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Etudiant 2ème C En cours spécialité Praticien spécialiste 

Observateur 

Niveau 

Stage 

Durée 

Fonctions 

D F M S /  FFI Observateur  Stagiaire Associé DFMSA / FFI 

Non AP-HP, doit 
disposer moyens 

d’existence 
 

AP-HP sur poste 

FFI, ou Coop 

(Cambodge, Chine, 

Vietnam) ou REHP 

 

AP-HP sur poste vacant 
ou Coop (Cambodge, 
Chine, Vietnam) ou 
REHP ou financement 
extérieur 

Financement 

Conditions 

d’accueil 

3 mois renouvelable 

1 fois 

1 à 3  ans selon 
niveau cursus, 
début en nov. (1an 
en IDF) 

3 mois max. 
Pas de dates 

imposées 
 

1 à 2 semestres 

début en nov. 

6 mois + 6 mois possible 
même structure, sécable; 
en tout 2  ans ;Pas de  

dates imposées  
l’annéeans. 

Convention inter 
universitaire et de 
stage+ visa Hôpital 
d’accueil 

Convention inter 
universitaire et 
Hôpital d’accueil 
Français B2 

Convention inter-
hospitalière 

 

Convention inter 
universitaire et 

Hôpital d’accueil 

Français B2 

Praticien Chercheur 

Associé de Recherche 

clinique hospitalière    

1 an en fonction du projet 

Validation 

universitaire 

Validation 
universitaire, 

Diplôme DFMS 

Accord de coopération,  
convention de stage inter 
hospitalière, Salaire  FFI 

Français B2 ,selon 
spécialités 

 

Convention hospitalière 
individuelle de recherche 

clinique 

 

Attestation par 

Maître de stage 

Rapport de stage 

 

Validation 
universitaire 

Diplôme DFMSA 

Attestation de qualification 
professionnelle, par 

Directeur et maître de 
stage 

 

Evaluation du chargé de 
recherche et point sur 
publication possible 

 

Evaluation 

Pas d’activité clinique 
même par délégation 

 

Pas d’activité 
clinique même par 

délégation 

FFI inscrit à 
l’université du 
coordonnateur 

 

FFI inscrit à 
l’université du 
coordonnateur 

 

Stagiaire Hospitalier plein 
temps sans inscription 
universitaire, définition 

d’objectifs 
 

Non AP-HP, doit 

disposer moyens 

d’existence 

Associé à 1 projet de 

recherche clinique Pas 

d’activité clinique même 

par délégation 

Visa 

 

Non AP-HP 

 

Visa court séjour 90 

jours puis APS 

AP-HP sur poste 
FFI ou Coop 
(Cambodge, Chine, 
Vietnam) ou REHP 

 

VLS-TS 12 mois  
APT si  ≥ 6 mois 

 

Visa Schengen 90 

jours 

VLS-TS  12 mois 

APT si > 6 mois 

VLS (Visa long séjour) 

Stagiaire 

VLS-TS Chercheur             
≤12 mois 

Durée DES  4 à 5 

ans +1 an post-

internat DESC  Chir. 

Accord inter 
gouvernemental, 
Jury France/Pays du 
Golfe Français B2 

FFI inscrit à 
l’université du 
coordonnateur 

 

Validation 
universitaire, 
Diplôme DES  

Pays du Golfe 

 

VLS-TS 12 mois  
APT si  ≥ 6 mois 

 

DES GOLFE 


