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Organisation de la SOUTENANCE

EN METROPOLE
et

HORS METROPOLE ET HORS REUNION

L'organisation de la soutenance sera prévue par le Centre René Labusquière
après réception de tous les rapports et du mémoire

concernant le (la) candidat(e) à la soutenance

Remise des mémoires
par courrier en 7 exemplaires à Madame Estager : Université de Bordeaux Centre René Labusquière 146 
rue Léo Saignat Case 58 33076 Bordeaux cedex France et par mél : crl@u-bordeaux2.fr
au moins six semaines avant la soutenance pour transmission aux membres du Jury.

Lieu de la soutenance
Si en métropole
Santé-Voyages - Hôpital St-André - 86 cours d'Albret - 33075 Bordeaux cedex - T. 05 56 79 58 17

Rendez-vous le mardi, 9h30 ou 10h30, ou le vendredi en fin de journée 

Si hors métropole et hors Réunion
Soutenance par audioconférence ou visioconférence avec le CHU de Bordeaux (Santé voyages ou Université 
de Bordeaux)
Santé-Voyages - Hôpital St-André - 86 cours d'Albret - 33075 Bordeaux cedex - T. 00 33 556 795 817
Centre René Labusquière - Université de Bordeaux - 146 rue Léo Saignat - Case 58 - 33076 Bordeaux cedex 
– T. 00 33 557 571 531

Rendez-vous de préférence le mercredi dans l'après-midi
Organisation par le candidat après autorisation du Centre René Labusquière

Jury
- Président : Pr D Malvy

Membres : Dr K Ezzedine - Dr Th Pistone - Dr MC Receveur
et/ou Correspondant sur place (si accord du Pr Malvy)

Soutenance
Il est attendu un exposé oral d'une durée de 10 minutes, suivi de questions du jury
La présentation de la soutenance (diapositives en format power point) sera confiée à Madame Estager 
quelques jours avant la soutenance pour diffusion sécurisée sur le site web du Centre René Labusquière 
après publication des résultats.

Contact
Pour tout complément d'information, contactez
Madame Estager    crl@u-bordeaux2.fr    T. 05 57 57 15 31 - 00 33 557 571 531
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Organisation de la SOUTENANCE

A LA REUNION

L'organisation de la soutenance sera prévue par le Centre René Labusquière
après réception de tous les rapports et du mémoire

concernant le (la) candidat(e) à la soutenance

Remise des mémoires
par courrier
- en 3 exemplaires au Docteur Gaüzère

CHR Félix Guyon - Service de Réanimation – A l'attention du Dr Gaüzère - Bellepierre - 97405 St Denis de 
LA REUNION

- en 4 exemplaires à Madame Estager 
Université de Bordeaux Centre René Labusquière 146 rue Léo Saignat Case 58 33076 Bordeaux cedex 
France

et par mél :   bagauzere@gmail.com   &   crl@u-bordeaux2.fr
au moins six semaines avant la soutenance pour transmission aux membres du Jury.

Lieu de la soutenance
CHR Félix Guyon, St Denis de La Réunion. Dr Gaüzère - T. 02 62 90 56 94 /ou95 /ou97

Rendez-vous pendant les semaines de cours de Médecine tropicale de mars et novembre

Jury
- Président : Pr D Malvy

Membres : Pr P Aubry - Dr BA Gaüzère et/ou Correspondant sur place (si accord du Pr Malvy)

Soutenance
Il est attendu un exposé oral d'une durée de 10 minutes, suivi de questions du jury
La présentation de la soutenance (diapositives en format power point) sera confiée à Madame Estager 
quelques jours avant la soutenance pour diffusion sécurisée sur le site web du Centre René Labusquière 
après publication des résultats.

Contact
Pour tout complément d'information, contactez
Madame Estager    crl@u-bordeaux2.fr    T. 05 57 57 15 31 - 00 33 557 571 531


