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Responsable de la Mention « Biologie Santé » : ESNARD Frédéric, INSERM U1100 Pathologies Respiratoires : 

Protéolyse et Aérosolthérapie. Tél. : 02 47 36 62 06 - E-mail : esnard@univ-tours.fr

site internet de la Mention « Biologie Santé » : « http://biochimie.univ-tours.fr/master_mention.html ».

Secrétariat : Marilou Fauquet - Tél. : 02 47 36 74 23 - E-mail : marilou.fauquet@univ-tours.fr.

1.1 > Organigramme général de la mention

PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE1

M1 
Biologie 
Santé

Parcours 
« Biologie Santé »

M2 R 
Physiopathologies

M2 R
Cognition, Neurosciences et Psychologie

M2 P
Production et Règlementation des Produits de Santé / 

Qualité et Gestion des Risques de Santé
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Infectiologie Cellulaire et Moléculaire Vaccinologie 

Anticorps Thérapeutiques

M2 P 
Biotechnologies et Droit
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Promotion et Gestion de la Santé (Tours/Poitiers)
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« Infectiologie Cellulaire 
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« Biotechnologies et Droit »

Parcours 
« Promotion et Gestion de la 

Santé »

Mention « Biologie Santé »
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PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE
1.2 > Objectifs de la Mention

L’objectif majeur de cette mention est de familiariser les étudiants avec les outils tant conceptuels 

qu’expérimentaux et/ou technologiques de haut niveau maintenant utilisés dans le domaine 

de la biologie et de la santé. Ces outils sont devenus de nos jours indispensables. Leur maîtrise 

permettra ultérieurement aux étudiants, selon la spécialité choisie :

> (1)  d’effectuer de façon fructueuse des recherches fondamentales ou appliquées dans 

les domaines interdépendants de la biologie liée à la santé (ex. inflammation, cancer, 

pathologies infectieuses, affections neuropsychiatriques) (M2R Physiopathologies, M2I 
Infectiologie Cellulaire et Moléculaire, Vaccinologie, Anticorps Thérapeutiques,  M2R 
Cognition, Neurosciences et Psychologie);

> (2)  de s’intégrer pleinement aux activités  professionnelles des firmes impliquées directement 

ou indirectement dans la recherche biomédicale et pharmaceutique (transplantation, 

anticorps thérapeutiques, vaccins) (M2R Relation Hôte Greffon, M2I Infectiologie Cellulaire et 
Moléculaire, Vaccinologie, Anticorps Thérapeutiques) ;

> (3)  de mettre en œuvre la production des produits de santé au niveau de l’industrie 

pharmaceutique (M2P Production et Réglementation des Produits de Santé : parcours B « 
Pharmacotechnie, Contrôle, Affaires Technico-Réglementaires ) ;

> (4)  de  participer au suivi juridique et réglementaire lié à la production de nouveaux produits 

à destination de l’homme et/ou issus du vivant  ou des biotechnologies (médicaments, 

alicaments, produits de soins du corps) (M2P Biotechnologies et Droit) ;

> (5)  de conduire des étude sur les conduites cognitives et socio-cognitives, dans leurs aspects 

normaux et pathologiques, chez l’homme ou chez l’animal, plus particulièrement sous un 

angle développemental, (M2R Cognition Neurosciences et Psychologie) ;

> (6)  de piloter, concevoir, assurer, diffuser et évaluer une démarche qualité et identifier, 

caractériser et maîtriser les risques dans les domaines de la santé, de la recherche clinique 

et en milieu industriel (pharmaceutique, cosmétique…) (M2P Production Réglementation 
des Produits de Santé  : parcours A  « Qualité et Gestion des Risques en Santé ») ;

> (7)  de mettre en œuvre et d’évaluer des politiques de santé publique et de réaliser de façon 

efficace la gestion des structures sanitaires et sociales (M2R et P Promotion et Gestion de la 
Santé).

