
            

Le dossier doit comporter :
 La présente fiche de candidature
 CV
 Lettre de motivation

☐ Première candidature au PIR Génétique
☐ Demande de réinscription au PIR Génétique

NOM :      

NOM de jeune fille : 

Prénom :      

Né(e) le :      

à :      

Nationalité :      

Tel :       

E-mail :

Cursus initial :    ☐ pharmacie 
☐ Je suis actuellement inscrit en  année de 

 Nom de la faculté : 

☐ Je participe à un double cursus pharmacie-sciences ☐ Non ☐ Oui
☐ Je suis Interne : Spécialité :  année d’Internat : 

Vers quel M2 vous orientez-vous :
☐ Génétique de l’EUR G.E.N.E. de l’Université de Paris
☐ Autre (précisez) :

Avez-vous déjà été inscrit au M1 santé parcours génétique de Paris Descartes et/ou au 
Parcours d’initiation à la recherche en génétique (si oui en quelle année) ?
☐ Non ☐ Oui

Avez-vous déjà validé des enseignements ou un stage dans le cadre d’un parcours 
d’initiation à la recherche ou d’un M1 santé ?
☐ Non
☐ Oui (précisez intitulé des UE, année, nombre d’ECTS) :

A quelle Unité du PIR de génétique, postulez-vous cette année :
☐ UMR G1 (6 ECTS, 2ème semestre, site Bichat)
ou
☐ UMR G2 (6 ECTS, 2ème semestre, site Bichat)

Envisagez-vous de suivre d’autres Unités de PIR en complément ?
☐ Non
☐ Oui, lesquelles :
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Le  PIR  Génétique  constitue  un  pré  requis  en  particulier  pour  le  Master  2  mention  Génétique  de
l’université de Paris (EUR G.E.N.E. www.magisteregenet.univ-paris-diderot.fr)
Cet enseignement théorique doit être complété par un stage de 2 mois (mai, juin, juillet ou août) dans
un laboratoire de recherche INSERM, CNRS ou Universitaire donnant lieu à la rédaction d’un mémoire
écrit  avec  soutenance orale en septembre. Les stages à l’étranger sont possibles avec l’accord des
responsables.

Ce dossier  de candidature  est  à déposer sur  Moodle entre  le  13 et  le  19 juillet  2020 ,  comme
mentionné sur votre Forum d’année pharmaceutique.
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http://www.magisteregenet.univ-paris-diderot.fr/
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