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RECENSEMENT PROPOSITIONS de STAGE 2021-2022 : 
 M1 Neurosciences, Lyon1  
 
Bonjour,  
Je me permets de vous transmettre cet appel à propositions de stage pour les étudiants 
actuellement en 1ère année du Master Neurosciences de l'Université Lyon1.  Nous 
souhaitons recenser les propositions de stage afin de les rendre accessibles aux étudiants sur 
le site pédagogique. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà reçu des candidatures. 
 
Comme les années passées, les étudiants de M1 doivent effectuer un stage obligatoire 
d’une durée de 6 semaines du 10 janvier au 18 février 2022 (avec prolongation possible 
selon l’emploi du temps de l’étudiant). Aussi, si vous avez la possibilité d’accueillir des 
étudiants en stage et de participer ainsi à leur formation expérimentale et scientifique, vous 
pouvez dès à présent compléter la fiche d’information ci-jointe et me la retourner par e-
mail.  
 
Il s’agit d’un stage expérimental, effectué dans le cadre d’un projet et d’une thématique 
donnée. Ce stage peut s'inscrire pleinement dans une thématique de recherche 
(fondamentale, clinique, préclinique), ou concerner davantage un projet plus technique au 
service de la recherche (une étude préliminaire peut convenir). Le stage est souvent en lien 
avec un projet de recherche en cours dans l'équipe d'accueil, mais il s'agit bien entendu de 
garder en mémoire que les étudiants se destinent non seulement à des M2 parcours 
recherche, puis à une thèse, mais aussi à des formations de M2  «professionnalisantes» les 
conduisant à un diplôme de M2 de niveau ingénieur. 
 
Ce stage constitue pour les étudiants une immersion au cœur des unités/services de 
recherches. Cependant, en fonction de l’évolution des consignes sanitaires, il sera possible 
d’envisager un travail en distanciel ou en alternance distanciel/présentiel. 
Le stage donne lieu à la rédaction d’un rapport qui devra être remis mi-Avril ainsi qu’à une 
soutenance prévue fin Mai-début Juin.  
 
Je me tiens à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations. 
En vous remerciant par avance, 
Bien cordialement  
 

Corine AMAT (Responsable pédagogique du Stage Master 1 Neurosciences)   
corine.amat@univ-lyon1.fr 
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