La cohérence de la mention est assurée par sa dominante Santé, irriguée par des approches 

complémentaires en Sciences biologiques (biologie moléculaire, biochimie, physiologie, 

physicochimie, neurosciences …), sciences médicales et pharmaceutiques. Le Master se veut 

donc résolument interdisciplinaire : il regroupe des enseignants-chercheurs des UFR de Médecine, 

Pharmacie, Sciences et Techniques, Arts et Sciences Humaines, des chercheurs de l’INRA, de 

l’INSERM et du CNRS. Il s’adjoint le concours d’industriels et de chercheurs du secteur privé. 

Plusieurs axes prioritaires définis par l’Université François Rabelais se retrouvent donc dans cette 

mention «Biologie Santé « : Pathologies cancéreuses, Infectiologie, Neurosciences, ainsi que le 

développement d’outils thérapeutiques innovants (thérapie cellulaire, anticorps thérapeutiques, 

vaccinologie, aérosolthérapie, nanotechnologies). Un tissu scientifique particulièrement riche 

dans le domaine de la biologie est adossé à cette mention (équipes INSERM, équipes CNRS, 

équipes CEA, Equipes INRA ou mixtes). Les formations de cette mention ont pour vocation de 

former des étudiants de Masters capables de s’insérer dans ces équipes de recherche et d’y 
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réaliser des travaux de doctorat fondamentaux et/ou de valorisation d’excellence  (de l’ordre de 

100 thèses en cours). 

Les étudiants qui suivent les spécialités “ recherche ” sont encadrés par des chercheurs et 

enseignants-chercheurs qui s’attachent à faire progresser leurs capacités de réflexion par des 

cours, conférences, analyses d’articles, séminaires, travaux personnels et surtout stages de 

recherche au sein d’équipes habilitées. Un des objectifs de la mention est en effet de permettre 

aux étudiants de réaliser ultérieurement des travaux de doctorat originaux et de valeur. La qualité 

de ces formations est garantie par le sérieux des Equipes participantes, qui font partie de grands 

organismes de recherche (INRA, INSERM, CNRS..) ou qui ont été habilitées par la direction de la 

Recherche du Ministère de l’Education Nationale et qui sont intégrées dans l’Ecole Doctorale 

«Santé-Sciences Biologiques-Chimie du Vivant» du PRES Orléans/Tours. Certaines de ces équipes 

se situent parmi les plus performantes aux niveaux national et international. Il faut souligner 

que certains stages se font dans le cadre de la préparation à des thèses sous convention Cifre 

(Conventions Industrielles de Formation par la Recherche, entre Entreprise, Université, Doctorant et 

Ministère (ANRT)).

Les étudiants se tournant vers une professionnalisation dans le monde industriel, médical ou 

pharmaceutique sont pris en charge par des équipes qui possèdent déjà une expérience 

reconnue en terme de collaboration avec des entreprises extérieures, régionales ou nationales. 

Ces équipes s’impliquent en particulier dans des travaux de valorisation et de transferts de 

technologie et s’intègrent aux projets nécessaires au développement du tissu scientifique et 

industriel régional. 

1.3 > Compétences à acquérir M1 parcours « Biologie Santé » et spécialités rattachées

Les compétences que doivent acquérir les étudiants au premier semestre sont principalement 

des bases solides de Biochimie et de Physiologie cellulaire et moléculaire. Au deuxième semestre, 

les étudiants commenceront à se spécialiser par des choix d’UE : en Biochimie, Physiologie 

Animale et Neurosciences. Les compétences développées sont en particulier : le travail en 

autonomie, la rédaction de projet scientifique et la présentation orale de résultats expérimentaux. 

C’est à ce niveau que les étudiants abordent les mécanismes physiopathologiques, qui 

constituent un des objectifs pédagogiques importants de ce parcours. Les étudiants pourront 

aussi se préparer pour une candidature au M2P PRPS/QGRS.

