestations Auto-Immunes.
Conférence: Environnement et polyarthrite rhumatoïde (Rhumatologie & EA 7501-GICC) par le Pr
SEMERANO
21 SEPTEMBRE 2018
Le vendredi 21 septembre, le Pr Semerano abordera le Rôle de l'alimentation, de l'exposition aux facteurs
d'environnement professionnels et domestiques, sur la survenue et le pronostic de la polyarthrite
rhumatoïde.
Cochlear implant research conference, by John Galvin
3 JUILLET 2018
Dr. Galvin (House Ear Institute, Los Angeles ) has contributed to many aspects of cochlear implant
research.
Concours Orthophonie - Résultats rentrée 2018
31 MAI 2018
Médecine: Période de fermeture 2018
29 MAI 2018 - 3 SEPTEMBRE 2018
Horaires d'été de la Faculté de médecine
Actualités du partenariat avec Birmingham
29 MAI 2018
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”LE CAS” DES ÉPOUX ARNOLFINI
3 AVRIL 2018
Comment l’examen critique et supervisé d’une oeuvre d’art permet d’acquérir des compétences chez les
étudiants en médecine ? rendez-vous le 3 avril 2018
Réussir une recherche documentaire, ressources en ligne et dates de formation
23 MARS 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.
Le Pr Vons nous parle de l'histoire de l'Anatomie
23 MARS 2018
Reportage de France Culture - Anatomie : une discipline à corps ouvert
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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