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Le master 2 … 

et la thèse de sciences



Méthodes

Internes AFIHGE

Virginie Vernon

Questionnaire établi 

Relecture critique par 4 anciens M2 

Internes Ile de France
Manon Haas

25 réponses

« Google questionnaire » anonyme

Pas de M2 (n=5) M2 fait (n=20)
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Pourquoi n’avez-vous pas fait de M2 ?

5 réponses

Je n’avais pas mon master 1

Difficulté à trouver financement

Difficulté à trouver un labo. 

Service clinique pas favorable



Méthodes

Internes 
AFIHGE

Virginie 
Vernon

Questionnaire établi 

Relecture critique par 4 anciens M2 

Internes Ile de France
Manon Haas

25 réponses

« Google questionnaire » anonyme

Pas de M2 (n=5) M2 fait (n=20)



Quand avez-vous fait votre Master 2 ?

20 réponses

Il y a ≥ 3 ans

Il y a 1 ou 2 ans

En cours actuellement



Quelles a été votre motivation principale pour 
faire un master 2 ?

21 réponses



Quand faut-il commencer selon vous à penser 
à un Master 2 ?

20 réponses



Quand est-il mieux de faire un M2 selon vous ?

20 réponses

Pendant internat = statut CHU conservé



Qui est le bon interlocuteur pour choisir 
le laboratoire de Master 2 ?

20 réponses

Le chef du service où l'on espère devenir CCA 

un interne en M2 
ou un CCA

Un médecin que vous 
rencontrez ayant une activité 
de labo



Concernant le choix de votre sujet de Master 2 

20 réponses



Avez-vous eu du mal à trouver un labo proposant 
un sujet répondant à vos thématiques d’intérêt ? 

20 réponses



Quels sont les 2 éléments essentiels à prendre en 
compte lors du choix du laboratoire d’accueil

20 réponses

encadrement labo. d’accueil

projet financé



Quel obstacle principal avez-vous rencontré 
avant de pouvoir réaliser votre Master 2 ? 

20 réponses



20 réponses

Comment a été financé votre M2 ?



Comment estimez-vous la charge de travail lors du 
Master 2

19 réponses



20 réponses

Que diriez-vous que vous avez appris le plus 
lors de votre Master 2 (2 max.) ?

Comprendre articles scientifiques

Techniques de recherches 



Conseilleriez-vous à un jeune interne de faire un 
Master 2 ? 

19 réponses



Quel est votre opinion globale sur le Master 2  ?

FantastiqueSans aucun intérêt

20 réponses



Est-ce que le Master 2 a changé votre pratique 
médicale  ?

20 réponses

OUI
NON

• Rigueur
• Lecture article scientifiques



Est-ce que ce master 2 vous a donné envie de 
faire une thèse de sciences ?

19 réponses

non, ça m'a convaincu que je ne suis pas fait 
pour ça
oui, mais on ne me l'a pas proposé et je n'en ai 
donc pas fait
oui, mais je n'ai pas eu de financement
oui, je l'envisage ou suis en cours



11 réponses

Si ce master 2 ne vous a pas donné envie de 
faire une thèse de sciences, pourquoi ?



Le Master 2  : conclusion
• Opinion très favorable

• Y penser tôt (au plus tard la 2e année d’internat)

• Penser à valider un Master 1 

• Bien choisir le labo : 
– Financement projet

– Encadrement technique

– Encadrement scientifique

• Faire le M2 pendant ou juste après l’internat

• Adapter au plan de carrière (thèse) et aux bourses

se renseigner +++



Où demander des bourses ?
• SNFGE (MAGHE)
• FRM (équipe FRM)
• Année recherche
• Groupe Pasteur Mutualité
• FERCM (Paris)
• Médaille d’or (après internat)
• Cancerologie
• Autres bourses locales/régionales
• Sinon, remplacements /  gardes



Inserm U1149 – ATIP AVENIR, www.rautoulab.com/

Team “vessels in liver diseases”

Hepatology unit, Beaujon Hospital

Reference center for vascular liver diseases

Get these slides there: 

http://www.rautoulab.com/

