
 

 

Pour info : 
5 et 19 septembre : La formation FAF-PM 
« Encadrer un interne dans son travail de 
mémoire » offre encore des places ! 
contactez-rapidement president@clge.fr  
15 octobre : Mini-congrès SASPAS de 9h 
à17h 
Venez assister aux présentations des internes 
et partagez une collation à 12h30  avec les 
MSU présents 
15 octobre : Soutenance des mémoires de 14h 
à 18h : les MSU membres de jury sont conviés 
à un café d’accueil 
Inscriptions pour la logistique :   
president@clge.fr 
 

LAM :Lettre aux MSUN°2  29.08.2013 

Adhérer ? Chercher une information, une date ? RDV sur le site www.clge.fr et inscrivez-vous ! 

Rappel  3° Journée du Collège : 

Le jeudi 12 septembre 2013 

-9 heures : présentations de thèses : amphi 
II bis à Rockfeller 
-14 heures : 3 ateliers au choix : 

• S’approprier les ateliers intégrés pour 
les externes  

• Écriture clinique en SASPAS   
• Créer un groupe de travail de MSU 

Vous êtes vivement conviés à cette journée 
d’échange et de partage. Une collation vous 
est offerte pour le déjeuner 

Inscription nécessaire avant le 8 septembre: 
president@clge.fr 

Une AG extraordinaire se tiendra ensuite 
pour le choix du commissaire aux comptes de 
l’association, salle 105, Bâtiment Cier, 
Domaine Rockfeller 

Vous pouvez consulter le programme  des 
enseignements, présentations … sur le site du 
CLGE dans la rubrique 3°cycles, sous-rubrique 
calendrier 

N’oubliez-pas le prochain  congrès annuel du 
CNGE à Clermont-Ferrand les 28 et 29 

novembre, inscrivez-vous : 

http://congres.cnge.fr/congres/clermont_2013/ 

Formations 2013  FAF    DPC pédagogie : Hors quota ! 

5 et 19 septembre 9 – 17 heures Encadrer les internes dans leur 

travail de mémoire 

 

19 et 20 septembre  9 – 17 heures        Initiation à la Maîtrise de Stage 

3 et 4 octobre  9 – 17 heures        La supervision indirecte 

17 octobre 14 – 17 heures MG Wiki support des GEP  

7 novembre  9 – 17 heures Test Concordance de Script  

28 et 29 novembre                                                          Congrès du CNGE à CLERMONT-FERRAND 

Vous pouvez faire part de vos réactions, 
suggestions, proposition de projets à 
partager avec d’autres MSU ou autre … à  
contact@clge.fr  


