21/08/17

Offre de formation recherche par les Masters
pour les étudiants de Médecine de la Faculté
Montpellier-Nîmes

Master
Recherche

Thèse
d’Université
Sciences
humaines
et Santé

Statistique
et sciences
de la Santé

Master
SHS

Master
SSS

Sciences et
Numérique
pour la Santé

Master
SNS

Biologie
santé
Master
BS

Pourquoi faire un Master Recherche quand on
est étudiant en santé ?

Professionnel

Métier à
Bac plus 5 !

Bac Plus 8 !
Etude de médecine: Bac plus 6

Pourquoi faire un Master Rechrche quand on est
étudiant en santé ?

Avec un objectif d’un diplôme valorisant
§ Pour poursuivre en doctorat de l’Université (3-4 ans)
§ Et pour faire de la recherche médicale dans un
organisme de recherche ou dans l’industrie
pharmaceutique/ Biotechnologique.
§ Pour compléter sa formation et accéder aux
carrières hospitalo-universitaires titulaires (doctorat
d’Université nécessaire).
Concordance entre le type de master et
spécialisation médicale !!!

Pour accéder au Master 2 recherche :
valider étude de médecine
plus 2 UE et un stage:
PACES

DFGSM2

DFGSM3

DFASM1 DFASM2 DFASM3

internat

+ 2 UE de Master (1 par semestre)
Vous avez 8 semestres !!!

A partir du

1er

§ Pas de nécessité poursuivre en doctorat de l’Université
§ Master = Bac plus 5 (Fin étude médecine = Bac plus 6)
§ Pour compléter sa formation personnelle

Mesures incitatives:

Master 2 =
1 année temps plein
Nécessité Obtention d’une
Bourse

Disciplines biologiques du
cursus normal (40 ECTS)

Avec un objectif d’intérêt personnel

1 UE « Master »/an=2 UE Libres du cursus médicale/an
Ø 50 heures de cours
Ø donne 5 ECTS
Ø plus d’une vingtaine d’UE possibles

Nécessité note > 8/20 pour valider 2 UE libres

semestre de DFGSM3

+ Stage d’initiation à la recherche
(10 crédits - 1 mois (160h) en
Juillet ou Août-Septembre)
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Pour les DFGSM2:
Première phase de sélection:
Fin septembre: ouverture des candidatures
Date limite: Mi novembre
-Dossier à remplir en ligne
-Lettre de motivation

Résultat pré sélection:
Début décembre

Barro.sow@inserm.fr
Tél. : 01 44 23 67 51
Fax : 01 44 23 67 32

http://www.inserm.fr/index.php/etudiants/l-ecole-de-linserm-liliane-bettencourt/evenements-et-calendrier

Faites vous connaître si vous voulez
vous porter candidat !!!!
Deuxième phase de sélection:
Fin janvier au mi février 2017 en DFGSM2: Cours sur Paris

Service scolarité 2ème cycle
bureau des masters n° 20
UFR MÉDECINE
Tél : 04 34 43 35 29
fatima.el-bechari@umontpellier.fr

-Ecole INSERM Paris 2 semaines de cours intensif mi février
-Nécessité de rattraper les cours
-Dérogation pour les TD possible (prévenir la scolarité)

Mi Juin en DFGSM2: Sélection
- Concours sur 2 oraux
- programme: cours sur Paris 15 j plus programme S1 de Paces
- Forme: présentation d’un article après analyse / d’un thème de recherche plus 5
min de motivation personnel.
- Tutorat sera mis en place avec les anciens…..

On vous aidera…..

Journée spécifique information master à venir…..

6 mois de stage en M1
3 mois fin de DFGSM2 et 3 mois fin de DFGSM3 pour master 1
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