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Objet : Année de Recherche - Appel à candidature

Madame, Monsieur
Vous pouvez prétendre à l'obtention d'une année de recherche pour l'année universitaire 20202021.
Si vous avez l'intention de déposer un dossier pour pouvoir bénéficier de cette année de
recherche, je vous demande de faire acte de candidature en informant mes services par courrier
ou courriel (scolarite.pharmacie@univ-nantes.fr) avant le vendredi 27 mars 2020. Votre UFR
de rattachement et votre coordinateur d'internat devront également être informés de votre
démarche.
Votre dossier complet (version papier et version électronique) devra parvenir à la scolarité de la
Faculté de Pharmacie de l'université de Nantes le jeudi 07 mai 2020, délai de rigueur ; un
exemplaire papier sera également à transmettre :
✓ A votre coordonnateur de DES,
✓ A la direction des Aff aires Médicales du Centre Hospitalier Universitaire auprès duquel
vous êtes rattachés,
✓ Au Doyen de la Faculté de Pharmacie de rattachement.
Toutes les informations générales sur l'année de recherche ainsi que le formulaire de candidature
sont disponibles sur le site de l'université de Nantes à l'adresse suivante :
www .pharma.univ-nantes.fr
~La recherche
~Année recherche
Je vous invite vivement à prendre contact auprès des coordonnateurs interrégionaux de votre
DES et le doyen de votre UFR de rattachement.
Je vous prie de croire Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
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