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 Petit mot sur ton ressenti ou 
Beaucoup de jolis souvenirs, dont les parties de base
voyage en Allemagne en 3
rencontré mes meilleurs amis que je vois toujours régulièrement malgré 
l’éloignement. 
 

 Orientation après la 3ème

Après le collège : Lycée Jean Moulin (Thouars), 
scientifique / option SVT.

 

 Etudes supérieures : 
o Faculté de médecine de Poitiers
o Faculté de médecine de Lille

spécialisées de médecine vasculaire
 

 En quoi consistent vos études
o Les études de médecine sont des études longues

coup) ! Le concours en première année, des stages tous les matins à 
l’hôpital de la 4e à la 6
un travail à plein temps à l’hôpit

o Pour valider mon diplôme, à la fin de mon internat, j’ai travaillé 2 ans en 
tant qu’assistant spécialiste dans un service de maladies rares (médecine 
interne) du CHU de Lille

 
 

 

1987 
Années au collège MTA : 1998/2001 

 

ressenti ou ton (tes) meilleur(s) souvenir(s) au collège
Beaucoup de jolis souvenirs, dont les parties de base-ball en fin d’année, 
voyage en Allemagne en 3e, le club théâtre. C’est au collège MTA que j’ai 
rencontré mes meilleurs amis que je vois toujours régulièrement malgré 

ème :  
Lycée Jean Moulin (Thouars), classe Europe

option SVT. 

 
Faculté de médecine de Poitiers : 1ère à 6e année de médecine
Faculté de médecine de Lille : 7e à 10e année (internat) 
spécialisées de médecine vasculaire 

études ?  
Les études de médecine sont des études longues (mais qui valent le 
coup) ! Le concours en première année, des stages tous les matins à 

à la 6e année, et pendant l’internat, quelques cours mais 
un travail à plein temps à l’hôpital. 
Pour valider mon diplôme, à la fin de mon internat, j’ai travaillé 2 ans en 
tant qu’assistant spécialiste dans un service de maladies rares (médecine 
interne) du CHU de Lille 
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classe Europe Anglais et bac 

année de médecine 
(internat) ; diplôme d’études 

(mais qui valent le 
coup) ! Le concours en première année, des stages tous les matins à 

année, et pendant l’internat, quelques cours mais 

Pour valider mon diplôme, à la fin de mon internat, j’ai travaillé 2 ans en 
tant qu’assistant spécialiste dans un service de maladies rares (médecine 



 Diplôme(s) obtenu(s) : 
o Doctorat de médecine 
o DESC de médecine vasculaire 
o DIU d’échographie vasculaire 

 

 Profession actuelle :  
o Praticien hospitalier de médecine vasculaire dans un service de 

cardiologie et maladies vasculaires, Centre hospitalier de Lens (Pas de 
Calais) 

o Prise en charge des pathologies veineuses/artérielles/lymphatiques. 

 

 Message pour les élèves actuels :  
o Même en venant d’un petit collège et d’un petit lycée public d’une petite 

ville, il est tout à fait possible d’envisager des études supérieures ! Sur 
toute ma classe de lycée, beaucoup ont quitté Thouars pour faire des 
études supérieures (médecine, pharmacie, architecture, écoles d’ingénieur 
etc…). Il suffit d’être motivé, de travailler, de ne pas avoir peur de 
s’éloigner de sa ville d’origine, et de ne surtout pas perdre de vue ses 
objectifs ! 

 

 

 


