Stage M1 de 2-4 mois avec soutenance/rapport en
anglais


Niveau d'étude
BAC +4





ECTS
10 crédits

Composante
Faculté des
Sciences

Terrain : 2 à 4 mois de stage

En bref

Objectifs

 Date de début des cours: 1 sept. 2021
 Langue(s) d'enseignement: Anglais
 Organisation de l'enseignement: Formation
initiale
 Forme d'enseignement : Stage d'apprentissage

Initiation à la recherche par la recherche en laboratoire.

Pré-requis nécessaires

 Ouvert aux étudiants en échange: Non
L3 Chimie
L3 à dominante chimie organique

Présentation
Contrôle des connaissances
Description

Contrôle continu et soutenance/rapport de stage en anglais

Le stage au semestre 8 du Master 1 Chimie des Biomolécules
a pour but de familiariser les étudiants aux métiers de la
recherche en chimie du vivant. Ainsi, les étudiants auront
la possibilité d’effectuer ce stage d’initiation à la recherche
au sein de laboratoires académiques ou privés. Sous
réserve de l’acceptation préalable de l’équipe pédagogique
(sujet de stage en lien avec les enseignements du master
et environnement/moyens adéquats), l’étudiant pourra
rechercher une équipe d’accueil en milieu académique dans
les instituts du Pôle Chimie de l’Université de Montpellier
(IBMM, ICGM, …), dans des laboratoires académiques hors
de l’Université de Montpellier (en France ou à l’étranger)
ou en secteur privé (industries chimiques, pharmaceutiques,
agroalimentaires, laboratoires de biotechnologies, …).
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Syllabus
Les attentes de l’équipe pédagogique qui seront évaluées
lors de la soutenance de stage sont les suivantes :
* Comprendre une problématique de recherche,
* Produire une recherche bibliographique adéquate,
* Comprendre les exigences d’un travail dans une équipe de
recherche, savoir communiquer et respecter les règles de
fonctionnement et d’hygiène et de sécurité,
* Produire un travail expérimental permettant de générer des
résultats,
* Rédiger un rapport de stage en anglais,
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* Exposer son travail en anglais lors d’une soutenance orale.

Informations complémentaires

Lieu(x)
 Montpellier - Triolet

Equipe pédagogique :
Christophe Mathé
 christophe.mathe@umontpellier.fr
Michaël Smietana
 michael.smietana@umontpellier.fr
Christine Enjalbal
 christine.enjalbal@umontpellier.fr

Contact(s) administratif(s) :

Secrétariat Master Chimie
 master-chimie@umontpellier.fr
https://master-chimie.edu.umontpellier.fr

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Christophe MATHE
 christophe.mathe@umontpellier.fr
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