
 

  

DOSSIER DE CANDIDATURE À L’ANNÉE DE RECHERCHE 2022-2023  
 

Lettre de candidature comprenant : 
 

 Coordonnées (nom, prénom, date de naissance, téléphone, adresse postale, adresse électronique) 
 Année de réussite aux épreuves classantes nationales ou à l’internat 
 Motivations précisant : 

o Les raisons de faire un master 2  
o Le choix du laboratoire d’accueil. Le laboratoire doit être labellisé sur le plan quinquennal par le 

ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche s’il s’agit d’un laboratoire français, 
ou son équivalent s’il s’agit d’un laboratoire étranger (1 page) 

o Le choix du master 2 retenu (en donner les coordonnées) 
o Adéquation de la formation de M2 et du sujet/laboratoire retenu avec le projet professionnel. 

 
Curriculum vitae du/de la candidat.e (2 pages maximum) 
 
Projet de recherche indiquant (5 pages maximum): 

 Le titre du sujet de recherche 
 Un résumé (15 lignes maximum) 
 Le rationnel de la question de recherche dans son contexte scientifique et médical au niveau national et 

international 
 L’intérêt scientifique et médical du projet dans le contexte des travaux du laboratoire (5 lignes maximum) 
 L’objectif principal du projet 
 Les méthodologies utilisées (présentation concise et précise). 
 La faisabilité du projet. Bien distinguer ce qui sera fait par le/la candidat.e et démontrer la faisabilité 

expérimentale du projet 
 Les attendus du travail du candidat  
 Le calendrier prévisionnel (janvier-octobre 2023) 
 La bibliographie (5 références parmi les plus pertinentes). 

 
Eléments à fournir par l’encadrant du stage de recherche (2 pages) 
 

 Les coordonnées de l’encadrant du stage de recherche et son accord de principe 
 Résumé de la thématique et des travaux dans lesquels s’inscrit le projet de recherche du M2 
 Préciser l’intérêt du sujet pour le laboratoire d’accueil 
 Démontrer la faisabilité du sujet proposé (modèles expérimentaux en place, analyses et méthodes 

expérimentales disponibles, autorisations nécessaires obtenues…) dans un contexte de 8 mois de stage 
 Verrous technologiques et méthodologiques éventuels 
 Attentes vis-à-vis du candidat  
 Préciser les conditions d’encadrement du candidat pendant le stage 
 Lettre d’accord du chef de service et engagement à respecter les conditions du M2 (cf. arrêté du 4 octobre 2006 

définissant les modalités d'organisation de l'année de recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et 
de pharmacie cf. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000270775/) 

 Nom de l’Université où l’inscription administrative sera prise. 
 

Dossier à faire parvenir en format papier à l’UFR Médecine et des Sciences de la Santé - Service 
Scolarité – bureau 3ème cycle - 22, avenue Camille Desmoulins - CS 93837 – 29238 BREST Cedex 3 

ET en format numérique à l’adresse medecine.internes@univ-brest.fr pour le : 
 

LUNDI 16 MAI 2022 
 

Personne chargée du dossier : 
Christophe POULIQUEN 
02.98.01.64.47  
medecine.internes@univ-brest.fr 
 


