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PARTENARIAT ENTRE UNIVERSITE DE CORSE ET INTERNES EN MEDECINE GENERALE 

Convention individuelle d’application 

Entre, 

L’Université de Corse, dont le siège est situé 7, avenue Jean Nicoli, BP 52, 20250 CORTE, représentée par M. 
Dominique Federici en sa qualité de Président de l’Université,  

Et 

Madame, Mademoiselle, Monsieur ………………….....................………………….…., interne en médecine
générale de la Faculté de Médecine de ……...................................………, désigné par le terme « bénéficiaire ». 
Adresse : ............................................................................................................. 
Code Postal : ............ Ville : ...............

PREAMBULE 

La région Corse constitue par excellence une zone de stages périphériques partagée entre deux facultés 
(Nice ; Marseille).   
Les étudiants de troisième cycle d’études médicales délaissent souvent ces stages périphériques car ils sont 
peu attractifs au vu des multiples contraintes rencontrées (transport, hébergement, coût financier…).  
L’Université de Corse, en partenariat avec la Collectivité de Corse, met en place un projet de développement 
des stages obligatoires ou facultatifs de troisième cycle d’études médicales auprès des maîtres de stage 
corses par l’octroi d’une indemnité transport-logement destinée aux internes en médecine générale. 
L’objectif est de développer une collaboration entre médecins généralistes et internes en médecine 
générale, afin de favoriser l’installation de médecins généralistes en région Corse.   

Cette action se déroulera sur l’année universitaire 20....../20...... 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – NATURE DES ACTIONS 

Octroi d’une indemnité de transport-logement à l’interne réalisant son stage niveau 1 et/ou niveau 2 en 
médecine générale en Corse, hors hôpitaux.  
Cette indemnité forfaitaire n’est cumulable avec aucun autre dispositif total ou partiel de frais de transport 
directement versé à l’intéressé. 
Le versement d’une aide semestrielle afin de couvrir les frais de déplacement des stagiaires à l’occasion de 
séminaires obligatoires s’effectuant à Nice ou à Marseille.  
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ARTICLE 2 - FINANCEMENT  

Le financement des opérations visées à l’article 1 s’effectuera de la manière suivante : 
- Attribution d’une indemnité transport-logement d’un montant égal à 2 500 € (deux mille cinq cents

euros).
- Versement d’une bonification de 500 à 1000 € (cinq cents à mille euros) pour les stages effectués

pour moitié ou en intégralité en zones identifiées comme fragiles s’agissant de leur couverture
médicale.

- Remboursement des frais de déplacements occasionnés lors de séminaires obligatoires à Nice et
Marseille, sous réserve de présentation de justificatifs demandés par l’administration de l’IUS de
Corse.

ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE TRANSPORT LOGEMENT 

Le paiement s’effectuera sur justification de : 
- L’inscription en 3ème cycle d’études médicales,
- L’exercice du stage en région Corse par attestation du maître de stage professant,
- La présentation des justificatifs des obligations incombant au bénéficiaire (cf. article 4).

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE DE L’INDEMNITE TRANSPORT-LOGEMENT 

L’interne en médecine générale s’engage, en contrepartie de l’indemnité reçue, à :  

o Effectuer au minimum quatre mois de stage sur le semestre de stage.
o Ne solliciter aucune autre indemnité de prise en charge totale ou partielle de frais de transport et

plus précisément les indemnités versées au titre de l’arrêté du 04 mars 2014 et du décret N°
2014-291 du 04 mars 2014 émanant du Ministère des affaires sociales et de la Santé.

o Avoir assisté aux séminaires obligatoires (Corse, Nice et Marseille),
o Avoir validé son semestre de stage.
o Avoir effectuer huit ½ journées de stage /semaine auprès de son MSU.

ARTICLE 5 –CONTROLE ET SUIVI DU PROGRAMME 

En cas d’inexécution des obligations incombant au « bénéficiaire » mentionnées à l’article 4, ce dernier 
devra restituer les sommes versées par l’Université de Corse, lors de la signature de la présente convention. 

ARTICLE 6 – DUREE DU PROGRAMME  

La durée de la convention est de 6 (six) mois à compter de la signature de la convention. 
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ARTICLE 7 – RESILIATION  
 

Le non-respect d’une des dispositions de la présente convention par l’une des parties signataires pourrait 
entraîner de plein droit sa résiliation.  

  
Fait à CORTE, le ………………………………………….. en deux exemplaires.  
  
 
 
          L’Université de Corse  
  
  
 
 

         M. Dominique Federici 
  

                  L’interne en médecine générale  

 




