Les études médicales en Pologne :

Pour devenir médecin en Pologne, il faut généralement suivre un cursus en 6 ans
(Dyplomukonczenia studiow wyzszych na kierenku lekarskim z tytulem « lekarza ») délivré par
l’académie de médecine ou l’université. Les diplômes délivrés après le 1° Mai 2004 doivent
être accompagnés d’un certificat attestant l’obtention de l’examen médical d’Etat (Lekarski
Egzamin Panstwowy) si les étudiants veulent pouvoir exercer.
Cependant deux possibilités s’offrent aux étudiants selon leur situation :
-

-

Un programme en 4 ans pour les étudiants ayant déjà obtenu un premier cycle à
l’université (le plus souvent en sciences avec de la biologie, de la chimie et de la
physique) ;
Un programme en 6 ans pour les étudiants finissants leurs études secondaires.

Il existe un nombre relativement important d’universités qui proposent des formations en
médecine. Elles accueillent des étudiants de plusieurs nationalités, notamment des américains
et des étudiants des pays nordiques (Norvège, Suède, etc). Elles ont également pour la plupart,
des frais de scolarité très élevés. Les tarifs indiqués ci-dessous ne sont valables que pour les
formations en Anglais.
1. Poznań University of Medical Sciences,
Medical, Dental and Pharmacy Programs in English
http://www.mdprogram.com/html/4yrmd/
Admission sur dossier et éventuellement complété par un entretien. Les entretiens se
tiennent 3 à 4 fois par an uniquement à New York et à Poznan. Il n’y a pas d’entretien
téléphonique.
Dossier : frais de dossier 200 dollars (US), au minimum 2 lettres de recommandation,
les traductions des diplômes et relevés de notes, une lettre de motivation.
2. Medical University of Warsaw
Medical Studies in English
http://www.wum.edu.pl/english/

3. Jagiellonian University
Faculty of Medicine
School of Medicine in English
http://www.medschool.cm-uj.krakow.pl/
Proposent les deux programmes :
- en 6 ans : sur dossier (il faut avoir suivi des cours de biologie et chimie au lycée pour
pouvoir postuler), plus épreuves QCM en biologie et chimie. Les épreuves ont lieu à
Cracovie, à Chicago et à Kuala Lumpur ou Oslo.
Tarifs : enregistrement : 50 euros
-

Admission : 200 euros

Scolarité : 11 200 euros/an

En 4 ans : il faut avoir validé deux semestres dans chacune des matières suivantes :
Chimie Générale et organique (avec laboratoires), biologie (avec laboratoires),
physique (avec laboratoires), une matière en sciences sociales, une matière en lien
avec les mathématiques (calcul).
Sélection sur dossier et entretien (à Chicago, Cracovie ou Toronto)
Tarifs : enregistrement : 50 euros Admission 200 euros Scolarité : 12 000 euros/an
Date limite d’inscription Juin.

4. Wrocław Medical University
English Division
http://www.info.am.wroc.pl/ed/index1024.html
Proposent uniquement le programme en 6 ans.
Inscription via internet. Uniquement accessible aux élèves venant d’un Bac
scientifique. Date limite d’inscription, le 25 juillet de chaque année scolaire.
L’université à signé un partenariat avec un organisme de sélection. Les étudiants
étrangers (hormis ceux de nationalité américaine, canadienne, allemande, autrichienne
et grèque) doivent obligatoirement passer par cet organisme pour pouvoir s’inscrire :

Mrs Barbara Jedlinska
Selection Committee
Truedsgatan 2-F
215 67 Malmö, Sweden
Tel. +46/40/926325
Fax +46/40/928898
sel.com@jedlinski.com
Tarif : première année : 12 500 euros, 8 500 euros pour les années suivantes.

5. Medical University of Lublin
English Language Division
http://www.umlub.pl/admissions_and_precourses_id_4101.html
Ils n’ont que le programme en 6 ans. Il faut avoir un bac scientifique, recrutement sur
dossier (à rendre avant le 31 Août) Des cours préparatoires en matières scientifiques et
en Polonais sont disponibles au mois de Septembre.
Pour plus de renseignements, les étudiants européens doivent prendre contact avec une
agence située en Norvège.
Henning Tollefsen
phone: +47 91119423
e-mail: henning@akuttmed.no
Tommy Naess
phone: +48 505818392
+47 90753500 (July and August)
e-mail: tommy@akuttmed.no

Tarifs : Admission 500 euros Scolarité 1° année : 9000 euros

puis 8500 euros/an

Cours préparatoires : 450 euros.
6. Medical University of Łódź
Division of Medical Studies in English Language
http://www.umed.lodz.pl/eng/admission.html
Sélection sur dossiers en entretiens
Proposent le programme en 4 ans et le programme en 6 ans.
Pré - requis linguistiques : CAE, CPE, TOEFL (plus de 500 points) ; IELTS (plus de 6
points)
Tarifs : frais de dossier : 100 euros Admission : 200 euros
Scolarité : programme en 6 ans : 11 000 euros l’année
Programme en 4 ans : 12 500 euros l’année
Programme en 5 ans : 13 000 euros l’année.
Dates limites d’inscription : 31 Juillet.
7. Medical University of Gdańsk
Division of Medical Studies in English Language
http://www.ed.amg.gda.pl/main.html
Admission sur dossier :

Tarifs : Admission : 520 euros Scolarité : 1° année : 10 925 euros puis 8500 euros/an
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