
Lancement de l’appel à candidatures aux diplômes de formation médicale DFMS/DFMSA 2019-2020 
 
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de cette Ambassade informe du lancement de la campagne de 
recrutement 2019-2020 pour les inscriptions en diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) et en diplôme 
de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) au titre de l’année 2019-2020. 
 
 

1) Recevabilité des candidatures 
 

Tous les candidats à des DFMS et DFMSA doivent nécessairement être titulaires d'un diplôme permettant l'exercice 
de la médecine ou de la pharmacie dans leur pays d'origine ou leur pays de résidence. 
 

� Peuvent  s'inscrire en DFMS, les médecins et/ou pharmaciens étrangers en cours de formation médicale ou 
pharmaceutique spécialisée dans leur pays d'origine ou de résidence et ayant au minimum encore deux 
semestres de fonctions hospitalières à effectuer au 1er novembre 2019. 
 

� Peuvent s’inscrire en DFMSA, les médecins et/ou pharmaciens étrangers titulaires d’un diplôme de 
médecin ou de pharmacien spécialiste permettant l’exercice de la spécialité dans leur pays d’origine ou le 
pays d’obtention du diplôme. 
 

 
2) Procédure et calendrier 

 
Les candidats intéressés et éligibles, y compris ceux se présentant au titre d'un accord de coopération 
interuniversitaire, sont invités à télécharger leur dossier, composé d'un "dossier 1" sur ce site internet ou 
directement sur le site de la faculté de médecine de l'Université de Strasbourg à l'adresse suivante : 
http://med.unistra.fr/fre/Formations/3eme-cycle/DFMS-DFMSA 
 
Le dossier complet doit être déposé au Service de Coopération et d’Action Culturelle  (SCAC) de l’Ambassade de 
France au plus tard le 15 janvier 2019 à 17h00, délai de rigueur.  
Contact au SCAC: Fatimata.deme@diplomatie.gouv.fr 
 

 
ATTENTION: 

 

- Le dossier n°1 ne doit comporter que des photocopies certifiées conformes. Les originaux sont à conserver 
par le candidat et ne doivent en aucun cas être envoyés à Strasbourg. 
 

- Le contrôle de la recevabilité des dossiers est exercé par l'Université de Strasbourg. 
Les candidats déclarés recevables, seront  informés par l'Université de Strasbourg, et devront adresser à 
cette dernière, au plus tard le 15 avril 2019, le dossier n°2. 
 

3) Niveau de langue française  
 
Les candidats devront justifier d'une maîtrise de la langue française de niveau B2. Pour ce faire, les candidats 
doivent produire une attestation du niveau B2 aux tests de connaissance de la langue française (TCF, TEF) ou une 
copie du diplôme d’études en langue française (DELF) de niveau B2. 
 

� Les candidats sélectionnés à l’issue de l’examen du "dossier 1"devront fournir cette attestation dans 
le "dossier 2". 

 
� Les candidats ayant accompli l’intégralité de leur cursus en langue française sont autorisés à produire 

une attestation en ce sens délivrée nominativement par leur établissement d’origine, ce qui les exonère 
produire l’attestation de test de langue ou la copie du DELF. 

 
� La date limite de validation du contrôle de connaissance de la langue française est le 15 avril 2019. 
 

4) Procédure Etudes en France 
 
Les candidats retenus devront, préalablement à leur demande de visa, passer par une procédure Etudes en France 
auprès de l'Espace Campus France de Nouakchott:( espace.nouakchott@campusfrance.org). 


