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Fellowship / Assistant  
Hors Union Européenne  

(décret du 22 novembre 2017)  

 

 

Conditions  

- Les candidats sont des médecins spécialistes extracommunautaires (Hors Union 

Européenne), titulaires d’un diplôme de spécialité permettant l’exercice effectif et licite 

de cette spécialité dans leur pays d’origine.  

- La demande de stage doit s’inscrire dans le cadre d’un partenariat soit entre leur pays 

d’origine et la France, soit entre leur établissement d’exercice et l’Institut Curie. 

- L’Institut Curie dépose le dossier de demande d’autorisation temporaire d’exercice 

auprès du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers  

(CNG : https://www.cng.sante.fr/). 

- L’autorisation temporaire d’exercice délivrée par le Ministère de la Santé, permet aux 

professionnels précités d’exercer leurs fonctions pour une durée donnée à l’institut 

Curie afin de suivre une formation complémentaire « fellowship » dans un 

département / service agréé auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour la 

formation des internes de la spécialité. 

- La formation est déterminée sur la base du contenu : formation pratique à l’Institut 

Curie avec la possibilité de suivre une formation complémentaire à l’université 

française compétente. 

- Ils ont le statut de Praticien(ne) Assistant(e) spécialiste « fellowship » à temps plein en 

CDD.  

-  L’Institut Curie peut accueillir des fellowships en stage hospitalier mais aussi des 

fellowships en stage de recherche clinique.  

 

Durée de stage 

- Cette formation ne peut pas être inférieure à 3 mois, ni supérieure à 2 ans.  

 

Niveau de langue 

- Un justificatif de diplôme de connaissance de la langue française équivalent au niveau 

B2 (TCF, TEF, DELF).  

- Un justificatif de diplôme de connaissance de la langue française équivalent au niveau 

B2 n’est pas exigé pour les candidats en stage de recherche clinique. 
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- Une attestation établie par l’Institut Curie mentionnant que le praticien spécialiste 

exercera ses fonctions sans contact avec les patients et sans participation à la 

permanence des soins, dans le cadre d’activité recherche. 

 

 

Financement  

- La formation est rémunérée soit par l’établissement d’origine ou par un organisme tiers, 

soit par l’Institut Curie.  

 

 Visa  

- Visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) ou carte de séjour temporaire pour 

les praticiens qui seront rémunérés par l’institut Curie. 

- VLS-TS « stagiaire » pour les praticiens spécialistes qui seront rémunérés par 

l’établissement d’origine.   

 

Pour postuler  

- Le décret du 22 novembre 2017 et l’arrêté du 19 mars 2018 prévoit la possibilité de 

délivrer une autorisation temporaire d’exercice en France aux médecins titulaires d’un 

diplôme de spécialiste permettant l’exercice, effectif et licite, de cette spécialité dans 

leur pays d’origine.  

- Les candidats doivent compléter le formulaire d’inscription sur le site de l’enseignement 

de l’Institut Curie, et joindre les documents demandés pour l’analyse de leur demande.  

 

 


