
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

M2 | Coordination de la recherche clinique (CRC)
Master | Biologie - santé

> Composante : Faculté de santé
> Ouvert en alternance : Non

Présentation
Le parcours Coordination de la Recherche Clinique (CRC) est un parcours de master pluridisciplinaire « Biologie-
Santé » de l’Université d’Angers. Ce parcours vise à former les étudiant.e.s issu.e.s des filières scientifiques et santé 
à la réalisation, la gestion et la coordination de projets de recherche clinique.

Pour cela, des interventions variées, de milieux professionnels divers se feront tout au long du parcours.

Objectifs

— Mettre en place et conduire des projets de recherche clinique sur les plans méthodologiques, juridiques et 
logistiques,

— Définir et manager les besoins en ressources humaines pour les projets de développement clinique,

— Assurer l’animation et la coordination des équipes réalisant le monitoring dans le respect de la réglementation 
et des délais tout en répondant à une démarche d’assurance qualité,

— Applicabilité directe des notions discutées au cours d’un projet de recherche.

Organisation
Admission
Conditions d'admission

Master 1 : s’informer à partir du 1er février et candidater à partir du 1er mars sur la plateforme nationale 
Trouver mon master
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Master 2 :   candidater en ligne, sur la plateforme eCandidat, accessible à l'adresse  https://e-
candidature.univ-angers.fr.

Public cible

Cette formation s’adresse aux étudiants souhaitant acquérir une formation complète afin d’intégrer la dimension 
opérationnelle de ce métier :

— Etudiant.e d’une filière scientifique ou en santé

— Titulaires d’un master 1 orienté biologie et santé (accès en M2)

— Titulaires master 1 par validation des acquis (accès en M2)

— Professionnel recherche en activité (accès en M2)

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique M2
Samir Henni
 02 41 35 52 17

 samir.henni@chu-angers.fr

Contact administratif
Stéphanie Bessonneau
 stephanie.bessonneau@univ-angers.fr
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Programme

M2 | Coordination de la recherche clinique (CRC)

Semestre 3

Nature CM TD TP Crédits

UE1 - ICAT, NCM,PPV tronc commun UE 10

Introduction méthodologique en recherche Bio/santé Matière 24h 4

UE2 - Module approfondi UE 2

Module: recherche clinique approfondie Matière 24h

UE3 - Droit et Réglementation UE 7

Réglementation et système qualité Matière 23h
Réglementation des essais Matière 10h
Vigilance Matière 7h

UE4 - Formation scientifique et technologique UE 7

Recherche clinique Matière 33,5h
Documentation Matière 6h
Retour Expérience Matière 23,5h
Méthodologie Matière 12h

UE5 - Gestion de projet en Recherche Clinique UE 6

Management TEC,ARC, IRC Matière 12h
Gestion de projets de recherche Matière 9h
Animation de réunion et prise de parole publique Matière 8h
Entretien, aspects RH et motivationnels Matière 21h

UE6 - Gestion des Données UE 6

Épidata Matière 3h
Data management Matière 7h
Excel Matière 7h
Étude sur données Matière 9h
Gestion des flux de données Matière 9h

Semestre 4

Nature CM TD TP Crédits

UE1 - stage en structure privée ou publique UE 30
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