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Madame, Monsieur, 
 
Le Décret 2010-735 du 29 juin 2010 ouvre la possibilité pour tout étudiant en médecine et 
tout interne de signer un contrat d’engagement de service public (CESP) qui donne droit à 
une indemnité mensuelle de 1200 € brut en contrepartie d’un engagement à exercer pendant 
une durée égale à la durée du versement de cette indemnité dans des zones déficitaires 
définies par l’Agence Régionale de Santé. 
 
Le détail des modalités d’application de ce contrat d’engagement de service public est 
disponible en ligne sur : www.cesp.sante.gouv.fr 
 
Si vous souhaitez faire acte de candidature, je vous remercie d’adresser à mon secrétariat, au 
plus tard pour le 1er décembre prochain, un dossier de candidature comprenant : 
 
- le formulaire de dépôt de candidature ci-joint (disponible également en ligne sur le site web 
susmentionné), 
- une lettre de motivation décrivant votre projet professionnel ainsi que tout document jugé 
utile pour décrire votre situation, 
- une copie d’une pièce d’identité,  
- votre rang et votre année de classement aux épreuves de PCEM1/PACES pour les étudiants 
en médecine (joindre votre relevé de notes), 
- votre rang et votre année de classement aux ECN pour les internes. 
 
Après un premier examen des dossiers, les candidats retenus seront convoqués pour un 
entretien individuel (le vendredi 11 décembre, à 14h, en salle C301 de l’UFR) permettant 
d’apprécier leur projet professionnel. 
 
 
 

 
Suivi 
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Angers, le 15 octobre 2015 
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Assistante de Direction 
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Tous les étudiants de 2è année à 6è année 
Tous les internes 
Tous les auditeurs 

Objet Contrat d’engagement de service public 
(CESP) 
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Pour votre information, le nombre de CESP offerts pour Angers, au titre de l’année 
universitaire 2015-2016, est de 5 pour les étudiants et de 6 pour les internes. 
 
En plus du site web du CESP (évoqué ci-dessus), et pour de plus amples informations, vous 
pouvez contacter M. Raphaël JARRIGE à l’ARS (raphael.jarrige@ars.sante.fr 02.49.10.42.11). 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Professeur Isabelle RICHARD 

 


