DATE LIMITE D'ENVOI : voir arrêté d'ouverture du concours
CANDIDATURE AU CONCOURS SPECIAL D'INTERNAT EN MEDECINE À TITRE ETRANGER
MEDECIN ETRANGER NE RESSORTISSANT PAS D´UN ETAT MEMBRE DE L´UNION EUROPÉENNE, D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN, DE LA PRINCIPAUTÉ
D'ANDORRE OU DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
- Pour les candidats résidant en France : dossier à adresser au CNG
- Pour les candidats résidant à l'étranger : dossier à adresser aux des ambassades de France - service coopération et action culturelle

Au titre de l'année universitaire
Mademoiselle

NOM (nom de naissance pour les femmes mariées)

Madame

PRENOM (indiquer deux prénoms)

Monsieur

NOM DU CONJOINT (pour les femmes mariées)

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AA)
PORTABLE
NATIONALITE
ADRESSE EMAIL
CODE CENTRE D'EXAMEN

Option de candidature dans la discipline : entourer la lettre correspondant à la discipline choisie
ADRESSE ( CHEZ X..., LIEU DIT)

Gynécologie Spécialités Spécialités
médicale médicales chirurgicales

G

BÂTIMENT/ESCALIER

C

B

Santé
publique

Pédiatrie

S

P

Y

DES de candidature :

N° ET RUE

lettre

Gynécologie médecine
obstétrique du travail

O

T

Anesthésie
réanimation

A

Chiffres

(Voir liste des codes jointe)

DES de candidature (en toutes lettres) :

VILLE

CODE POSTAL

PIECES FOURNIES

M

Biologie
Psychiatrie
médicale

- Le formulaire

- La copie du diplôme permettant l'exercice de la médecine dans le pays d'origine

- Une déclaration sur l'honneur (voir arrêté portant ouverture du concours)

- Une attestation établie selon le modèle joint dans l'arrêté d'ouverture du concours

- Photocopie lisible du document officiel d'identité

- Pour les personnes résidants en France : une copie lisible du titre de sejour

- Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'est pas ressortissant d'un
des états membres de l'Union européenne
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations données.

Date :

Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

INFORMATIONS CNIL : Les données figurant sur ce bordereau sont obligatoires pour le classement au concours, à l’exception du numéro de téléphone, et feront l’objet de traitements interrégionaux au sein des ARS pour les inscriptions et les convocations. Sous réserve
d’accord de la CNIL, elles seront communiquées au CNG 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 CNG et de les faire éventuellement rectifier.

