PIÈCES A FOURNIR
DEMANDE DE CANDIDATURE AU CONCOURS DE L’INTERNAT EN MÉDECINE
Je soussigné(e) demande mon inscription au concours d’Internat en Médecine (ancien régime)
1. Pour tous les candidats
Photocopie attestée sur l’honneur de la carte nationale
d’identité ou du passeport

NOM

(nom de naissance pour les femmes mariées)

01

PRÉNOMS (indiquer deux prénoms)

02

NOM DU CONJOINT

03

(pour les femmes mariées)

UFR D’ORIGINE : CODE DE L’UFR

NOM DE L’UFR

04

(il s’agit de l’UFR détentrice du dossier universitaire du candidat)

CACHET
Pièces justificatives d’une
dérogation (service national congé de maternité, Tiers temps)

DATE DE NAISSANCE

05

CODE DÉPARTEMENT DE NAISSANCE

2. Joindre selon votre situation
au moment de l’inscription :

ADRESSE :

M

M

A

A

2 pour féminin

CHEZ X…, LIEU-DIT

08
09

TÉLÉPHONE : ...................................

N° ET RUE

10

FAX : ......................................................
(éventuellement)........................................

LOCALITÉ

11

(code postal et ville)

TCEM 1 et 1 année de spécialisation :

Étudiant en DCEM 4

(entourer le chiffre correspondant à votre situation)
12

Résident

Attestation de prise de fonctions au 1er novembre 2002

TCEM 3

Interne
DÉROGATION

Service national

Attestation de validation de
façon consécutive des 4 premiers semestres de résidanat

Prise de fonctions
au 1er novembre 2003

1

Année universitaire
de 1re inscription en 3e cycle
2003/2004
Autre
12

2

12

4

12

3

12

5

Congé de maternité

ZONES DE CANDIDATURE : vous pouvez être candidat dans une ou deux zones, cochez la ou les cases correspondant à votre ou vos zones de candidature.
Je suis candidat(e) dans :
Zone de candidature NORD
Espace Jean Monnet à RUNGIS)

Zone de candidature SUD
Espace Jean Monnet à RUNGIS

Je désire être classé(e) pour être affecté(e) dans la circonscription Antilles-Guyane
Attestation de validation du
second cycle des études
médicales

2

LIEU DE NAISSANCE

07

BÂTIMENT/ESCALIER

SITUATION AU 1er MAI 2004

Attestation de validation du
second cycle (mention dette
éventuelle)

06

(éventuellement)

Pour les résidents et internes
re

J

de l’autorité
administrative

1

1 pour masculin

(99 si naissance hors France métropolitaine)

Pour les candidats de DCEM 4
Attestation d’inscription en
dernière année de deuxième
cycle en 2003/2004

J

SEXE

8

(si oui, entourer le chiffre 8)

Pour cela, il est obligatoire de s’inscrire au concours de la zone SUD.

J’ai participé aux épreuves

du concours 2002 (si oui, entourer le chiffre)
du concours 2003 (si oui, entourer le chiffre)

22
22

1
2

Je m’engage, sous peine d’annulation de l’ensemble de mes candidatures, à ne pas fournir d’informations erronées.
Écrire la mention manuscrite : LU ET APPROUVÉ,
DATE :
SIGNATURE :
NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE
N° d’inscription DRASS

23

(réservé à la DRASS)
24

Imp. de Chabrol

INFORMATIONS CNIL : Les données figurant sur ce bordereau sont obligatoires pour le classement au concours, à l’exception du numéro de téléphone et de fax,
et feront l’objet de traitements interrégionaux au sein des DRASS pour les inscriptions et les convocations. Sous réserve d’accord de la CNIL, elles seront
communiquées au CNCI pour faire l’objet d’un traitement informatique permettant aux candidats de choisir leur affectation au plan national. Dans ce cas et en application
du chapitre 5 de la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout candidat justifiant de son identité aura le droit d’obtenir
communication des informations nominatives le concernant auprès du CNCI et de les faire éventuellement rectifier.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

