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Fondée en 2009, l’AMPS (Association
Médecine/Pharmacie-Sciences) a pour objectif
principal de rassembler les étudiants et jeunes
professionnels de santé possédant ou
poursuivant une double formation, à la fois
médicale, ou pharmaceutique, et scientifique. 

Elle intervient dans la promotion des
interactions entre la médecine, la pharmacie, et
les sciences fondamentales, encourage les
approches multidisciplinaires et permet une
émulation scientifique entre les étudiants des
différentes facultés.
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Nos adhérents sont donc voués à des
carrières hospitalo-universitaires et
industrielles. Parmi eux figurent des étudiants
à tous les stades de ces formations et
carrières, en France et à l’international. 

AMPS
QUI SOMMES-NOUS ? 
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Double formation santé-sciences ?

Il s'agit de suivre, en parallèle d'une formation de
santé (médecine, pharmacie, ...), une formation
précoce à la recherche scientifique (biologie
fondamentale, sciences humaines, ...) dans
l’optique de devenir clinicien-chercheur (MD-PhD,
PharmD-PhD...).

Dans quel but?

Ces nouveaux profils permettent d'optimiser
le développement des technologies de la
santé, depuis leur élaboration en laboratoire à
leur application au chevet des patients, en
recréant le lien manquant entre laboratoire et
clinique. La pandémie du covid-19 a réaffirmé
ce besoin d'une coordination efficace entre
les deux milieux.

Masters, Thésards, post-
doctorants à Chef de

clinique Plus de 250 étudiants et
jeunes professionels de santé

(médecine, pharmacie,
odontologie,...)



A l'échelle nationale,  l’AMPS est un interlocuteur
des instances politiques, des associations
étudiantes (ANEMF, ANEPF, ISNI...) et des
instances universitaires (Conférence Nationale
des Doyens de Facultés de Médecine) sur la
question de formations scientifiques et des
réformes d’actualité des études de santé.

QUI SOMMES NOUS ? 
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Réunir les étudiants et
jeunes professionels

possédant une double
formation 

Promouvoir les
interactions entre la santé

et les sciences par
l'organisation

d'événements ouverts à
tous

 

Représenter 
la communauté française
des doubles cursus auprès
des instances nationales et

internationales
 

Promouvoir les doubles
cursus auprès des étudiants

et les y préparer

Nos objectifs ?

Présence nationale / internationale
L’AMPS accompagne l’EMPA  - European MD-PhD
Association,  qui regroupe étudiants médecin-
chercheurs à l'échelle européenne. L'AMPS
entretient également une relation étroite avec
l’APSA – American Physician Scientists
Association, l'association américaine des
médecins-chercheurs. 
De plus, l’AMPS a eu un rôle central dans la
création du consortium international des
associations de médecins- et pharmaciens-
chercheurs, l’ICCSTO (International Consortium
of Clinician Scientist Trainee Organizations), au
niveau mondial.

L’AMPS porte la voix des futurs
médecins/pharmaciens-chercheurs et leurs 

 projets interdisciplinaires et innovants.



02

01

EVENEMENTS
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Trois jours de conférences scientifiques de haut niveau et d’ateliers pratiques,

L’opportunité, pour nos adhérents, de présenter leurs travaux de recherche :

Par des posters sur initiative personnelle,

Par des communications orales sélectionnées par un comité de médecins et pharmaciens

docteurs en sciences.

… et d'être récompensés, pour les meilleurs travaux présentés.

Une inscription accessible pour les plus jeunes (licence/ 2ème année de santé)

Depuis 11 ans, le congrès annuel de l’AMPS en points clés c’est :

Des échanges animant les collations et dîners du week-end, au cœur de la cohésion et du réseau

entre nos membres.

Il aura lieu cette année à l'Institut Imagine du 7 au 9 juillet.

Congrès annuel de l'AMPS

Diner double cursus
Depuis 2016, l'AMPS invite tous les mois un

médecin/pharmacien chercheur de renom pour discuter

de ses travaux et de sa carrière sur le plan tant

scientifique qu’humain à travers le territoire français. Le

but est d'entretenir un réseau interdisciplinaire à l’échelle

locale et nationale, dans un cadre stimulant et inspirant

Le congrès scientifique des Doubles-Cursus constituent la manifestation
phare de l’AMPS. Organisé une fois par an, il a pour objectif de promouvoir
l'innovation scientifique et la recherche biomédicale durant trois jours de
conférence et d'atelier. 
Cet évènement permet de renforcer considérablement le réseau national
entres professionnels et étudiants. C’est aussi l’occasion d’offrir une grande
visibilité aux laboratoires et industries de rattachement des intervenants
auprès d’un public réceptif et intéressé par le développement et l’innovation
en santé.

