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Ouve
erture à laa rentrée 2016
2
à Orrléans
année de
d médeccine pour la Faculté
é de Médeecine de Zagreb

A la dem
mande de la Faculté de Médecine
M
dee Zagreb, Orrléans ouvre à la rentréee 2016 une prépa
p
1ère
année d
de médecine
e dont les 15
5 premiers éélèves (30% des effectiffs) poursuivrront leurs études de
médecin
ne à Zagreb. Les candidatures sont oouvertes.

Un parttenariat ave
ec la Faculté
é de Médeccine de Zagreb
Engagéee dans une stratégie
s
intternationale ambitieuse,, la Faculté de Médecinne de l’Université de
un vaste ré
Zagreb, qui a récem
mment obte
enu un labeel européen, souhaite développer
d
éseau de
partenarriats en Euro
ope et dans le monde. Cette formaation permetttra aux jeunnes médecin
ns qui en
seront isssus de s’insttaller dans différents payys d’Europe, dont la France.
La Régio
on Centre‐Val‐de‐Loire a une vocattion internattionale, nota
amment danns le domaiine de la
formatio
on et de la recherche.
r
Fort
F
de ce raayonnementt, la Faculté de Médecinne de l’Université de
Zagreb ((Croatie) lui fait confiancce pour conttribuer à la formation
f
de
es médecinss de demain,, avec un
profil intternational, alliant
a
l’exce
ellence médiccale et l’anglais courant. Il s’agit d’unne première initiative
de ce geenre en France. Zagreb a choisi la ville d’Orléans pour ou
uvrir une claasse prépara
atoire de
premièree année de médecine
m
à la rentrée 20016‐2017.

Prépa M
MOZ (Méde
ecine Orléans Zagreb),, une oppo
ortunité uniique pour dde futurs médecins
m
internattionaux
Cette no
ouveauté en médecine a pour but priincipal d’offrrir des possib
bilités aux éttudiants pour devenir
médecin
ns et d’élarggir leur horizzon médical à l’échelle internationa
ale. Le cursuus s’inscrit dans
d
une
logique d
de complém
mentarité ave
ec l’offre d’ennseignementt supérieur proposée
p
en région Centre‐Val de
Loire.
Il s’agit d
d’une prépaaration pour la Faculté dde Zagreb, en Croatie, qui s’effectueera à Orléan
ns. Les 50
étudiantts maximum qui seront recrutés
r
auroont la chance
e de suivre une
u formatioon de haut niveau, en
adéquattion avec laa médecine
e internatioonale. Ils se
e verront enseigner
e
l’’anatomie, l’anglais,
l’atomisttique, la biologie, la biologie
b
cell ulaire, la chimie des solutions, laa chimie orrganique,
l’histologgie, la physiq
que et les sta
atistiques.
Sous résserve d’obteenir 10 de moyenne,
m
l’ Université de
d Zagreb offre une plaace aux 15 premiers
étudiantts de la Préépa MOZ (m
médecine Orrléans Zagre
eb) à Orléan
ns pour enttrer à la Fa
aculté de
Médecin
ne de Zagreeb pour l’an
nnée univer sitaire 2017
7‐2018. Cela
a représentee 30% au minimum
m
d’étudiaants admis à suivre le cu
ursus de la FFaculté de Médecine
M
de Zagreb. Cess étudiants ne
n seront
par ailleu
urs pas en co
oncurrence avec
a
les étuddiants croate
es, leur offrant ainsi une belle opportunité de
poursuivvre leurs études.

Admissiibilité sur in
nscription
La prépaaration est ouverte
o
aux bacheliers eet aux étudiants de profil scientifiquue en premier cycle.
Une insccription univeersitaire est requise et lees frais d’insccription s’élè
èvent à 5 0000 €.
La sélecttion des 50 étudiants
é
ma
aximum se feera sur dossie
er, à remplir sur le site Innternet.
http://ww
ww.orleans‐m
medecinezagre
eb.com

Contact :prepam
moz@free.fr ou
o 07 68 73 85
5 70

