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Master 2

◼ A faire? Pourquoi?

◼ Quand, Où, quels financements?

◼ Le (petit) monde de la recherche : introduction



Le master 2

présentation générale

◼ = 3ème cycle universitaire



Master 2

Pourquoi?

◼ Initiation à la recherche

◼ Faire une pause dans 

l’internat

◼ Accès à un poste de CCA

◼ Stratégie HU sur le long 

terme…



Master 2

Pourquoi? Initiation à la recherche

◼ Initiation à la recherche 

fondamentale

◼ Initiation à la recherche 

clinique

◼ Refaire un « tour » de 

physiopath sur sa spécialité

◼ Approfondissement stat

◼ Autre : industrie



Master 2

Pourquoi? Accès aux postes HU

◼ Conseil « fort » d’un chef de 

service

◼ Attente d’un poste de CCA

◼ Amélioration du CV sans 

risque

◼ Postes U: indispensable

◼ On ne sait jamais…

◼ Mais

◼ Engagement réciproque

◼ Postes d’assistants (non U)



Master 2 et post internat

utilité?

Obligatoire



Le Master 2 en pratique

les prérequis

Indispensable

◼ Le master 1 validé

◼ Inscription acceptée 

(coordonnateur du M2)

◼ Terrain de stage pratique

Fortement conseillé

◼ Financement 

◼ Lien avec l’équipe clinique

◼ Stratégie minimale (timing, 

thématique)



Le Master 2 en pratique

quel type de Master?

◼ Trouver un mentor clinique / de recherche
 Pas forcement les mêmes personnes

 Lien de confiance

 Activité scientifique du mentor

◼ Trouver un projet
 Dire les choses +++

 Intérêt pour une thématique spécifique

 Projet réalisable

 Détestation / Peur d’une thématique du stage pratique

⚫ Phobie animale (rat, souris)

⚫ Phobie informatique, administrative… 

 Orientation en fonction de tous ces paramètres

 Pratique : les sous, le comité d’éthique

Janvier Février pour M2 en Novembre…



Le Master 2 en pratique

quel type de Master? Master Biocoeur



Le Master 2 en pratique

quel type de Master? Master Biocoeur





Le Master 2 en pratique

Quand le faire?

◼ Normal sup: PCEM, DCEM

◼ Pour les autres : internat
 Plutôt en fin de cursus : à partir de 4-6 semestres validés

 Avantages 

⚫ Pour le stagiaire: maturité, remplacements possibles, moins d’incertitude sur le post internat

⚫ Pour le labo = récupérer un cardiologue dans l’équipe

 Pas forcément « trop » tard (permet d’organiser une éventuelle thèse) 

P1 P2 D1 D2 D3 D4 Internat InternatM2

Mob (1 an)

Doctorat 3 ans (plein temps)

Mob (2 ans)

CLINICAT 2- 4 ans

Doctorat 5 ans (temps partiel)

CLINICAT 2- 4 ans



Le Master 2 en pratique

Le financement

◼ Année de recherche

◼ Bourses

◼ Prix

◼ Remplacements et 

gardes



Le Master 2 en pratique

Le financement

◼ Année de recherche

◼ Bourses

◼ Prix

◼ Remplacements et 

gardes

◼ JORF n°0024 du 29 janvier 2016 

texte n° 22

◼ commission interrégionale de sélection.

◼ Les années-recherche sont attribuées 

aux internes par le DG-ARS dont ils 

relèvent, sur avis de la commission.

