Master Santé parcours Recherche en
médecine palliative et dans le champ
de la fin de la vie

Présentation de la formation
Le master 2 « M2RPal » est destiné à permettre à l’étudiant de se
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former à la recherche scientifique en médecin palliative. Il
apprendra à problématiser et concevoir un projet de recherche, à
en élaborer le protocole et à le mettre en oeuvre, à exploiter les
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résultats et en faire la communication scientifique.
Les plus de la formation :

UFR/Institut :
-

- Formation unique en France
- Formation à la recherche dans le champ de la médecine palliative
et de la fin de vie

Type de diplôme :
Master

- Accompagnement individualisé tout au long de la réalisation du
projet de l’étudiant par l’équipe pédagogique
- Apprentissage des différentes formes de recherche mixte

Prerequisites for enrolment :
Bac + 4

(quantitative et qualitatives)
- Travail inter-apprenant (chaque étudiant analyse le travail de
recherche des autres étudiants)

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Capacité d'accueil
10 à 20 places
City :
Créteil - Campus Henri Mondor

Co-accréditations
Length of studies :
1 an

UPMC et UIC

Targeted skill(s)
Accessible as :
Employee training

- Développer une problématique, et définir une question de
recherche suffisamment focalisée pour élaborer et mettre en œuvre
le protocole d’étude adapté pour y répondre au cours de l’année de
master.
- Justifier de la pertinence et de l’opportunité de sa recherche
après une analyse précise des données de la littérature.
- Définir et justifier le choix d’une méthodologie et décrire la ou
les méthodes les plus adaptées à l’objectif de sa recherche. Il
construira les outils nécessaires pour conduire cette recherche.
- Écrire précisément son protocole de recherche en suivant un
guide comme pour répondre à un appel à projet.
- Utiliser les outils adaptés pour conduire sa recherche
- Obtenir les autorisations requises.

Career Opportunities
Professionnels de santé : médical, paramédical,
psychologue,…souhaitant intégrer une équipe de recherche.

Organisation de la formation
Semestre 1= 30 ECTS
- UE 1 Recherche en médecine palliative ; épistémologie de la
recherche ; méthodologies – 6 ECTS
- UE 2 UE optionnelle* – 6 ECTS

www.u-pec.fr

- UE 3 Définir la question de sa recherche : problématique et

- Du 28 août au 15 septembre 2018

argumentaire (Ecrire le rationnel de la recherche) – 6 ECTS
- UE 4 Choisir et justifier sa méthodologie. Connaitre les
contraintes réglementaires - 6 ECTS
- UE 5 Méthodes et outils de la recherche (Ecrire le protocole de

Director of studies

recherche) – 6 ECTS

– Professeur Christophe Tournigand – UPEC
– Professeur Régis Aubry – UFR Besançon

*Choix validé par le comité pédagogique d’une UE dans les
domaines suivants : anglais, éthique médicale, expertise clinique
en médecine palliative, pédagogie ou toute UE choisie par

Scolarité

l’étudiant, cohérente avec son projet et son parcours.

Candidatures :
Département du Master Santé et Biologie Santé – Bureau 107

Semetre 2 = 30 ECTS

Tél : 01 49 81 35 71 / 35 53 - master2.medecine@u-pec.fr

- UE 6 Mettre en oeuvre son projet de recherche. Recueillir les
données – 4 ECTS

Inscription définitive :

- UE 7 Analyser les données. Formuler les résultats et les discuter –

Département universitaire de la formation médicale continue –

4 ECTS

Bureau 111

- UE 8 Ecrire un article en et le soumettre pour une publication – 4

inscriptions.dufmc@u-pec.fr

ECTS

site internet : http://medecine.u-pec.fr/formation-continue/

- UE 9 Stage dans un laboratoire ou une équipe labellisée ou
reconnue – 9 ECTS
- UE10 Rapport de recherche – Soutenance – 9 ECTS

Stage / Alternance
Le stage d’une durée de 4 mois en unité de recherche est labellisé
par l’équipe pédagogique du Master afin de garantir que l’étudiant
est bien en situation d’insertion dans la vie d’une équipe de
recherche et que l’encadrement du stagiaire suit une méthodologie
préétablie.

Calendrier pédagogique
–
–
–
–

Candidature en ligne : Avril à septembre
Début des enseignements : 24 septembre 2018
Fin des enseignements : 5 juin
Stage : 4 mois en unité de recherche

Modalités d'admission en formation continue
- Professionnels de santé ou étudiants en santé ayant une
expérience clinique en médecine palliative
- Étudiants, professionnels, chercheurs en sciences humaines et
sociales ayant une connaissance et expérience dans le domaine de
la santé
- Avoir un M1 santé validé ou équivalent : appréciation par la
commission d’admission. sur la validation des acquis de
l’expérience – 2 ans d’expérience professionnelles avec
éventuellement quelques UE de mise à niveau – et la validation des
acquis de l’enseignement Supérieur.
- Avoir une disponibilité équivalant à un quart temps pour
l’élaboration et la conduite du projet de recherche

Candidature
3 sessions de candidature en ligne : https://candidatures.u-pec.fr
- Du 1er avril au 21 mai 2018
- Du 28 mai au 30 juin 2018
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