
Le Campus Santé Innovations est un lieu 
de convergence unique en France entre 
l’enseignement supérieur, la recherche et le soin 
notamment dans le champ de la prévention  
et de l’ingénierie et de la santé.

C’est également un lieu de collaborations 
pédagogiques, scientifiques et de valorisations 
industrielles entre des médecins, des ingénieurs, 
des étudiants et des entrepreneurs en regroupant 
des compétences de pointe sur un même site.

Un environnement qui stimule la créativité  
et l’innovation.

SOUTENIR LA FACULTÉ DE MÉDECINE 
« C’EST AGIR POUR NOTRE AVENIR »

CAMPUS SANTÉ INNOVATIONS  
FACULTÉ DE MÉDECINE JACQUES LISFRANC 
SAINT-ÉTIENNE



Mesdames, Messieurs,

Soutenir la Faculté de Médecine Jacques Lisfranc 
par le versement de la taxe d’apprentissage est un 
geste fort, car grâce à votre soutien vous participez 
à la formation de nos médecins de demain et 
contribuez ainsi au maintien et au développement 
d’une recherche médicale de haut niveau.

Le financement que vous nous apportez permet 
le renouvellement d’équipements pédagogiques, 
pour un enseignement de qualité, la modernisation 
de nos méthodes d’enseignement par la simulation 
médicale et ainsi la réalisation de nos objectifs de 
formation. 

Enfin, les valeurs de solidarité, de tolérance et de 
travail sont les marqueurs de l’état d’esprit de notre 
Faculté de Médecine.

Parce que nos étudiants d’aujourd’hui seront vos 
médecins de demain, nous sommes confiants dans 
l’attention que vous porterez à notre sollicitation 
et nous vous remercions par avance pour votre 
soutien.

Pr Philippe BERTHELOT.
Doyen de la Faculté de Médecine

Master Biologie  
Moléculaire et Cellulaire

Parcours Leading International
Vaccinology Education

Erasmus Mundus

Master 1 Ingénierie de la santé

Master 2 Ingénierie de la santé 
 Parcours Environnement Juridique  

et Santé (EJS)

Master 2 Ingénierie de la santé  
Parcours Ingénierie Cellulaire  

et Tissulaire (iCT)

Master 2 Ingénierie de la santé  
Parcours Ingénierie de la Neuromotricité (iNm)

Pour tout savoir de nos formations : 
www.univ-st-etienne.fr/fr/faculte-de-medecine.html

1 Plateforme 
EXperimentation et 
ANalyses - PLEXAN

3 Plateformes  
techniques d’imagerie

10  Laboratoires  
de recherche
dont 2 unités mixtes INSERM 
et un partenariat avec l’EFS

1 Centre d’Investigation 
Clinique CIC

1 Institut universitaire pour la 
prévention et santé globale  
- PRESAGE 

1 Plateforme d’analyse 
du mouvement - IRMIS

1044 Étudiants en 1ère année dont 
563 PASS, 381 L.AS et 100 L. SPS.

403 Étudiants en 1er cycle des 
études en sciences médicales

493  Externes en 2ème cycle des 
études en sciences médicales

270 Internes en  
Médecine Générale

426 Internes en Spécialités  
chirurgicales et médicales

80 Étudiants en Master en  
Sciences et Techniques en santé

300 Stagiaires en formation  
médicale continue

EFFECTIFS ÉTUDIANTS EFFECTIFS 
PERSONNELS 

67 Professeurs des Universités-Praticiens 
Hospitalier (PU-PH) et 4 PU associés

23 Maîtres de Conférences  
des Universités (MCU)

5 Enseignants chercheurs  
dont 1 Directeur INSERM

57 Chefs de clinique  
et Assistants Universitaires

8 Enseignants de Médecine générale  
1 PUMG, 2 PU associés, 1 MCAMG,  
2 MCU, 2 AUMG

70 Personnels administratifs 
et de recherche

UNE RECHERCHE  
D’EXCELLENCE 

LA FACULTÉ  
EN QUELQUES 

CHIFFRES 

NOS
MASTERS

 Pour développer la simulation médicale avec 
notamment le développement de notre centre de 
simulation médicale permettant à tous nos étudiants de 
se former à des gestes techniques et de développer leurs 
compétences génériques. 

