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MD3CE -  Introduction

INTRODUCTION
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MD3CE -  Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

Ce certificat est destiné aux étudiants inscrits à titre principal à un programme de 3ème cycle (recherche doctorale) dans une université
étrangère et effectuant, dans le cadre de ce programme, un ou plusieurs séjours de recherche et/ou de formation complémentaire à
l'UCL.

STRUCTURE DU PROGRAMME

 Le stage de recherche s'effectue sous la responsabilité d'un copromoteur ou d'un conseiller, membre académique ou scientifique
permanent de l'UCL, qui est le répondant du doctorant vis-à-vis de son institution d'origine.

 

Sauf cas particuliers, appréciés par la faculté, le séjour du doctorant à l'UCL ne peut être inférieure à 6 mois fractionnables sur une
durée maximale de 4 ans.

MD3CE Programme détaillé

COURS ET  ACQUIS  D 'APPRENTISSAGE DU PROGRAMME

Pour chaque programme de formation de l’UCL, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues de
tout diplômé au terme du programme.  La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage du
programme est visible dans le document " A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du
programme sont développés et maitrisés par l’étudiant ?".

Le document est accessible moyennant identification avec l´identifiant global UCL en cliquant ICI.

https://uclouvain.be/catalogue-formations
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MD3CE -  Informations diverses

CONDIT IONS D 'ADMISSION

Pour être admissible à ce certificat, l'étudiant doit être engagé dans une recherche de niveau doctoral dans le cadre d'une convention
de recherche reconnue officiellement par l'UCL.

Procédures particulières d'admission et d'inscription
Les demandes doivent être adressées au Secrétariat de la Faculté de médecine par l'intermédiaire du Secrétariat des étudiants.
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