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Pourquoi & comment ?

L’AFFEP: rôle de représentativité et de porte-parole des internes

Objectifs:
Etat des lieux sur la formation à la recherche durant l’internat
Niveau d’information des internes
Souhaits des internes
Projet de réforme de la maquette

Mode de diffusion : ML nationale

Taux de participation:
45% (plus de 600 réponses)
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Répartition du nombre de master par domaine de recherche

%

Un quart des internes de 4ème année a effectué un M2

Focus sur les internes ayant fait un Master 2
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32%
Mode de financement

Bourse année recherche

Bourse de laboratoires

Autofinancement

Autres bourses

 Le financement influence le choix du domaine de recherche dans 25% des cas 

Focus sur les internes ayant fait un Master

 39% des internes prennent une disponibilité
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Changement de ville Pas de changement de ville

Focus sur les internes ayant fait un Master

33% des internes change de ville pour effectuer un M2 dans le 

domaine qui les intéresse 

A noter que 10% des internes auraient été 
intéressés par un autre domaine
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Non	intéressé	

Ne	sait	pas	
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Répartition par annéeSur l’ensemble des internes

 49% des internes n’ayant pas fait de M2 serait intéressée par en faire un…

Focus sur les internes n’ayant pas fait de Master
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Les domaines de recherche qui intéresseraient les internes 

Focus sur les internes n’ayant pas fait de Master
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Manque de choix

Manque de subvention

Durée d'internat trop longue

Manque d'interêt

Focus sur les internes n’ayant pas fait de Master

Le manque d’intérêt n’est pas la seule explication des 
internes ayant choisi de ne pas faire de M2…



12%

88%

Oui Non

Information suffisante?

… Il existe un réel manque d’information



1

2 Le financement est parfois 
problématique 

3 La mobilité doit être 
facilitée

L’information est insuffisante

Une meilleure information:
• Quand? dès le début de l’internat…

• Par qui? responsable de DES, Forum AFFEP…

• Comment? journées d’information, documents 
écrits…

Une aide au financement pour tous les 
domaines de recherche:

• Informer sur les différents types de bourses

• Faciliter les démarches administratives

• Créer des bourses de recherche…

Une meilleure coordination entre les 
régions pour faciliter la mobilité

Quelques pistes d’amélioration…

Il existe un intérêt des internes pour la recherche mais…



Ce que l’AFFEP a fait ensuite…

Création du livret d’accueil des internes en psychiatrie

Création et mise en ligne du petit guide du master 2 : www.affep.fr

http://www.affep.fr

