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DOSSIER DE CANDIDATURE  2020-2021

PARCOURS : IMMUNOLOGIE

☐ Première candidature au Parcours recherche immunologie

☐ Demande de réinscription au Parcours recherche immunologie

NOM :      

NOM de naissance (si différent du nom d’usage): 

Prénom :      

Né(e) le :      

à :      

Nationalité :      

Adresse :      

E-mail :

Cursus initial :    ☐ médecine    ☐ pharmacie    ☐ maïeutique   ☐ odontologie    ☐ vétérinaire

☐  Je suis actuellement inscrit en          année de      

Nom de la faculté : 

☐ Je participe à un double cursus médecine-sciences, précisez lequel :

☐ Je participe à un double cursus pharmacie-sciences, précisez lequel :

☐ Je suis Interne : Spécialité :

année d’Internat :  Faculté : 

☐ Je suis Chef de Clinique   ☐  Je suis Assistant   ☐   Autre (précisez) :

☐ J’ai terminé mon cursus (précisez) :
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Souhaitez-vous après ce parcours vous orienter vers un M2 : ☐  Oui     ☐  Non

si oui, lequel a votre préférence :

☐  Immunologie Paris Descartes/Paris Diderot (Institut Pasteur)

☐  Immunotechnologie UPMC

☐  Biomedical Engineering BME Parcours Molecular and Cellular Biotherapies

☐   Autre (précisez) :      

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 (ou MSBM)?

☐  Non  

☐  Oui (précisez intitulé des UE, année, nombre d’ECTS) :      

À quelles Unités Master Recherche postulez-vous cette année :

☐ Immunologie générale (6 ects, 1er semestre)

☐ Immunopathologie (6ects, 2ème semestre)

Envisagez-vous de suivre d’autres Unités Master Recherche en complément ?

☐    Non

☐    Oui, lesquelles :
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CANDIDATURE & INSCRIPTION

1/ CANDIDATURE 

 Dépôt du dossier de candidature sur Moodle entre le 13 juillet et le 19 juillet 2020.
Aucun dossier ne sera accepté après cette date.

 Le dossier doit comporter :
 La présente fiche de candidature (avec photo agrafée).
 CV
 Lettre de motivation
 Une lettre de recommandation de la part du Professeur d'Immunologie de leur établissement pour

les étudiants qui n’ont pas fait leurs études à l’Université Paris Descartes

Après  examen  des  dossiers  de  candidature,  le  Comité  Pédagogique  arrêtera  la  liste  des
candidats admis à s’inscrire administrativement. 
Les étudiants dépendants de la Faculté de Médecine seront informés par e-mail du résultat de
leur candidature.
Les étudiants dépendants de la Faculté de Pharmacie seront par e-mail et sur le Forum de
leur année pharmaceutique du résultat de leur candidature.

2/ INSCRIPTION

L’inscription administrative est obligatoire pour suivre les cours et participer aux examens.

Les candidats autorisés à s’inscrire auprès de la Faculté de Médecine recevront les modalités
d’inscription par courriel dès publication des résultats de candidature début octobre.

Les candidats autorisés à s’inscrire auprès de la Faculté de Pharmacie recevront les modalités
d’inscription  par  e-mail  et  sur  le  Forum  de  leur  année  pharmaceutique du  résultat  de  leur
candidature.

INFORMATIONS PEDAGOGIQUES

Enseignants responsables :

Pr Franck Pagès

Dr Marie Agnes Dragon-Durey

Dr Stéphanie Bessoles

Pr Salima Hacein-Bey-Abina

Pr Jean-Luc Taupin

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 
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