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Consignes	  concernant	  le	  travail	  encadré	  de	  recherche	  (TER)	  et	  la	  rédaction	  du	  manuscrit	  

Maintenant	  que	  l’étape	  d’attribution	  des	  stages	  est	  terminée	  vous	  devez	  vous	  pencher	  sur	  la	  
préparation	  de	  votre	  TER	  qui	  est	  en	  lien	  direct	  avec	  votre	  stage	  de	  second	  semestre.	  

Nous	  attirons	  votre	  attention	  sur	  l’importance	  de	  cette	  UE	  pour	  votre	  évaluation	  à	  la	  fois	  au	  niveau	  

du	  premier	  semestre	  et	  également	  pour	  votre	  candidature	  éventuelle	  aux	  différentes	  bourses	  
doctorales	  (LABEX	  Montpelliérains,	  CBS2…	  etc).	  	  

L’UE	  comporte	  un	  rapport	  écrit	  qui	  doit	  être	  transmis	  début	  janvier	  et	  une	  soutenance	  orale	  de	  20	  
min	  (10	  min	  de	  présentation	  et	  10	  min	  de	  question)	  qui	  aura	  lieu	  fin	  janvier.	  Une	  convocation	  sera	  

adressée	  à	  chaque	  étudiant	  lui	  précisant	  la	  date	  exacte	  et	  le	  lieu	  de	  sa	  soutenance.	  

Votre	  rapport	  écrit	  sera	  examiné	  par	  deux	  rapporteurs	  désignés	  par	  les	  responsables	  de	  parcours.	  La	  
soutenance	  sera	  présidée	  par	  le	  responsable	  du	  parcours	  dont	  vous	  dépendez	  qui	  désignera	  au	  
moins	  8	  autres	  membres	  participant	  à	  l’animation	  du	  parcours.	  Ci-‐dessous	  le	  format	  pour	  la	  

rédaction	  de	  votre	  rapport.	  

Les	  critères	  d’évaluation	  de	  votre	  rapport	  sont	  :	  

1) La	  qualité	  scientifique	  de	  votre	  projet	  de	  recherche	  (que	  vous	  avez	  déjà	  choisis	  pour	  le	  
second	  semestre):	  l’originalité,	  pertinence	  pour	  le	  domaine	  de	  recherche	  et	  l’environnement	  
scientifique	  

2) Votre	  implication	  personnelle	  dans	  la	  recherche	  bibliographique	  et	  votre	  esprit	  de	  synthèse	  
3) La	  présentation	  générale	  du	  projet	  :	  rédaction	  de	  l’introduction,	  des	  protocoles	  

expérimentaux	  et	  identification	  des	  points	  forts	  et	  faibles	  du	  projet	  

4) 	  Votre	  évaluation	  du	  budget	  pour	  la	  réalisation	  du	  projet	  (4	  mois	  correspondant	  à	  durée	  du	  
stage)	  

	  

Format	  de	  rédaction	  du	  rapport	  de	  TER	  (identique	  à	  celui	  du	  rapport	  de	  projet	  de	  recherche	  fictif)	  

Page	  de	  garde	  avec	  :	  	  

Titre	  du	  projet	  de	  recherche	  

(Title)	  

Nom	  et	  prénom	  de	  l’étudiant	  

Le	  nom	  et	  prénom	  du	  responsable	  du	  stage	  	  

Le	  laboratoire	  d’accueil	  	  

Le	  nom	  du	  parcours	  du	  Master	  Biomed	  choisis	  par	  l’étudiant	  

Page	  2	  :	  

Résumé	  

(Abstract)	  

500	  mots	  (maximum)	  times	  12	  points	  	  	  
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Page	  suivantes	  10	  au	  maximum	  :	  
	  

	  Introduction	  contexte	  général	  des	  travaux	  de	  recherche	  
(Introduction,	  context	  of	  the	  proposed	  research)	  

	  

1	  300	  mots	  (max)	  	  times	  12	  points	  	  

Projet	  de	  recherche	  pour	  la	  période	  du	  stage	  

(Research	  project	  for	  the	  period	  of	  training)	  
Rationnel	  scientifique	  et	  objectifs	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (specific	  aims	  and	  objectives)	  

400	  mots	  (max)	  times	  12	  points	  	  	  
	  

Signification,	  importance	  et	  originalité	  pour	  le	  domaine	  de	  recherche	  	  

(Significance,	  importance,	  novelty	  in	  the	  field)	  

400	  mots	  (max)	  times	  12	  points	  	  	  

	  

Description	  du	  projet	  et	  procedures	  expérimentales	  
(Development	  of	  the	  project,	  methods	  and	  procedures)	  

2000	  mots	  (max)	  times	  12	  points	  	  	  
	  

Résultats	  préliminaires	  du	  laboratoire	  pour	  montrer	  la	  faisabilité	  du	  projet	  

(Preliminary	  evidence	  supporting	  feasibility	  of	  the	  project)	  

200	  mots	  (max)	  times	  12	  points	  	  	  
	  

Les	  outils	  mis	  à	  disposition	  et	  justification	  du	  budget	  à	  demander	  pour	  la	  réalisation	  du	  projet	  
(durant	  les	  4	  mois	  de	  stage)	  

(Facilities	  available	  and	  justification	  of	  the	  budget)	  

400	  mots	  (max)	  times	  12	  points	  	  	  

	  
Bibliographie	  citée	  dans	  le	  texte	  
(List	  of	  references	  cited	  in	  the	  text)	  

40	  références	  au	  maximum	  


