Mention Santé
M2 – Spécialité Recherche et Organisation en Santé (ROS)
UE 5SR01 : Projet de Stage (6 ECTS)
Responsables : David Grabli et Marie-Cécile Niérat
L’objectif de cette unité d'enseignement est de préparer le stage à travers la rédaction d'un travail
écrit.
Le stage sera réalisé en laboratoire de recherche labélisé (UPMC, Inserm, CNRS ou autre
organisme public de recherche), plateforme hospitalière ou groupe de recherche clinique, en
structure de coordination intra ou extra hospitalière (réseaux de santé, MAIA, établissements
médico-sociaux). L'étudiant devra aborder une question de recherche au cours de son stage. Le cas
échéant, l’étudiant peut participer à un projet de recherche et s'approprier au sein de ce projet global
une question de recherche qui fera l'objet d'un mémoire.
Cette UE se déroule sous forme de tutorat assimilé à des TD de méthodologie. La première
rencontre organisée en début d'année vise à s'assurer de la bonne adéquation du sujet de recherche
envisagé et à valider le sujet de la recherche ainsi que les aspects éthiques et réglementaires. Au
cours de séances de tutorat organisées en cours de premier semestre, il est demandé aux étudiants de
faire, en 10 minutes, une présentation orale de leur projet de recherche (généralités sur le projet,
hypothèse, méthodologie de recueil des données). Cette séance permet d'approfondir, autour du
projet de chacun des étudiants, des éléments de méthodologie de recherche développés en M1.
La validation de cette UE se fait par la notation d'un travail écrit de 4 à 5 pages rapportant l'état de
la question concernant le projet de recherche, l'hypothèse de travail, les méthodes, l'analyse et
résultats attendus. L'évaluation est faite par un rapporteur extérieur qualifié dans le domaine sur
lequel porte le projet. La notation repose principalement sur des critères de méthodologie
rédactionnelle (qualité des recherches bibliographiques) et de méthodologie de recherche
(hypothèse de recherche, méthodologie de la recherche).
Enseignement : 16h de TD
Evaluation
Rendu d’un écrit (projet de stage)
Cette UE représente 30 ECTS

