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Recherche & Internat
Vous êtes intéressé par la recherche ? Vous avez décidé de préparer un Master 2 Recherche ? Vous
recherchez des informa;ons pra;ques sur l’année recherche, suivez le guide !
Le Master 2 Recherche est un diplôme qui remplace le diplôme d’études approfondies (DEA) suite
à l’harmonisa;on européenne du système universitaire (LMD). Il se réalise après la valida;on d’un
Master 1. L’année recherche est un ﬁnancement interministériel perme<ant l’accès à un projet de
recherche pour les internes.
Un Master 2 Recherche peut être ainsi préparé sans avoir le ﬁnancement «année‐recherche».
Faisons le point !

Master 2 Recherche

A

u cours de leur forma;on pra‐
;que, les internes en méde‐
cine,
pharmacie
et
odontologie, ont la possibilité de pré‐
parer un Master 2 Recherche dans le
cadre (ou non) d’une année‐re‐
cherche.
Le Master 2 Recherche comprend
des cours théoriques et surtout la
réalisa;on d’un projet de recherche.
Les stages eﬀectués au cours d'une
année‐recherche ne sont pas pris en
compte dans les obliga;ons de for‐
ma;on pra;que prévues pour
chaque diplôme d'études spéciali‐
sées (DES).
Lors de vos stages et de vos rencon‐
tres avec les universitaires, parlez de
votre projet avec eux. Ils pourront
vous éclairer sur les possibilités de
votre CHU ou d’un autre, vous orien‐
ter sur des Masters 2 Recherche in‐
téressants dans votre discipline, sur
des laboratoires de recherche qui
pourraient vous accueillir, sur un
thème ou un projet précis.
De nombreux Master 2 Recherche
existent et dans de diverses disci‐
plines. L’inscrip;on est variable selon

Année‐recherche
les universités, soit à la rentrée en
septembre, soit en ﬁn d’année (juin).
Chaque Master 2 Recherche a des
condi;ons d’admission par;culières.
En général, le dossier d’inscrip;on au
master se télécharge sur le site de
l’université concernée. Renseignez‐
vous le plus vite possible auprès des
services de scolarité des UFR organi‐
satrices de ces Master 2.
Une fois un thème ou un projet pré‐
cisé, contactez le responsable du
Master 2 auquel vous souhaitez vous
inscrire, le responsable du labora‐
toire où vous réaliserez votre projet,
et votre futur directeur de re‐
cherche.
Ce<e forma;on permet avant tout
d’apprendre à mener à bien un pro‐
jet de recherche selon les règles in‐
terna;onales avec des équipes de
recherche agréées. Elle est néces‐
saire pour ceux qui souhaitent pour‐
suivre une carrière universitaire
(MCU‐PH, PU‐PH, professeurs a<a‐
chés). Elle est le plus souvent suivie
d’une thèse des universités (Docto‐
rat, 3e cycle). Les postes d’assistants
(AHU) ne nécessitent pas un tel cur‐
sus.

L’année recherche s’eﬀectue pour
une période con;nue comprise entre
le 1er novembre et le 31 octobre de
l’année suivante. L’interne sera doté
d’un ﬁnancement. Il percevra une ré‐
munéra;on, égale à la moyenne des
salaires de deuxième et troisième
années d'internat, pendant un an.
L’interne n’est plus en poste mais est
inscrit en Master 2 Recherche dans
la discipline de son choix, avec l’ob‐
jec;f ﬁnal de valida;on de ce Mas‐
ter.
L’interne conserve la possibilité de
prendre des gardes au cours de son
année recherche.
Le nombre d’années recherche ac‐
cordées est ﬁxé par interrégion tous
les ans. Elles sont a<ribuées en fonc‐
;on de la qualité pédagogique du
projet et du rang de classement au
concours de l’internat. 180 internes
en médecine, pharmacie et odonto‐
logie ont pu bénéﬁcier d’une année‐
recherche pour l’année universitaire
2006‐2007, et autant pour l’année
universitaire 2007‐2008. (Répar-‐
-on: voir Tableau 1).
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> Dossier de candidature d’une
année‐recherche
Renseignez‐vous tout d’abord auprès
du service scolarité de l’UFR dont
vous dépendez.
Le dossier de demande d’année re‐
cherche comprend généralement les
items suivants :
• Vos coordonnées complètes et l’an‐
née de réussite au concours de l’in‐
ternat
• Un résumé du projet de recherche
(but et ;tre du projet, méthodologie,
résultats a<endus, conclusions)
• Une le<re de mo;va;on (raisons
du choix de l’année recherche, du
choix du sujet et du laboratoire d’ac‐
cueil)
• Votre curriculum vitae (Master 1,
Master 2, inscrip;on en thèse de
doctorat, présenta;ons orales, publi‐
ca;ons sous formes d’ar;cles, de ré‐
sumés)
• Détails du projet de recherche
(sujet de recherche, intérêt général

et scien;ﬁque, objec;fs, situa;on
dans le contexte scien;ﬁque et mé‐
dical au niveau na;onal et interna‐
;onal, méthodologies u;lisées,
résultats et retombés a<endues,
conclusions et perspec;ves, biblio‐
graphie)
• Coordonnées et curriculum vitae
du directeur de recherche
> Pas d’année recherche : d’autres ﬁ‐
nancements possibles ?
Ne soyez pas désœuvré ! Sans année
recherche, d’autres ﬁnancements
sont possibles ! Des ﬁnancements
publics et privés sont à envisager,
comme des laboratoires, des CHU,
des aides régionales, des bourses ob‐
tenues auprès de fonda;ons , de mu‐
tuelles ou d’ins;tu;ons pour la
recherche … Renseignez‐vous le plus
tôt possible auprès de diﬀérents or‐
ganismes pour ne pas rester le bec
dans l’eau si votre année recherche
ne vous est pas accordée.

Vous avez toujours la possibilité de
prendre des disponibilités et d’eﬀec‐
tuer des remplacements en dernier
recours. Discutez de tous ces face<es
avec vos ainés qui sont déjà passés
par là (MCU‐PH, PU‐PH, directeur de
laboratoire de recherche, internes, …
), et avec le coordinateur du DES ou
des internes en cours de Master 2
Recherche.
Le Master 2 Recherche permet à l’in‐
terne d’engager une démarche intel‐
lectuelle sur un travail de recherche
et d’acquérir la capacité de cri;que
des études publiées. L’interne sera
amené ainsi à développer son sens
cri;que, apprendre à poser les
bonnes ques;ons et à y répondre
avec diﬀérentes méthodes, analyser
et présenter les résultats de l’étude.
Pour tout autre renseignement,
consultez
le
site
Internet
www.fnsip.fr.

Tableau 1 : Répar--on des a.ribu-ons des Années Recherche 2007‐2008

FNSIP, Partenaire de la Fonda3on d’entreprise Groupe Pasteur Mutualité
La Fonda3on GPM a4ribue chaque année des bourses d’une valeur globale de 60 000 euros.
Chaque lauréat pourra bénéﬁcier d’une bourse d’un montant allant jusqu’à 20 000 euros des‐
;née à l’aider dans le ﬁnancement de son projet de recherche.

www.fonda3ongpm.fr

