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D.I.U DE CHIRURGIE DU RACHIS
Promotion 2023/2025 

IDENTITÉ 

SITUATION ACTUELLE 

Dossier de pré-candidature 

Nationalité : …………………………………………………………………………………………............ 

Adresse personnelle de l'étudiant :……………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ................................................................................... Tél : …….............………...….……. 

Lieu : ……………………….…….……….. Date de naissance :   |    | |  |    | |  |    | | | | 

Nom patronymique : ........................................ Nom usuel :……………………………….………... 

Prénom : ………………………………………………………………………………….………………….. 

Monsieur Madame 

Spécialité : …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse professionnelle : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Médecin diplômé Interne Statut : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

mailto:med-du-diu@unistra.fr


Faculté de Médecine – Service de la formation permanente – 4, rue Kirschleger – 67085 STRASBOURG 
 Courriel : med-du-diu@unistra.fr Téléphone : 03 68 85 34 75 

PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE AU DOSSIER

 Lettre de motivation 

 Curriculum vitae détaillé 

 Copie du diplôme ou l’équivalent (attestation de réussite, relevé de notes) 

Pour les internes en cours de formation : 
 Certificat d’inscription en DESC option orthopédie ou neurochirurgie 

 Relevé d’internat : Internat dans la spécialité - 8 semestres validés à la date de début de la session 
2023/2024 

Pour les candidats ayant validé leur internat : 
 Copie de diplôme (Thèse de doctorat en médecine ; éventuelle attestation de succès à l’examen 
d’assistanat). 

 Certificat stipulant la situation hospitalière actuelle du candidat 

 Certificat chef de service : Post internat en cours ou déjà validé en service de chirurgie orthopédique 
(compétence rachis) ou neurochirurgie. 

Pour les candidats étrangers : 
 Attestation confirmant l’orientation « Rachis » de votre formation (établie par votre chef de 
service/responsable pédagogique) 

Le dossier est à envoyer (courrier postal ou courriel), 
impérativement avant le : 

Lundi 17 avril 2023 

à l’adresse suivante : 

Courriel : med-du-diu@unistra.fr 

ou 

Faculté de Médecine, de maïeutique et sciences de la santé 

Service de la formation permanente 

4, rue Kirschleger 67085 Strasbourg 

Après avis favorable, le candidat sera averti par mail et convoqué à un 

entretien d’admission en ligne via ZOOM au mois de mai ou juin (date à définir) 

Aucune réponse ne sera communiquée par téléphone 
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