En deuxième année, 3 spécialités Recherche et une spécialité Professionnelle sont proposées :

Pour la spécialité Physiopathologies, les compétences à acquérir sont celles qui permettent de 

suivre ensuite une thèse dans de bonnes conditions (analyse critique, élaboration de protocoles 

expérimentaux, etc…) et également d’être formé en vue de recrutements possibles dans  les 

secteurs public et privé. Pour cela, les enseignements sont plus particulièrement orientés sur 

les technologies de pointe qui sont actuellement utilisées. De même, une grande attention est 

portée sur la qualité de l’encadrement qui est donné aux étudiants lors de leur stage de 4ème 

semestre.
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La spécialité Cognition, Neurosciences et Psychologie proposée a pour principal objectif 

de permettre aux étudiants d’acquérir les compétences conceptuelles et méthodologiques 

nécessaires à la réalisation d’une recherche scientifique de haut niveau. Cette compétence est 

atteinte par la capacité à (1) élaborer une problématique de recherche reposant sur la maîtrise 

d’un champ conceptuel, (2) à planifier et réaliser les opérations de collecte de données, (3) 

à les analyser à l’aide des outils statistiques appropriés, (4) à les interpréter et (5) à faire une 

présentation synthétique écrite et orale du travail de recherche. 

Le but de la spécialité Relation Hôte-Greffon dans les transplantations d’organes et greffes 

de tissus, ainsi que dans la carcinogenèse, est d’apporter à l’étudiant, quelle que soit son 

origine, une formation dans un domaine précis de la recherche biomédicale orientée vers les 

phénomènes cellulaires, moléculaires, immunologiques et viraux qui interviennent dans les inter-

relations Hôte-Greffon et Tumeur, et qui sont indissociables entre eux. L’enseignement théorique 

se fixe un double but : en premier lieu, apporter à l’étudiant les éléments indispensables pour 

mener à bien son projet de recherche; en deuxième lieu, lui permettre d’acquérir une bonne 

compréhension des mécanismes biologiques impliqués en transplantation, en particulier les 

aspects immunologiques de la relation hôte-greffon et l’immuno-intervention en allo- et xéno-

transplantation. Cet enseignement est abordé de façon séquentielle et coordonnée. La rencontre 

avec des chercheurs de haut niveau permet à l’étudiant d’acquérir le savoir indispensable 

pour ses futures activités de recherche. Une partie de cet enseignement est de type magistral, 

réalisé par des spécialistes reconnus pour le sujet traité. Une autre partie se fait sous forme 

interactive : analyse critique d’articles par les étudiants, discussion avec les participants et 

synthèse par un enseignant. Enfin, des séminaires sur un thème précis sont organisés : tels que la 

xénotransplantation, l’immunologie de la greffe cornéenne, l’ischémie reperfusion, etc.

Pour la spécialité professionnelle Production et Réglementation des Produits de Santé / Qualité 
et Gestion des Risques en Santé suivant le parcours :

• Parcours A : Qualité et Gestion des Risques en Santé, le but est d’acquérir les compétences 

et connaissances nécessaires pour concevoir, développer, et diffuser dans les secteurs de la 

santé des outils, des méthodes, des concepts et une culture qualité pour la mise en place d’une 

démarche qualité dans un contexte réglementaire spécifique de la santé.

• Parcours B : «Pharmacotechnie, Contrôle, Affaires Technico-réglementaires», les compétences 

acquises permettent la formation de cadres de l’industrie pharmaceutique plus particulièrement 

dans des laboratoires de production de médicaments et de produits de santé (conception, 

recherche et développement, fabrication, contrôle et domaine réglementaire en pharmacie 

industrielle). 
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1.4 > Débouchés Professionnels
Physiopathologies, à l’issue du M2R, les compétences acquises par les étudiants doivent leur 

permettre en priorité de poursuivre un travail de thèse pour les diriger ensuite vers des emplois 

de chercheurs, enseignants-chercheurs, hospitalo-universitaires ou cadres  de Recherche et 

Développement (R&D). Les débouchés principaux de cette formation correspondent aux 

différents métiers en lien direct avec le domaine de la recherche (domaines public et privé) - tant 

fondamentale qu’appliquée - et s’inscrivent essentiellement dans les secteurs de la biologie et de 

la santé : ingénieur d’étude, ingénieur de recherche, chercheurs dans les Etablissements Publics 

à caractère Scientifique et Technologique (EPST), mais aussi à l’AFSSA et l’AFSSAPS ; enseignants-

chercheurs de l’Enseignement Supérieur, chercheurs dans les entreprises agro-alimentaires, 

pharmaceutiques ou de biotechnologie, Attaché de Recherche Clinique (ARC). D’autres 

débouchés existent tels qu’ingénieurs technico-commerciaux dans le domaine bio-médical ou 

responsable d’étude dans l’industrie pharmaceutique.

