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PARCOURS D’INITIATION À LA RECHERCHE
DES CURSUS DE SANTE
DOSSIER DE CANDIDATURE 2021-2022
PARCOURS : HEMOSTASE ET VAISSEAUX

NOM :
NOM de naissance (si différent du nom d’usage):
Prénom :
Né(e) le :

à:

Nationalité :

Adresse :
E-mail :

Cursus initial :

☐ médecine

☐ pharmacie

☐ Je suis actuellement inscrit en

☐ maïeutique ☐ odontologie

☐ vétérinaire

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 :
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Souhaitez-vous après ce parcours vous orienter vers un M2 : ☐ Oui

☐ Non

Si oui, lequel a votre préférence :
☐ Paris-Diderot: Master 2 Recherche BC2T / Spécialité : Génome et Différenciation / Parcours :
Biologie Moléculaire et Cellulaire de l’Hématopoïèse
☐ Paris-Descartes / Paris Diderot : Master 2 Recherche BC2T Biochimie, Cellule, Cibles
thérapeutiques (BC2T) Spécialité : Biotechnologie pharmaceutique et thérapies innovantes

☐ Paris-Descartes : M2 Sciences du médicament / 3 spécialités :




Pharmacologie intégrée préclinique et clinique
Chimie médicinale et pharmacologie moléculaire
Biotechnologies et thérapies innovantes

☐ Paris-Descartes / Paris Diderot : M2 BCPP spécialité Biologie Vasculaire, Athérosclérose,
Thrombose et Hémostase (BiVATH)
☐ Paris-Descartes / Paris Diderot : M2 BCPP spécialité Biologie, Physiologie, et Pharmacologie de la
respiration et du sommeil
☐ Autre (précisez) :
☐ Je n’ai pas encore fait mon choix

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) :

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

Non

☐

Oui, lesquelles :
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CANDIDATURE & INSCRIPTION

1/ CANDIDATURE





Le dossier doit comporter :
 La présente fiche de candidature (avec photo agrafée).
 CV
 Lettre de motivation
 Relevés de notes (à partir de la PACES)
Attention : les dossiers manquants d’une de ces parties ou transmis hors-délais ne
seront pas pris en considération.



Pour les étudiants en médecine, le dossier doit être envoyé par mail à :
dorothee.faille@aphp.fr avant le 19 juillet
Pour les étudiants en pharmacie, ce dossier de candidature est à déposer sur une plateforme
dont le lien vous sera communiqué ultérieurement (sur Moodle pour les étudiants inscrits cette
année, et par courriel pour les nouveaux inscrits).

Après examen des dossiers de candidature, le Comité Pédagogique arrêtera la liste des candidats
admis à s’inscrire.
Les étudiants dépendants de la Faculté de Médecine seront informés par e-mail du résultat de
leur candidature, début octobre.
Les étudiants dépendants de la Faculté de Pharmacie seront informés via Moodle pour les
étudiants inscrits cette année, et par courriel pour les nouveaux inscrits.

2/ INSCRIPTION
L’inscription 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 sur le Forum de leur année pharmaceutique début octobre.

INFORMATIONS PEDAGOGIQUES
Enseignants responsables :
Dr Elisa ROSSI elisa.rossi@parisdescartes.fr
Dr Dorothée FAILLE dorothee.faille@aphp.fr
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