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 Monsieur Jean Luc PELLEGRIN 
Université de Bordeaux-II - Victor-Segalen  
UFR Sciences Médicales 
Espace Santé - case 16 
146 rue Léo-Saignat 
33076 BORDEAUX Cedex 

 
    Paris, le 26 septembre 2011 
 
 
Objet : Candidature 2011/2012 des étudiants en médecine à l’Ecole de l’Inserm Liliane 
Bettencourt  
 
Monsieur le Doyen, 
 
Comme chaque année, nous sollicitons votre concours pour la sélection des étudiants qui 
seront admis à suivre "l'école de février", 1ère année de l'Ecole de l'Inserm Liliane 
Bettencourt. 
Nous joignons le dossier de candidature ainsi que le document de présentation du cursus de 
l’Ecole 2011/2012.  
Le but de l’Ecole est de donner une formation précoce à la recherche aux étudiants qui en 
ont le goût et les aptitudes. 
Nous vous saurions gré de bien vouloir faire le nécessaire pour que le cursus de l'Ecole soit 
présenté à vos étudiants de PCEM2.  
L'École de l'Inserm Liliane Bettencourt organise en deux étapes, une formation théorique et 
pratique à la recherche biologique et médicale pour un nombre limité d'étudiants en 
médecine et pharmacie : 

1ère étape : obtention d'un Master 2 avant le DCEM2 ou la 4ème année de pharmacie 
2ème étape : préparation d'une thèse de sciences : 

• soit directement après le Master 2 et avant le DCEM2 ou la 4ème année de 
pharmacie 

• soit en cours d'internat 
 
La formation requiert de la part des étudiants un effort particulier que l’Ecole accompagne au 
plan pédagogique grâce à des conseils personnalisés, des événements scientifiques 
organisés et financés par l’Inserm et grâce au soutien de la Fondation Bettencourt Schueller 
qui attribue les gratifications de stage aux lauréats du concours et finance les contrats post-
doctoraux.  
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La signature des conventions de stage sous-tend le versement des gratifications aux 
étudiants:   
 

• 2ème année de l’Ecole de l’Inserm,  
 DCEM1, 6 mois en laboratoire de recherche : gratifications de stage à hauteur de 6 

mois (2 x 3 mois) x 417.09 € (chiffre 2011) =  2 502.54 €  
 (convention de stage de l’Ecole de l’Inserm)  
•  3ème année de l'Ecole de l’Inserm, Master 2 Recherche,  
 Master 2, 6 à 10 mois en laboratoire de recherche : gratifications de stage à hauteur 

de 6 à 10 mois x 417.09 € (chiffre 2011) = 2504,54 € à 4170.90 € (non cumulable 
avec les gratifications dues par les laboratoires)  

 (convention de stage de la Faculté)  
 
• Etudes Post Master : 
 

Voie 1 : 
préparation d'une 
thèse de sciences 
pendant l'internat 

DCEM2, DCEM3, DCEM4 : 3 années en 2ème cycle 
clinique : gratifications versées pour continuer à 
participer à des activités scientifiques : colloques, 
congrès, liens avec des laboratoires, en plus des 
journées scientifiques proposées et financées par 
l’Inserm. 
Le financement est conditionné par la présentation 
d'un projet annuel relatif à ces activités. 
(convention de stage de l’Ecole de l’Inserm) 

10 mois (renouvelable 3 fois) 
x 417.09 € (chiffre 2011) = 
4170.90 € x3 = 12 512.70 € 

Voie 2 : 
"Voie MD-PhD" 
préparation d'une 
thèse de sciences 
directement après 

le Master 2 et 
avant le DCEM2 

après la thèse de sciences (financée par une 
allocation d'une Ecole Doctorale ou équivalent), les 
années de DCEM2, DCEM3, DCEM4 entre la thèse 
et le début de l’internat, sont financées au même 
niveau sous forme de contrat de recherche Inserm 

12 mois (renouvelable 3 fois)  
x 1 684,93 € brut / mois 
(chiffre 2011) = 20 117.6 € x 
3 = 60 355 .80 € 

 
La sélection des candidats est laissée à votre appréciation. Le comité pédagogique 
recommande cependant que des auditions soient conduites afin que vous ou les personnes 
qui assument cette tâche s’entretiennent directement avec les étudiants.  
L’expérience acquise depuis 2003 montre que les critères suivants sont précieux pour  
assurer la réussite des étudiants qui souhaitent s'engager dans le cursus de l’Ecole :  
 
- Une scolarité secondaire brillante avec de très bonnes notes en mathématiques et en 

sciences. Le classement au concours de fin de PAES n'est pas un critère déterminant de 
l'esprit de curiosité et de créativité privilégié par l'Ecole. 

- Une activité suivie, artistique, sportive, associative, est en général garante de l'aptitude à 
assumer deux engagements de front. 

- Un intérêt déjà établi pour la recherche et la médecine (lecture de revues de  
vulgarisation, stages...). 

- Une conscience de l’engagement que représente un double cursus et la motivation pour 
l’entreprendre.  
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Parmi les dossiers reçus par l’Ecole de l’Inserm, 50 à 55 candidats sont sélectionnés pour 
participer à l’école de février, (14 jours en résidentiel pris en charge par l'Ecole). En plus de 
l'assimilation de ces enseignements, les étudiants doivent réaliser un important travail 
personnel de préparation du concours d'admission en 2ème année qui a lieu en juin. 
Nous attirons votre attention sur le fait que ces deux dernières années, un nombre 
relativement élevé de candidats s'est désisté peu de temps avant le concours.  
Nous vous serions très reconnaissants de mettre l'accent sur l'évaluation du paramètre 
« motivation » que vous êtes le seul à pouvoir vraiment apprécier.  
L'Ecole recrutera une vingtaine de lauréats, le nombre de ces derniers étant arrêté par le 
jury. 
 
Nous vous remercions pour l'aide précieuse que nous apporte votre communication sur 
l'Ecole et votre sélection personnalisée. 
Au cas où vos occupations vous empêcheraient de le faire personnellement, nous vous 
remercions de nous mettre en contact avec le Responsable pédagogique en charge de ce 
dossier, qui sera notre interlocuteur privilégié. 
 
L’ensemble des informations sur le cursus et le dossier de candidature sont disponibles sur 
le site www.inserm.fr (rubrique « scolaires /étudiants ») et sur le site www.rh.inserm.fr 
(rubrique « Ecole de l’Inserm Liliane Bettencourt »). 
 
La clôture des candidatures a été fixée au mardi 15 novembre 2011, 18h. 
 
Nous restons disponibles pour vous renseigner davantage sur les modalités précises du 
cursus proposé.  
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Doyen, en l’expression de nos respectueuses 
salutations. 
 
 
  
Barro SOW  Jean-Claude CHOTTARD 
Chargée de l’Ecole de l’Inserm  Coresponsable pédagogique de l’Ecole de 
Liliane Bettencourt l’Inserm Liliane Bettencourt 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
P.J. : document de présentation du cursus de l’Ecole 2011/2012.  


