Dossier de candidature

Ecole de l’Inserm
Liliane Bettencourt
2015/2016
Procédure d’inscription dématérialisée sur le
site : http://candidatureedilb.dakini.fr/

* champs obligatoires
1. Identité*

Mme *

M*

NOM * :

PRENOM * :

Date de naissance * :

Lieu de naissance * :

Tél *.:

E-mail * :

(la majorité des informations sera diffusée par e-mail)

Adresse personnelle* :
Nom de votre faculté* :
liste déroulante
Filière médecine Filière pharmacie Filière odontologie

2. Informations relatives au baccalauréat *
Type de bac : (avec liste déroulante : Scientifique, Économique et social, Littéraire, autres : préciser)
Mention : (avec liste déroulante : Très bien, bien, assez bien, aucune)
Notes sur 20 (champ numérique) :
Anglais :
Maths :
SVT :
Physique :
Français écrit :

Français oral :

3. Si vous avez réalisé un TPE en classe de première, résumez en une page maximum :




la question posée
la démarche expérimentale adoptée
la critique de vos résultats et la conclusion

4. Informations relatives à la PACES*
Primant
Note :

redoublant
(champ numérique libre)

Rang de classement :

(champ numérique libre)

5. Année universitaire 2015/2016*
Unité d’enseignement de Master 1 préparée cette année * (champ libre, plusieurs réponses possibles):
La candidature à un M2R requiert 60 ECTS. Pour un étudiant de l'Ecole, il faut repartir ainsi :
Ecole de février et concours 6 ECTS; 6 mois de stage de recherche 36 ECTS (6 mois x6 ECTS); UE de M1 au choix 18
ECTS (en général 2, d'où la nécessité d'en préparer une dès cette année)
Donnez, si vous jugez que cette information pourrait éclairer le jury, le(s) nom(s) de personnes qui ont pu
apprécier votre motivation (nom, fonction, téléphone, e-mail) (plusieurs réponses possibles) :

Avez-vous l’intention de préparer le second concours de l'une des Ecoles Normales
Supérieures (Ens)?*
oui

non

ne se prononce pas

6. Présentation d’un article scientifique récent qui a suscité votre intérêt *
Pour trouver un article dans le domaine de votre choix vous pouvez utiliser diverses sources d’information :
 journal de vulgarisation (La Recherche, Pour la Science, Médecine-Sciences, Science et Vie, Sciences et
Avenir, etc...),
 site Internet (du CNRS, de l'Inserm, etc....),
 article de revue (de synthèse) dans un périodique scientifique,- présentation brève dans un journal scientifique
mettant en valeur une publication (News and Views, Preview, Commentary, etc...).
Nous attirons votre attention sur le fait que ce qui est demandé est de commenter (un article original) publié dans une
revue scientifique, qui a pu être la source d'une présentation dans une des revues de vulgarisation ci-dessus. Un article
de ce type est pratiquement toujours en anglais sous forme de la langue scientifique internationale. Il comprend une
introduction, une partie de méthodes, une partie de résultats décrivant les expériences et les observations réalisées
(figures, tableaux ...) et une discussion critique des résultats obtenus. Votre présentation doit préciser le but du travail,
analyser les résultats et exprimer votre propre jugement sur leur importance et les perspectives qu'ils peuvent ouvrir.
Ne choisissez pas un article qui vous paraît très important mais que vous ne comprenez pas bien.
Vous devez joindre à l'analyse présentée dans votre dossier (une page maximum) une photocopie de "l'article original"
qui sera consultée par le jury.
Si l'article n'a pas été publié dans un journal en libre accès, vous pouvez demander pour y accéder l'aide de vos
professeurs, de chercheurs des laboratoires ou du secrétariat pédagogique de votre Faculté.

7. Informations complémentaires


Si vous avez déjà réalisé un stage dans un laboratoire, précisez les conditions, le domaine scientifique et l’intérêt
personnel que vous en avez tiré.



Connaissez-vous des carrières qui permettent une activité de recherche ? Comment les jugez-vous par rapport à
vos objectifs ?



Si vous êtes ou avez été engagé(e) dans des activités extrascolaires et extra-universitaires suivies : artistiques,
sportives, d’intérêt général (bénévolat…), précisez leur nature et le niveau de votre d'engagement.

8. lettre de motivation personnelle, explicitant votre choix et votre détermination pour une préparation
précoce à la recherche médicale*

9. Documents à joindre (obligatoire) *:
Un curriculum vitae (word, pdf)
Une photocopie de la carte d'identité
Une photocopie de la carte d’étudiant
Une photo d’identité (JPG et autre)
Le relevé des notes et la mention au baccalauréat
Le relevé des notes et le classement au concours d’entrée en deuxième année de médecine ou de pharmacie, ainsi
que la nature de chaque épreuve (rédactionnelle ou QCM)
ème
 Si la réussite au concours d’entrée en DFGSM 2 ou en 2
année de pharmacie a été obtenue au-delà de
bac+1, indiquer si cela est dû à un redoublement ou à une année de préparation indépendante
Copie de l'article original (à joindre au dossier papier)

DOSSIER COMPLET A SOUMETTRE EN LIGNE AU PLUS TARD LE :

vendredi 13 novembre 2015 – 18 heures
Le dossier en version papier doit être transmis par voie postale
(au plus tard le vendredi 13 novembre 2015, le cachet de la Poste faisant foi).
A:
Madame Barro SOW ou Madame Christine TANGA
Inserm
Département des Ressources Humaines
Bureau des Formations Scientifiques et de Soutien à la Recherche
Ecole de l’Inserm Liliane Bettencourt
101 rue de Tolbiac
75654 Paris Cedex 13
Tél : 01 44 23 67 51/67 88
Mail : edilb@inserm.fr
Nota bene : nous vous recommandons fortement de transmettre votre dossier de candidature complet au
secrétariat du Doyen de votre Faculté qui se chargera de contrôler et faire suivre votre dossier à l’Ecole de
l’Inserm

