Modalités de candidature à l’Ecole de l’Inserm Liliane Bettencourt
La formation proposée par l’Ecole de l’Inserm Liliane Bettencourt (EdILB) s'adresse aux étudiants des
filières médecine, pharmacie et odontologie admis en 2e année.
Le profil type est le suivant : le (la) candidat(e) aime les sciences exactes, est à l’aise dans toutes cellesci et ne souhaite pas perdre ses acquis ; a choisi médecine, pharmacie ou odontologie par goût ou
vocation ; est capable d’analyser un article de recherche original, de son choix ; est convaincu que la
formation scientifique précoce à la recherche est un atout pour aborder plus tard la recherche médicale
ou pharmaceutique.
Le recrutement est en trois étapes :
1. Entretien avec le Doyen de la faculté pour l’informer du souhait de suivre un double cursus
médecine/pharmacie/odontologie-sciences puis dépôt de la candidature via la plateforme
d’inscription en ligne. L’inscription à une voire deux Unités d’Enseignement (UE) de Master 1
est requise en 2e année d’études ;
2. Sélection sur dossier par un comité ad-hoc composé de chercheurs, d’hospitalouniversitaires, d’anciens élèves de l’EdILB et de membres de l’équipe pédagogique de l’EdILB
pour retenir les 65 participants à l’école de février (la sélection intervient la 1ère semaine de
décembre), formation-motivation de 14 jours du 2 au 16 février 2021 à Paris (attention Covid 19, les dates sont susceptibles d’être modifiées et étendues avec un format partiellement ou
intégralement virtuel)
3. Concours d’admission en 2e année de l’EdILB pour retenir une vingtaine de lauréats (le
concours se déroulera pendant la semaine 6 au 10 juin par un oral en distanciel).
Procédure d’inscription dématérialisée, ouverture de la plateforme
dès le 15 septembre

1) Se créer un compte
https://www.gaia2.inserm.fr/create

2) se connecter
https://www.gaia2.inserm.fr/login

3) Pour accéder au dossier de
candidature, cliquer sur la tuile
EdILB

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 NOVEMBRE 2021 A 17H

