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/!\ Disclaimer /!\ 
 

Ce diaporama présente une liste non exhaustive des cursus pouvant être réalisés 
parallèlement aux études de santé (MMOPK) dont vous venez d’avoir la présentation.
 
Il a pour but de vous inspirer pour l’élaboration d’un projet professionnel pour l’oral. 

Le choix de réaliser un cursus parallèlement à vos études n’interviendra qu’au début de 
votre deuxième année, et n’est donc pas d’actualité.



Sommaire de la présentation

1. Médecin-ingénieur 
2. Erasmus

3. Réserve militaire
4. Masters

5. INSERM (recherche)



Médecin-Ingénieur
C’est quoi le double diplôme ?

- Un diplôme d’ingénieur, en parallèle 
de vos études de médecine

- Traitement d’image, robotique, 
électronique, intelligence artificielle..

Quoi et où ?

- À l’IMT Atlantique

- Au cours de votre premier cycle d’
étude de médecine

Intervenant : Quentin Samson



Médecin-Ingénieur
Pourquoi devenir médecin-ingénieur ?

Vous serez avant tout médecin mais vous 
pourrez..

- Faire de la recherche dans les 
biotechnologies médicales

- Créer votre Startup/entreprise

- Développer des dispositifs pour 
améliorer la qualité de vos soins

- …



Médecin-Ingénieur

Spécialisation 
Santé

Spécialisation 
au choix



Erasmus

- Programme d’échange international

- Partir étudier un semestre dans une 
université étrangère

Intervenante : Romane Merle

Qu’est-ce que c’est ?

- 1er semestre de DFGSM3 (± 2ème)

- Candidature + entretien en DFGSM2

Comment et quand ?



Erasmus

- Allemagne
- Autriche
- Slovaquie
- Roumanie
- Italie
- Espagne

Où peut-on partir ?

Les langues d’enseignement

Allemand, Anglais, Italien, 
Espagnol



Erasmus

- Partir à l’étranger tout simplement et 
découvrir la culture locale

- Découvrir une autre façon d’enseigner

- Étudier et progresser dans une langue 
étrangère

- Rencontrer des étudiants venant de 
toute l’Europe

L’aventure !

Pourquoi partir ?



Réserve militaire

Intervenant : Aspirant-médecin Ewen Crequer



Réserve militaire
Qu’est ce qu’un réserviste militaire ?

- Mobilisable

- Différentes armes

- 77 000 réservistes



Réserve militaire
Comment devenir réserviste militaire ?

- CV

- Lettre de motivation

- Bon état général de santé

- Pas de casier judiciaire

- Formations & Entretiens



Réserve militaire
Quelles activités pour un réserviste 
militaire ?

- Très variés

- HIA Clermont - Tonnerre

- Base Navale

- Gendarmerie

- Etat-Major



Réserve militaire
Comment cela se déroule concrètement ?

- Réception d’un planning

- Remplissage des disponibilités

- Validation des activités sur le ROC

En résumé : vous travaillez lorsque vous le 
voulez (minimum une vingtaine de jours/an) !



Réserve militaire
Pourquoi devenir réserviste ?

- Avoir de bonnes raisons (Ni les points EDN, ni l’argent)

- Développer des qualités humaines

- Avoir une première approche de l’hôpital

- Le futur !!!!!!!!



Masters

Intervenants : Jeanne Conan & Louis Pichereau

“Le diplôme national de master est délivré par un établissement public 
d’enseignement supérieur comme une université, deux ans après l’obtention du 
diplôme national de licence. Il vaut 120 ECTS et confère le grade du même nom.

Dans le système éducatif français, le master est à la fois un diplôme national de 
l’enseignement supérieur et un grade universitaire, validant le deuxième cycle 
de l’enseignement supérieur, soit cinq années d’études après le baccalauréat. 
C'est un diplôme professionnalisant pour des emplois de niveau cadre 
(professions intellectuelles) et qui permet de poursuivre vers le diplôme national 
du doctorat.”



Masters
Quelques informations générales

- Divisé en 2 ans :
○ Master 1
○ Master 2

- Diplôme professionnalisant
○ Responsable recherche et développement
○ Ingénieur de recherche
○ Carrières hospitalo-universitaires

- Poursuite d’étude possible
○ Doctorat



Masters biologie santé
Pourquoi faire un master lorsque l’on est 
professionnel de santé ?

