
DOSSIER DE CANDIDATURE  2020_2021

PARCOURS D’INITIATION À LA RECHERCHE MICROBIOLOGIE

☐ Première candidature au Parcours Initiation Recherche Microbiologie

☐ Demande de réinscription au Parcours Initiation Recherche Microbiologie

 Information PIR Microbiologie 

- Comprendre au niveau moléculaire, cellulaire, et épidémiologique la résistance aux anti-infectieux (UMR 1
(S1) « Agents anti-infectieux : résistance et au-delà »).

- Comprendre au niveau moléculaire et cellulaire les bases conceptuelles et méthodologiques de la recherche
en pathologies infectieuses (UMR 2 (S2) « Pathologie Infectieuse »).

- Pour plus d’informations :
https://coursecast.parisdescartes.fr/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=3ea647f8-eb79-4174-a1bb-
abdf00ae1c7e

Informations Candidat 

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  Faculté :

☐ Je participe à un double cursus, précisez lequel :

☐ Je suis Interne en  année d’Internat, Spécialité :  Faculté : 

☐ J’ai terminé mon cursus (précisez) : ☐Je suis Chef de Clinique     ☐Je suis Assistant   ☐Autre (précisez) :

 Vers quel M2 vous orientez-vous :

☐ Virologie Université de Paris

☐ Microbiologie Université de Paris
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https://coursecast.parisdescartes.fr/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=3ea647f8-eb79-4174-a1bb-abdf00ae1c7e
https://coursecast.parisdescartes.fr/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=3ea647f8-eb79-4174-a1bb-abdf00ae1c7e


☐ Autre (précisez) :

 Avez-vous déjà validé des enseignements ou un stage dans le cadre d’un PIR ?

☐ Non

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

 À quelles Unités du PIR Microbiologie postulez-vous cette année :

☐ UMR1 « Agents anti-infectieux : résistance et au-delà » (6 ects, 1er semestre)

☐ UMR2  « Pathologies infectieuses » (6 ects, 2ème semestre)

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

☐ Non

☐ Oui, lesquelles :

 CANDIDATURE & INSCRIPTION 

1/ CANDIDATURE 
 Envoi du dossier de candidature du 13 au 19 juillet 2020. Aucun dossier ne sera

accepté après cette date.

 Le dossier doit comporter :
• La présente fiche de candidature (avec photo).
• CV
• Relevé de notes
• Lettre de motivation expliquant la cohérence de votre parcours

professionnel et de la nécessité de suivre le PIR  Microbiologie

 Il  doit  être  déposé  sur  moodle,  ou  envoyé  par  courrier  au  :  Laboratoire  de
Microbiologie  -  Pr  Julio  Aires  –-  Faculté  de  pharmacie  de  Paris  –  4  avenue  de
l’Observatoire – 75006 PARIS

Après  examen  des  dossiers  de  candidature,  la  liste  des  candidats  admis  à  s’inscrire
administrativement sera publiée sur moodle.

2/ Attention : INSCRIPTION ADMINISTRATIVE obligatoire pour suivre les 
cours et participer aux examens. 
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