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Préparation aux études en médecine et sciences
dentaires (7883)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Suivez des cours intensifs d'été pour vous préparer à entrer dans l'enseignement supérieur !

Objectif et Contenu
Objectif

Ces cours facilitent l'entrée dans l'enseignement supérieur dans les sections :
médecine et sciences dentaires.
Ils permettent de :

• Se préparer à l'examen d'entrée
• Se familiariser avec les matières de 1ère année
• Acquérir une méthode de travail
• Confirmer son choix d'études
• Découvrir la vie quotidienne d'un site universitaire
• Rencontrer d'autres étudiants

Programme

Vous pouvez choisir plusieurs modules parmi les suivants :

• Mathématiques
• Physique
• Chimie
• Biologie
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• Connaissances éthiques et sociales / Méthodologie

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

4 semaines

Horaire

temps plein

Début

août

Coût

50 euro par module hormis "Connaissances éthiques et sociales /
Méthodologie" qui est gratuit -

Conditions d'admission
Intéressé(e) ?
Que faire

Inscrivez-vous ou demandez plus d'information sur le site de l'organisme. (
https://uclouvain.be/fr/etudier/rdvinfos/cours-preparatoires-intensifs-en-medecineet-sciences-dentaires-0.html )

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7883

UCL - Cours préparatoires
Avenue Mounier 50 bte B1.50.02 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 764 41 50
info-woluwe@uclouvain.be -
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