◼ => ++ si projet local

◼ Dossier : 
 Projet : aide de l’équipe +++

 CV

 Soutient de l’équipe de recherche

 Soutient de l’équipe clinique : plan de carrière

◼ Le mieux : vrai salaire++



Le Master 2 en pratique

Le financement

◼ Année de recherche

◼ Bourses

◼ Prix

◼ Remplacements et 

gardes

◼ Organismes: 
 Fédération française de Cardiologie +++

 (Société française de Cardiologie)

 ESC

 Fondation pour la recherche médicale

 SRLF (réanimation)

 Académie nationale de médecine 

◼ Dossier : comme année 

recherche

◼ Pas de vrai salaire

◼ En + : gratification de stage
 Dépend du plafond horaire de la sécu

 554 euros mensuels

 À débourser par le labo d’accueil



Le Master 2 en pratique

Le financement : bourses

◼ 25 000 euros

◼ Plutôt pour le PhD

Dossier de candidature 

Critères de sélection

La Fédération française de cardiologie 

attribuera des bourses d’au maximum 19 000 € chacune

BOURSES DE MASTER (M2) 2017

Ces bourses seront attribuées à des candidats de nationalité française (*) en poste dans des

services de pathologie cardio-vasculaire ou de chirurgie cardio-vasculaire :

➢Internes inscrits au DES de cardiologie et maladies vasculaires ou au DESC de chirurgie

cardio-vasculaire et thoracique

➢CCA, assistants, anciens CCA, anciens assistants ayant été en poste il y a moins de 2 ans

(*) dérogation possible sur avis de la commission scientifique de la FFC

Fédération Française de Cardiologie – 5, rue des Colonnes du Trône – 75012 PARIS

www.fedecardio.org

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de la FFC : www.fedecardio.org.

Il devra impérativement parvenir à la Fédération française de cardiologie avant le 31 mars

2017, par voie électronique, en un seul fichier (.pdf) adressé à :

tonine.bellini@fedecardio.org.

Contact : Tonine BELLINI - Tél. : (33) 01 44 90 83 87.

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.

La décision de la commission scientifique sera notifiée en juin 2017.



Le Master 2 en pratique

Le financement : bourses
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Le financement : bourses



Le Master 2 en pratique

Le financement

◼ Année recherche

◼ Bourses

◼ Prix

◼ Remplacements et 

gardes

◼ Mise en dispo et gardes 
 Possibilité de réaliser des garde 

mentionnée sur l’arrêté de mise en 

disponibilité

 Appoint > revenu principal

 >4eme semestre

◼ Pendant un stage (dédié+++)

◼ Remplacement:
 Délivrée par le conseil de l’Ordre

 Ancienneté dans la maquette

 Autorisation du coordonnateur de DES

Rétro planning : à partir de Janvier pour un stop en novembre



Le Master 2 en pratique

cheque liste / retro planning

J F M MaiA Juin NovOct -Dec



Le Master 2 en pratique

Déroulé pratique de l’année

◼ Exemple du Master Biocoeur

◼ Nov – Janvier : enseignement théorique (150h environ)
 Dépend du Master

 Ambiance : retour sur les bancs d’école….

◼ Fin janvier : examen théorique

◼ A partir de février : stage en labo
 Découverte d’un nouveau monde…

 Découverte de nouveaux copains, d’une nouvelle hiérarchie…

 Découverte de nouvelles problématiques

⚫ Les sous

⚫ Le comité d’éthique animale

◼ Eté / automne: rédaction du mémoire + soutenance



L’unité inserm



L’unité inserm





Master 2 conclusion

◼ Premier contact (seul contact?) avec la recherche

◼ Bonne préparation en amont : bon master

◼ A valoriser:
 Par un clinicat

 Ou + (carrière HU)

 Par une publi +++: 

 Par une thèse de science (rester en contact)



La mobilité à l’étranger

intérêt modalités pratiques



Pourquoi partir?
Pour l’expérience avant tout ! 

- en tant qu’expatrié

- découverte d’une autre organisation universitaire

Pour l’anglais

- immersion totale

- rédaction en anglais (lab report , draft …)

- présentations orales ++

Pour acquérir une nouvelle technique 

- soit une ou plusieurs techniques de laboratoires (recherche 

fondamentale) 

- soit une technique d’imagerie diagnostique 

Pour se perfectionner sur une technique thérapeutique (pas 

d’accès aux USA sauf équivalence ) 

- choisir l’Europe , le Canada ou ailleurs …



Pourquoi partir?