- Pour s’impliquer dans la recherche
○ Faire avancer l’état des connaissance
○ Se tenir au courant des avancés scientifiques pouvant impacter nos méthodes

- Accès à des postes universitaires
○ chef de clinique (pas toujours obligatoire)
○ MCU-PH
○ PU-PH

Pour les étudiants en médecine : quelques points parcours au EDN



Masters biologie santé
Equivalent master 1

- En parallèle des études
■ Validation des études de santé
■ 5 UE master
■ 1 UE PVP (préparation vie professionnelle)

● Anglais (note >12/20 en DFGSM3 pour médecine)
● Conférence à présence obligatoire

■ 1 stage de recherche
Master 2

- Césure de 1 an
■ 1 semestre de cours
■ 1 semestre de stage



Masters biologie santé
Masters biologie santé disponibles à Brest :

● Parcours Physiologie et Toxicologie Expérimentale
● Parcours Alimentation, Droit, Nutrition, Santé
● Parcours Signaux et Images en Biologie et Médecine
● Parcours Génétique, Génomique et Biotechnologies
● Parcours Neurosciences Cliniques
● Parcours Evaluation et Prévention des Risques Professionnels
● Parcours Education Thérapeutique du Patient et Addictologie (ETPA)

https://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-biologie-sante-INRBURX9/parcours-physiologie-et-toxicologie-experimentale-INRBV2D6.html
https://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-biologie-sante-INRBURX9/parcours-alimentation-droit-nutrition-sante-IWDC1TCB.html
https://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-biologie-sante-INRBURX9/parcours-signaux-et-images-en-biologie-et-medecine-IWDDQFG4.html
https://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-biologie-sante-INRBURX9/parcours-genetique-genomique-et-biotechnologies-IWDEMJH6.html
https://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-biologie-sante-INRBURX9/parcours-neurosciences-cliniques-IWDGDUIN.html
https://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-biologie-sante-INRBURX9/parcours-evaluation-et-prevention-des-risques-professionnels-IWDMUYO3.html
https://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-biologie-sante-INRBURX9/parcours-education-therapeutique-du-patient-et-addictologie-etpa-JE8EXPIK.html


Double cursus :
Maïeutique + Master ADNS (Alimentation, Droit, 

Nutrition, Santé) 

Points commun avec le Master Biologie Santé :

- En parallèle des études de maïeutique

- Grade Master 1 à l’issu des études de sage-femme



Double cursus :
Maïeutique + Master ADNS (Alimentation, Droit, 

Nutrition, Santé) 

Différences avec le Master Biologie Santé :

- Intégré dans le cursus

- Plus de contenu

- Nouveauté (2021)



Double cursus :
Maïeutique + Master ADNS (Alimentation, Droit, 

Nutrition, Santé) 
Quel but ?

Après l’obtention du diplôme de sage-femme
→ Possibilité d’obtention du niveau Master 2 :

- Statut de sage-femme nutritionniste 

- Accès vers l’enseignement

- Recherche



Masters “encadrés” : EdILB et ENS

Ecole de l’Inserm Liliane Bettencourt 
● 1ère sélection sur dossier au cours du DFGSM 2 (ouvert à médecine et dentaire)

⇒ Admission en 1ère année et à l’Ecole de Février (2 semaines de cours de sciences à 
Paris)

● 2 ème sélection par épreuve orale à la fin du DFGSM2 

=> Admission en 2ème année

● La suite de ce DC se fait en AUTONOMIE (l’étudiant suit son M1 dans sa fac d’origine 
puis son M2 selon son choix), l’EdILB propose par contre un suivi tout au long du cursus, 
un réseau immense ainsi que des conférences, des séminaires et un soutien financier

● Thèse en science obligatoire (contrat moral)



Masters “encadrés” : EdILB et ENS

Ecole Normale Supérieure 

● Sélection à la fin du DFGSM2 après des épreuves scientifiques orales
● Changement de faculté OBLIGATOIRE pour Paris et Lyon où l’étudiant 

valide son DFGSM3 (UDP) ainsi que son M1 en parallèle
● Le M2 se réalise également à l’ENS
● Orientation vers une thèse, précoce ou non
● Rémunération tout au long du cursus 
● Jetez un oeil aux vidéos d’Enigamma sur youtube!

Intervenant : Boris Pinto



Merci pour votre attention !



Petit point organisation pour les ateliers 
qui se dérouleront Jeudi 5

- Arrivée avant 18h à la fac, on sera dans le hall pour vous guider (les ateliers 
commenceront à 18h00)

- Commencer par l’atelier que vous voulez (pour rappel, si vous avez choisi les 
ateliers médecine en plus d’un autre atelier, merci de commencer par cet autre 
atelier)

- Les ateliers durent 30 minutes chacun
- Il y a 1 atelier par filière sauf pour médecine où il y a 2 ateliers 
- L’atelier de dentaire aura lieu sur 3 créneaux : 18h - 18h30 - 19h



Petit point QDS

On vous parle encore de QR code, c’est notre passion..



Petit point organisation pour la séance 
d’échange qui va suivre


