Un campus tourné vers l’avenir
Faculté de médecine
10 boulevard Tonnellé
37032 Tours cedex 1

Appuyée sur une tradition ancienne, forte et sur le sentiment
d’appartenance, la faculté de médecine est résolument tournée
vers l’avenir.

med.univ-tours.fr

+ un centre de ressource en langues
+ un centre de simulation en santé (CRESiS)
+ un laboratoire de production d'outils
numériques (Fac'Lab)
+ une école de
chirurgie

CRESiS

CRESiS :
Centre régional
d'enseignement par
la simulation en
santé

Recherche

International
Marqué par l'enseignement
de l’anglais dès la Paces et
par des échanges avec des
universités partenaires :
+ Birmingham (Royaume-Uni)
+ San José (Costa Rica)

Forte d'une visibilité
internationale développée
dans les domaines
d'excellence : biomédicaments,
infectiologie, transplantation
d’organes et cancérologie.
Assurée par 8 équipes
mixtes de recherche (Inserm,
CNRS, Inra, université) et
un Laboratoire d'Exellence
(LabEx) en lien avec le CHRU
de Tours.

Faculté de médecine à Tours
Décanat
n02 47 36 60 02
E doyen.med@univ-tours.fr
Secrétariat général
n02 47 36 60 04
E secretariat.general-medecine@univ-tours.fr
Scolarité
n02 47 36 60 14
E scolarite.med@univ-tours.fr
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suivez nous sur

Pédagogies innovantes

La faculté de médecine de la

Région Centre-Val de Loire
Médecine @ Orthoptie @
Orthophonie @ Maïeutique @
@

@

40 spécialités médicales,
5000 étudiants,
220 enseignants-chercheurs,
20 équipes de recherche,
64 diplômes universitaires,
2 sites d'enseignement,
31 000 m² de locaux,
15 associations étudiantes.

med.univ-tours.fr

Région Centre-Val de Loire

Riche de 400 médecins généralistes maîtres
de stage universitaires répartis dans toute la
région, dotée d’un chef de clinique universitaire
de médecine générale dans chacun des 6
départements de la région, la faculté de
médecine, solidaire de l'ARS, assure ainsi le lien
avec son territoire.

Chartres
Eure-et-Loir

Stages en privé, ou mixtes public-privé sont
mis en place pour permettre la découverte des
divers modes d’exercice.
La qualité de la formation initiale et continue
offerte à la faculté de médecine est reconnue.

Une faculté mobilisée pour son territoire

Blois

Tours

Loir-et-Cher
Bourges
Châteauroux

Cher

Indre

La faculté de médecine conduit ainsi une politique
caractérisée par l’équilibre entre l’excellence et la
générosité, entre la performance et le bien-être de ses
étudiants.

collegium santé, concrétisent la volonté de développer
des synergies au bénéﬁce de tous.

Loiret

Indre-et-Loire

Historiquement École de médecine, puis Faculté, elle
est la faculté de médecine de la région Centre-Val de
Loire, au service de tous ses territoires.

La diversiﬁcation des modalités d'entrée dans les
études médicales, les stages dans les hôpitaux de la
région (Tours, Orléans, Blois, Chinon), la création d'un

Orléans
Sources : IGN

Hôpital, ville et territoire

La faculté de médecine s’est intégrée au Collegium

100 %

des étudiants
effectuent
un stage en
médecine
générale

Aujourd'hui l’ambition de la faculté est
de maintenir cette excellence tout en se
projetant dans les territoires
et en étant également très
attentive à la qualité de vie
et à la santé des étudiants.

santé Centre-Val de Loire qui regroupe tous les
instituts et écoles participant à la formation
des professions de santé de la région. Il a pour
objectif de former ensemble pour mieux travailler
ensemble.

Pour la faculté de médecine, le collegium santé
facilite l'articulation avec d'autres formations/
professions
médicales,
paramédicales
ou
pharmaceutiques par le biais de mutualisation
des enseignements et par le développement de
la simulation. En s’intégrant et en participant aux
missions du plan de santé régional, le collegium
santé assure le lien entre les universités de Tours
et d’Orléans, ainsi qu’avec l’ARS et la région
Centre-Val de Loire.

