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Recommandations pour la rédaction du rapport de stage d'initiation
à la recherche et pour la présentation orale
A l'attention des stagiaires de la Faculté de Médecine et de Pharmacie et de l'équipe d'accueil

Rédaction du rapport de stage :
Le rapport se présentera sous la forme d'un résumé d'une page, rédigé en anglais
(abstract), en 3 exemplaires. C'est un format classique que vous commencez à découvrir avec
la recherche, et que vous devrez maîtriser. Ce format correspond à « l'abstract »
classiquement soumis pour une communication à un congrès scientifique et/ou médical ; il
précède également tout article scientifique.
Vous présenterez sous cette forme le travail auquel vous avez participé:
Titre
Auteurs
Introduction (pourquoi c'est intéressant, problématique...)
Méthodologie
Résultats
Conclusions (implications des résultats...)
Une ou deux références (bibliographie)
Vous serez accompagnés par vos encadrants, avec l'aide du département d'anglais de la faculté
de Médecine/Pharmacie.
Remarque : c’est un stage court d'initiation à la recherche. Vous n'avez donc aucune obligation
de résultats, et cet abstract est un exercice de style ; la présentation en une seule page conduit à
peser chaque mot. Vous devez mettre en avant votre capacité à présenter clairement un
travail de recherche.

Présentation orale :
En fin de stage, vous présenterez votre travail :
- sous format « power point » ; 8 diapos au maximum ; pendant 10 min
- devant un jury, constitué dans le laboratoire d'accueil, qui évaluera la présentation. Le jury
sera constitué d'au moins 3 membres enseignants-chercheurs ou assimilés, dont un membre
extérieur au laboratoire.

Dépôt à la scolarité de la faculté de médecine et pharmacie
• abstract et présentation power point sous format papier (dépôt dans le casier n°1, à l’entrée de la

scolarité)
• exemplaire original du rapport de stage validé par le jury (= note de stage)

