Charte des stages de M2, Parcours NEUROSCIENCES
Cette charte définit les engagements réciproques des partenaires du stage de M2. Elle est signée par
l’étudiant en M2, par son encadrant, par le responsable de l’équipe de recherche et le directeur du
laboratoire qui accueille l’étudiant, et par le responsable du Parcours.
L’étudiant en M2 est rattaché à une équipe de recherche dans laquelle il effectue son stage de M2.
Cette équipe présente un projet de recherche qui doit être validé par le responsable du Parcours ou de
la Thématique. Il effectue son stage de M2 dans une équipe de recherche différente de celle de son
stage M1.
Le stage de M2 est une expérience professionnelle qui permet à l’étudiant d’acquérir des
compétences scientifiques dans sa spécialité, ainsi que des compétences génériques valorisables
dans le monde du travail (capacités à mener un projet, à rechercher et à analyser des informations, à
travailler en équipe ; esprit critique ; présentation de données à l’écrit et à l’oral, etc).
Le responsable de l’équipe d’accueil est responsable de la proposition d’un projet de recherche
original et adapté à un stage de M2 (en particulier réalisable dans les délais impartis). Il est également
responsable de la désignation d’un « encadrant », chercheur ou enseignant-chercheur appartenant à
l’équipe qui dirige au quotidien le travail de l’étudiant. L’encadrant et le responsable de l’équipe veillent
à ce que l’étudiant trouve dans le laboratoire les compétences, le matériel, les réactifs, les
informations et les ressources bibliographiques nécessaires à la bonne conduite du projet.
L’étudiant, dès lors qu’il s’engage à travailler sur le projet proposé, réalise l’ensemble des tâches
nécessaires à son bon accomplissement, sous la responsabilité de l’encadrant. Il s’engage à effectuer
son travail de façon sérieuse et rigoureuse, en accord avec les règles de fonctionnement de son
laboratoire. Il s’engage par ailleurs à participer pleinement à la vie du laboratoire (participation aux
réunions de laboratoire et séminaires, etc).
A l’issue du stage, le travail de l’étudiant est soumis à une évaluation par le jury de Master, auquel il
fournit un rapport écrit, et devant lequel il présente ses résultats à l’oral.
Le travail et les résultats présentés dans le rapport et à l’oral doivent correspondre au travail réalisé
par l’étudiant. Si d’autres résultats sont présentés par le candidat, ce dernier doit mentionner le nom
de leurs auteurs.
L’encadrant et le responsable de l’équipe d’accueil suivent le travail de l’étudiant et le guident dans
ses tâches de rédaction du rapport et de préparation de la soutenance orale. L’étudiant, de son côté,
fait valider son rapport écrit et sa présentation orale par son encadrant et son responsable d’équipe
Au cours de l’année, l’étudiant transmet à son encadrant, au fur et à mesure qu’elles lui sont diffusées,
l’ensemble des informations pratiques concernant son Master (planning des enseignements,
calendrier des examens, instructions pour la rédaction du rapport et la présentation orale, etc), de
manière à ce que l’encadrant puisse organiser au mieux le travail de son stagiaire, tant pour la
réalisation des expériences que pour la préparation des examens qui concernent directement le stage.
En cas de conflit entre l’encadrant et l’étudiant, le responsable de l’équipe se charge de régler les
problèmes soulevés par l’une ou l’autre partie. Si aucun accord n’est trouvé, les responsables de
thématique et du parcours sont alertés, ils écoutent les deux parties et propose une solution
appropriée.
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