Nous avons pu acquérir une machine révolutionnaire, 
le SimLife, permettant de repousser les limites de la 
simulation chirurgicale. La technologie « SimLife » repose 
sur un module technique, raccordé à un corps donné à 
la science. Elle lui donne une vascularisation pulsatile et 
une ventilation, simulant un patient anesthésié au bloc 
opératoire pour une formation hyper réaliste.

   Pour augmenter le nombre de masters et stimuler  
la possibilité de double cursus ingénieur/médecin. Notre 
stratégie de développement sur l’ingénierie en santé en 
tissant un réel partenariat avec l’Ecole des Mines de Saint-
Etienne et les industriels du territoire.

      Pour mettre en place une nouvelle dynamique pour la 
formation médicale continue pour répondre aux attentes 
des entreprises et des acteurs du territoire.

     Pour faciliter la réussite de tous nos étudiants.

   Pour fortifier la recherche autour de nos équipes de 
recherche adossées aux secteurs de pointe, reconnue 
nationalement et internationalement.

POURQUOI NOUS SOUTENIR 

GRÂCE À VOTRE SOUTIEN,  
NOUS FINANÇONS NOS PROJETS  
ET DONNONS VIE À NOS AMBITIONS

4 BONNES RAISONS D’INVESTIR DANS LA FACULTÉ DE 
MÉDECINE DE SAINT-ÉTIENNE 

La Santé est notre capital le plus précieux. Cette 
valeur est transmise à nos étudiants qui animeront 
dès demain les actions de prévention et d’éducation 
à la Santé pour nos proches, pour vos collaborateurs, 
collaboratrices…

Notre établissement a besoin de partenaires du 
monde économique pour offrir à ses étudiants tous 
les outils pédagogiques innovants.

Garantir le « jamais la première fois sur le patient »  
en systématisant  la simulation médicale et 
chirurgicale.

Favoriser l’installation de nos étudiants sur notre 
territoire et ainsi promouvoir une offre de soins de 
qualité à l’ensemble de la population.



POUR TOUTES QUESTIONS  
SUR LA TAXE D’APPRENTISSAGE

med.compta@univ-st-etienne.fr

INVESTIR POUR LA REUSSITE  
DE NOS ETUDIANTS
OÙ, QUAND, COMMENT NOUS VERSER LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE ?

Soutenez la Faculté de Médecine de Saint-Étienne en 
versant la taxe d’apprentissage sur la seconde part 
(solde 13%) et contribuez à former les professionnels 
de santé de demain.

EFFECTUEZ VOTRE VERSEMENT LIBÉRATOIRE 

Vous pouvez effectuer votre versement libératoire

  soit par chèque à l’ordre de :   
      M. L’agent comptable de l’Université Jean Monnet  
      - UAI 0421438K

  soit par virement en demandant notre RIB auprès de : 
     med.compta@univ-st-etienne.fr

Nous vous remercions de bien vouloir spécifier  
que votre versement est à destination de la Faculté 
de Médecine dont voici nos coordonnées :

Campus Santé Innovations
Faculté de Médecine Jacques Lisfranc
10 rue de la Marandière
42 270 Saint-Priest-en-Jarez

Versement de la  
taxe d’apprentissage
Date limite de versement :  
Le 31 MAI 2022

Numéro national d’immatriculation de l’établissement :
Code UAI : 0421438K
Organisme de formation : UFR Médecine et santé
Organisme gestionnaire : Université Jean Monnet Saint-Étienne