+/- Pour la méthode de travail US 

- rigueur

- efficacité

- résultats ! 

Pour s’ouvrir l’esprit et travailler différement

- appréhension des problèmes

- conduite d’un projet de A à Z

- apprendre à commmuniquer ++

- travailler de façon transversale

Pour attendre un poste de CCA/PHU/MCU

- soit parce qu’il n’est pas libre

- soit pour apporter une plus-value au service 

Pour faire une carrière universitaire ? 

- début de thèse de science 

- année de mobilité

- publications ++ 



L’obligation de mobilité

◼ Cf. site du CNU, section 51-02

◼ 1 an post internat

◼ Fragmentable (3mois min)

◼ Post internat

◼ Objectif : recherche

◼ Pensez à la soumettre à un pre-

CNU ou à un membre du CNU 

pour être sur de ne pas partir 

« pour rien »

◼ Doit être approuvée par le président 

de la section compétente du CNU 

sur proposition du président de la 

sous-section concernée

◼ Critères : 
 Publications 

 Mobilité en dehors de sa ville universitaire

 Mobilité si possible à l'étranger et a fortiori 

dans un pays anglophone

 Mobilité continue pendant une année 

consécutive

 Choix d'un thème de travail pendant la 

mobilité en accord avec la thématique de 

recherche principale du candidat.



Rétro planning

Préparation du projet

Décision de départ

Choix de l’équipe

Acceptation de 

l’équipe d’accueil

Dossier financement

Obtention du Visa

12 mois à l’avance

Arrivée

Visite sur place 

Mise en route du 

projet

Installation

Premières manips

6
 m

o
is

 

Départ

Organisation du départ

3
 m

o
is

 

Année supplémentaire 

?

Manips ++

Poste de Fellow ? 



Etudes médicales US vs. France

Clinical Fellowship
Residency

P1 P2 D1 D2 D3 D4 Internat InternatM2

USA(1 an)

Doctorat 3 ans (plein temps)

USA (2 ans)

CLINICAT 4 ans

Doctorat 5 ans (temps partiel)

Pre-Med Med-School

CLINICAT 4 ans

Research Fellowship





Trouver un mentor +++

◼ Qualité universitaire
 Thématique 

 H index

⚫ Google scholar

⚫ Web of science

◼ Qualités humaines++:
 Réseau de collab

 Réseau d’ancien

 Appeler !!

◼ Prendre contact…



Financement

◼ Par le labo d’accueil:
 Possible mais rare

 Plus value du stagiaire au lab?

 Parfois en complément

◼ Trouvé par le stagiaire
 Stagiaire financé = stagiaire accepté

 À monter avec le service le patron 

qui vous envoie : 

⚫ Sociétés savantes / fondations

⚫ Université (MCU ; PH)

⚫ Industriels



20 000 € 21 500 € 25 000 € 30 000 €

2009

35 000 € 

48 000 $

Fondation pour la Recherche Médicale

Fondation Leducq, fondation  BettencourtAcademie Nationale de Médecine

ESC ++

Bourse Harvard Internationnal

Les bourses



A prévoir

◼ Si vous êtes célibataire : tant mieux!!

◼ Sinon : 
 Que faire de votre conjoint?

 Que faire de vos enfants?

◼ Assurance Maladie
 En fonction du pays…

◼ Voiture



J1 = authorized to work in the same field  

J2 = for spouse (authorized to work after 1 

month of paperwork) 

Assurance Maladie Internationnale !!!

Le Visa- J1 / USA  



Qq pièges

◼ Avant
 Une mobilité « pour voir » 

 Pas de sous mais on verra bien

 Mauvaise définition du projet

◼ Pendant
 Compétition au sein de l’unité

 Inertie/mauvaise volonté des collaborateurs

◼ Après
 Loin des yeux, loin du cœur…

 Non exploitation des données

 Bagages pleins, mais pas d’endroit ou les poser…



Pour vous donner envie



Pour vous donner envie



Pour vous donner envie



Merci pour votre attention


