
 

 

Master Sciences et Technologies de la Santé  

Mention Biologie Santé 

 
 

- Master professionnel M2: 

" Conception, Evaluation et Gestion des 

Essais Thérapeutiques" 

 

 

Informations rentrée 2017-2018 

 

La date de rentrée est fixée au vendredi 8 septembre 2017 à partir de 8h45 en salle de 

cours au niveau -1 (près de l’amphithéâtre) à l’hôpital LAPEYRONIE. La journée de rentrée se 

déroulera sur l’ordre du jour suivant : 

-9h-10h : Présentation du parcours et du tronc commun (C. JORGENSEN) 

-10h-11h : Présentation des spécialités « Conception, Evaluation et Gestion des essais 

thérapeutiques » par MC. PICOT et « Neuropsy » par A. FICHARD  

-11h-12h : Répartition par spécialités avec présentation du programme et choix des stages 

hospitaliers. 

 

Les cours débutent le lundi 11 septembre 2017. L’emploi du temps du 1er trimestre sera 

remis aux étudiants le 8 septembre lors de la réunion de rentrée.  

 

Les stages hospitaliers ont lieu le matin du lundi au vendredi. Lors de la réunion de 

rentrée, une liste de services hospitaliers ayant accepté de prendre des étudiants du master sera 

présentée. Chaque étudiant devra choisir d’après cette liste son lieu de stage et contacter le Chef 

de service pour entretien et accord de stage.  

 

Le stage hospitalier de 4 mois (matin) se déroulera du lundi 2 octobre 2017 au vendredi 9 

février 2018 (avec une semaine de congé du 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018). 

 

Le stage en industrie pharmaceutique débutera le 5 mars 2018 pour une durée de 5 mois 

à plein temps, jusqu’au 31 août 2018. Ce stage peut être effectué en France ou à l’étranger. 

Contrairement aux stages hospitaliers, chaque étudiant doit chercher un lieu de stage en industrie.    

 

Les dates des sessions d’examens ont été définies pour l’année 2017-2018 : 

- Examen des deux UEs du tronc commun : 27 octobre 2017 (9h-13h) 

 UE_S301 « Management de Projet et analyse financière ». 

 Responsable : V CLEMENT 

 UE_S336 « Affaires réglementaires et assurance qualité ». 

 Responsable : C. DELONCA 

 

- Examen  UE_S335 « Méthodologie et Biostatistiques »: 5 janvier 2018 (14h-17h). 

 Responsable : MC PICOT 

 

Les 2 UE suivantes, examens le 26 février 2018 de 9h00 à 13h00. 

- Examen UE_S300 « Particularité des essais cliniques dans chaque spécialité»  

 Responsable : YM PERS  

- Examen UE_S334 « Conception des nouvelles thérapeutiques et évaluation 

 clinique »:Responsable : C.JORGENSEN  

 

- Soutenance de mémoire stages hospitaliers (UE_S337) : 14, 15 et 16 février 2018 de 

8h30 à 13h 

- Soutenance de mémoire stage industrie : 29, 30 et 31 août 2018 de 8h30 à 13h 

- Session rattrapage examens : 31 août 2018 à partir de 14h. 

 
 


