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Recherche en Biologie Santé
RECHERCHE DE L'UFR
La recherche est un élément important de l'UFR de Médecine et de Pharmacie de Poitiers : 2 écoles doctorales, 5 structures
labellisées Inserm, 2 équipes labellisées UPRES. 5 autres équipes de recherche sur le campus accueillent des
enseignants-chercheurs de la faculté.
Habilitation à diriger des Recherches depuis 2003 [DOC - 72 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/habilitation-a-diriger-des-recherches-depuis-2003_1395848206835-doc?INLINE=FALSE
]
Thèse d'Université de l'Ecole doctorale depuis 2003 [DOC - 169 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/these-univ-depuis-2003_1395848290122-doc?INLINE=FALSE]

ÉCOLES DOCTORALES :
École doctorale BioSanté [http://biosante.ed.univ-poitiers.fr/]
Ecole doctorale Gay Lussac [http://gaylussac.ed.univ-poitiers.fr/?lang=fr]

LES UNITÉS DE RECHERCHE :
Unité INSERM U-1084 [http://lnec.labo.univ-poitiers.fr/] Laboratoire de Neurosciences expérimentales et cliniques dont une équipe
AVENIR
Unité INSERM U-1082 [http://irtomit.labo.univ-poitiers.fr/] Ischémie Reperfusion en Transplantation d'organes
Unité INSERM U-1070 [http://phar.labo.univ-poitiers.fr/] Pharmacologie des anti-infectieux
Centre d’Investigation Clinique (CIC 1402 INSERM) [PDF - 85 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/equipe-cic-1402_1448286552302-pdf?INLINE=FALSE]
Laboratoire Inflammation, Tissus Epithéliaux et Cytokines (LITEC EA 4331) [http://litec.labo.univ-poitiers.fr/]
Unité neurovasculaire et troubles cognitifs (NEUVACOD EA 3808) [http://neuvacod.labo.univ-poitiers.fr]

AUTRES UNITÉS ACCUEILLANT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE L'UFR :
Unité STIM ERL 7368 [http://stim.labo.univ-poitiers.fr] - Dr Nicolas BOURMEYSTER : Equipe :CALCIUM ET
MICROENVIRONNEMENT DES CELLULES SOUCHES (CMCS) [http://ipbc.labo.univ-poitiers.fr/spip.php?rubrique162]
Unité IC2MP UMR CNRS 7285 [http://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr/]
Unité EBI UMR CNRS 7267 [http://ebi.labo.univ-poitiers.fr/]
Laboratoire Mobilité, vieillissement et exercice (MOVE) - EA 6314 [
/recherche/laboratoires/laboratoire-mobilite-vieillissement-et-exercice-move-ea-6314-9840.kjsp?RH=1328803971990]

ANNÉE RECHERCHE POUR LES INTERNES
Les modalités d’organisation de l’Année Recherche sont définies par l’Arrêté du 8 juillet 2010 [PDF - 66 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/arrete-8juillet2010-annee-recherche-1-_1366276609811.pdf?INLINE=FALSE]
modifiant l’Arrêté du 4 octobre 2006 [PDF - 64 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/annee-recherche-arretedu041006_1366276644761.pdf?INLINE=FALSE].
L’Année-Recherche s’effectue durant l’année universitaire suivant son attribution. Le seul critère comptant pour l’attribution de
l’Année Recherche est la qualité du projet.
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Les internes déposent leurs dossiers de demande d’attribution d’année-recherche auprès de l’UFR dont ils relèvent. Pour l'année
2017 la procédure est la suivante :
ANNEE RECHERCHE- Procédure d'attribution

La procédure d’attribution d’une année recherche pour les internes est de nouveau mise en place. Elle concerne tous les internes à
l’exception de ceux en fin de cursus de DES.
Les internes intéressés qui ont validé leur Master 1 devront faire parvenir le dossier suivant comportant :
Ø une lettre de motivation,
Ø un curriculum vitae
Ø un projet de recherche dans une unité labellisée
Ø un courrier du directeur du projet de recherche
Ce dossier devra être adressé par voie postale ou déposé avantle vendredi 23 mars 2018auprès de Michelle Dubreuil, secrétariat du
Doyen, Faculté de médecine et de pharmacie – 6 rue de la Milétrie – TSA 51115 - 86073 Poitiers Cedex ou à michelle.dubreuil@univ-poitiers.fr [
mailto:michelle.dubreuil@univ-poitiers.fr]

COMPTES-RENDUS DES CONSEILS SCIENTIFIQUES
Les comptes-rendus des Conseils Scientifiques de la Faculté sont disponiblesici. [
https://bv.univ-poitiers.fr/portal/site/560c1ef7-a620-4850-a101-fea097fb1e03/page/b1951f58-74cb-4bb2-92ff-9ecb1dbfc575]
(identification requise).

Ecoles doctorales
En savoir + [http://univ-poitiers.fr/recherche/ecoles-doctorales/]

Thèses et HDR
Arrêté du 23 novembre 1988 [PDF - 107 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/arrete-du-23-novembre-1988_1391613329517-pdf?INLINE=FALSE]
Guide de présentation de l'HDR [PDF - 17 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/guide-de-presentation-de-l-hdr_1391613282236-pdf?INLINE=FALSE
]
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Inscr. et soutenance HDR [PDF - 21 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/inscr-et-soutenance-hdr_1391613262790-pdf?INLINE=FALSE]
Procédure HDR [PDF - 105 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/procedure-hdr_1391613214871-pdf?INLINE=FALSE]
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