Cognition, Neurosciences et Psychologie : Cette formation M2R débouche de manière 

privilégiée sur une inscription en thèse dans l’une des disciplines qui la composent.

Certains secteurs d’application peuvent constituer des débouchés professionnels, comme 

par exemple les domaines de la  psychopathologie de l’enfant et de l’adulte, de l’éducation 

des jeunes enfants, de l’enfance inadaptée, de la prise en charge des personnes âgées et de 

l’industrie pharmaceutique. 

Secteurs d’activité : Enseignement supérieur, grands organismes de recherche: INRA, CNRS, 

INSERM, toute institution susceptible de développer une activité de recherche ou une pratique 

professionnelle en lien avec les trois spécialités de la mention.

Métiers : Maître de Conférences et Chargé de recherche en psychologie, neurosciences et 

sciences du comportement, linguistique, psycholinguistique, psychologie et sciences cognitives. 

Chercheur et hospitalo-universitaire, ingénieur d’études ou de recherche et psychologue dans les 

institutions susceptibles de développer une activité de recherche ou une pratique professionnelle 

en lien avec les trois disciplines de la spécialité.
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Relation Hôte-Greffon : L’objectif premier de cette spécialité, suivie 2 à 3 ans plus tard par la 

soutenance d’une thèse d’Université dans le domaine des Sciences de la Vie et de la Santé est 

de renforcer le contingent des enseignants chercheurs des universités, des EPST et du secteur 

R&D de l’industrie pharmaceutique.

La formation acquise peut orienter l’étudiant vers trois principaux types de débouchés :

> Hospitalo–Universitaire

> Recherche publique et privée

> Industrie pharmaceutique / biotechnologique

Pour la spécialité RHG les débouchés concernent la recherche biologique et clinique dans 

les disciplines médicales et chirurgicales telles que l’hématologie, l’immunologie clinique, 

l’hépatologie, la néphrologie-urologie, la chirurgie cardio-vasculaire, l’ophtalmologie, et la 

cancérologie, ainsi que des disciplines biologiques et scientifiques telles que l’immunologie, 

l’hématologie, la microbiologie, l’anatomopathologie, la pharmacologie, la biologie moléculaire 

et cellulaire, la carcinogenèse, la transgenèse et les biotechnologies. Les débouchés pour les 

médecins et les pharmaciens se situent au niveau des équipes de transplantation, des équipes 

universitaires et des laboratoires de recherche. Les autres débouchés, concernent les postes de 

chercheurs dans des Équipes d’Accueil universitaires ou dans des Laboratoires des EPST tels que 

l’INSERM ou le CNRS, aussi bien pour les médecins, les pharmaciens, que pour les scientifiques. 

D’autres débouchés, non négligeables, existent dans l’industrie pharmaceutique (en particulier 

dans les laboratoires impliqués dans la recherche sur de nouveaux immunosuppresseurs, 

produits de thérapie cellulaire tissulaire et génique, et anticancéreux,) ainsi que dans les sociétés 

de biotechnologies et dans les unités de thérapie cellulaire et tissulaire.

Production et Réglementation des Produits de Santé/ Qualité et Gestion des Risques en Santé
Les compétences acquises permettent la formation de cadres de l’industrie pharmaceutique, 

plus particulièrement dans des laboratoires de production de produits de santé : conception, 

recherche et développement, fabrication, contrôle et domaine réglementaire en pharmacie 

industrielle.

Parcours A : Qualité et Gestion des Risques en Santé : directeur qualité, responsable qualité, 

assureur qualité, chargé d’études audit, chef de projet , cadres supérieurs impliqués dans une 

démarche qualité.