Association Médecine Pharmacie Sciences

BookletBookletBooklet
11th Annual Congress
of Association Médecine-Pharmacie Sciences

24 | 26 Juin 2022

AMPSasso asso_amps

AMPS_asso
Association Médecine
Pharmacie Sciences



EVENEMENTS
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Réunions d'information
L'AMPS se déplace dans les facultés défavorisées, pour

sensibiliser aux formations nationales et locales des doubles

cursus, subventionnée par les grandes écoles françaises (ENS).

L'AMPS organise une journée de formation de ses adhérents qui

souhaitent entrer en master : formation à la conception d'un

dossier, présentation de différents masters à travers la France.

L'AMPS allie le distanciel avec un forum discord qui permet de

dialoguer avec des étudiants à travers toute la France, une

plateforme dynamique sur notre site internet et une journée en

présentielle pour faciliter transmission et partage d'expériences.

Journée des masters
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Le samedi 09 février 2019, dans les locaux du CRI à Paris, une

journée éthique était organisée pour discuter de l'importance de

l'éthique dans le quotidien d'un clinicien et d'un chercheur. 2020

fut abordé le thème du transhumanisme, et en 2022 celui de la

biomédicalisation. Loin du mythe d’une éthique élitiste pratiquée

par de grands philosophes avides de citations, nous souhaitons

démystifier cette fabuleuse approche du soin et de la recherche

et la rendre accessible à tout un chacun.

Journée Science Humaines

04 Hackaton Sciences & Santé
Pour 2 années de suite, cet événement exceptionnel a été

organisé en partenariat avec le MIT Hacking Medicine. 300

passionnés de tous parcours se sont réunis pour développer – en

équipes interdisciplinaires, et le temps d’un week-end – un

prototype répondant au problème de santé qu’ils ont choisi,

appartenant à l’un des trois parcours : l’oncologie, la neurologie et

la santé mentale, et la santé publique. Les meilleurs projets de

chaque parcours ont été récompensés et accompagnés par le MIT

et les sponsors de l’événement.

https://amps-asso.org/evenements-organises/journee-ethique/
http://hackingmedicine.mit.edu/


Pour faciliter la recherche de stage de nos adhérents, nous faisons le relai entre les instituts et
laboratoires et les étudiants en proposant des offres de stages (M2, thèse, post docs, CCA...) sur une
plateforme accessible via notre site internet. 

 

Le bureau de l’AMPS vous propose une newsletter mensuelle, pour informer ses adhérents des
évènements scientifiques à venir, discuter d'actualités scientifiques, présenter les prochains
événements de l’AMPS et ses partenaires, mettre à l'avant un membre du mois qui présente son parcours
souvent atypique... Elle est envoyée par mail à tous les adhérents, et est disponible sur notre site
internet.

 

Médecine/sciences est le premier – et quasiment le seul – journal scientifique français en français. Lu
et reconnu, il est édité en partenariat avec l’Inserm et propose chaque mois des revues, des éditoriaux,
des articles… Dans le cadre du partenariat qui lie le journal et l’AMPS, les adhérents peuvent publier
leurs brèves dans un encart réservé. Discutant d’un sujet qui les intéresse, afin de nous intéresser, les
étudiants apportent leur point de vue et leur regard, forcément différent.
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Newsletter

Plateforme Stage

Médecine/Sciences

Guides
Guides des doubles cursus médecine pharmacie
Guides des doubles cursus maïeutique
Guides des passerelles sciences-médecine
Guide des études internationales 

Tous les ans, l'AMPS et ses partenaires publient différents guides et les diffusent au plus grand nombre
Guides de Lecture Critique d'Article
(Edition future d'un guide de thèse précoce)
Guides des double cursus sciences humanités
en partenariat avec l'ANEMF, Association
Nationale des Etudiants en Médecine de France

 

AUTRES 
CONTENUS



CONTACTS

https://amps-asso.org/

contact@amps-asso.org

https://www.facebook.com/AMPSasso/

https://www.instagram.com/asso_amps/

https://twitter.com/AMPS_asso

https://fr.linkedin.com/company/association-
medecine-pharmacie-sciences

Association Médecine Pharmacie Sicences - AMPS