Parcours B : Pharmacotechnie, Contrôle, Affaires Technico-réglementaires : cadres des industries 

pharmaceutiques spécialisées dans la production des médicaments et des produits de santé.
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2.1 > Master 1 parcours Biologie Santé et Master 2 associés

Le Master 1 de la Mention est organisé en quatre parcours : « Biologie Santé », « Infectiologie Cellulaire 

et Moléculaire, Vaccinologie », « Biotechnologies et Droit » et « Promotion et Gestion de la Santé » (cf 

organigramme général p.6).

Le parcours Biologie Santé de M1 conduit aux Masters 2 Recherche : Physiopathologies, Cognition, 

Neurosciences et Psychologie, Relation Hôte Greffon et au Master 2 Professionnel Production et 

Réglementation des Produits de Santé/ Qualité et Gestion des Risques en Santé (PRPS/QGRS).

L’enseignement du 1er semestre (S1) du parcours Biologie Santé (M1BS) est dévolu aux 

connaissances de base en biochimie, biologie moléculaire et en physiologie cellulaire et moléculaire. 

Au 2e semestre, (S2) un début de spécialisation en biochimie, physiologie animale ou neurosciences 

est effectué par le choix des UE. Les étudiants pourront postuler pour les 3e et 4e semestres (S3 et 

S4) aux trois spécialités de type Recherche (M2R) et à la spécialité de type Professionnel (M2P) en 

fonction de leur choix d’UE de S1 et S2. Pour le parcours A Qualité et Gestion des Risques en Santé 

du M2P (PRPS/QGRS), la transversalité scientifique valide tous les choix de parcours du M1 Biologie 

Santé, tous les étudiants peuvent donc déposer leur dossier de candidature à cette spécialité. 

La préparation à la candidature au M2P (PRPS/QGRS) parcours B Pharmacotechnie, Contrôle, 

Affaires Technico-réglementaires est apportée aux étudiants par l’intermédiaire du choix de l’UE 

de consolidation 2.8a «Recherche, développement et enregistrement du médicament/démarche 

qualité».

ORGANISATION DES ÉTUDES2

Master 1

Parcours 
« Biologie Santé »

Sensibilités :
Biochimie

Physiologie animale
Neurosciences

M2 R 
Physiopathologies

M2 R
Cognition Neurosciences Psychologie

M2 P
Production et Règlementation des Produits de Santé / 

Qualité et Gestion des Risques de Santé

M2 R
Relation Hôte-Greffon (National)
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ORGANISATION DES ÉTUDES
La mobilité internationale est possible dès cette année de Master 1 à travers les bourses Erasmus, 

Régionales, aides ministérielles, accord de coopération. Les stages à l’étranger, notamment en 2e 

année, sont encouragés, quelle que soit la spécialité. Les étudiants intéressés sont invités à contacter 

le responsable d’année correspondant.

Pour la deuxième année, les différentes spécialités sont :

>  Physiopathologies (R). L’enseignement de cette spécialité est sous la responsabilité des 

enseignants-chercheurs et chercheurs de quatorze Equipes labellisées (7 équipes INSERM, 1 

laboratoire CNRS, 1 équipe INRA-CNRS, 1 équipe INRA, 4 équipes d’accueil) spécialisées dans des 

recherches transversales en plein essor entre les domaines des sciences biologiques, médicales et 

pharmaceutiques (par exemple, la communication et la signalisation cellulaires et moléculaires, 

les relations entre nutrition et santé, les questions d’immunité et de greffe, la production de 

biomolécules par chimie de synthèse ou biotechnologie, etc...).  Ces équipes sont toutes intégrées 

dans la filière Physiopathologie Humaine et Technologies pour la Santé de l’Ecole Doctorale Santé – 

Sciences Biologiques – Chimie du Vivant. 

>  Cognition, Neurosciences et Psychologie (R). L’enseignement de cette spécialité est sous la 

responsabilité des enseignants-chercheurs et chercheurs de cinq équipes labellisées (2 équipes 

INSERM, 1 équipe INRA/CNRS/Haras nationaux, 1 équipe CNRS et 1 équipes d’accueil) spécialisées 

en psychologie, neurosciences et sciences du comportement, linguistique. Ces équipes sont 

intégrées dans la filière D : Biologie de la Reproduction, Sciences cognitives et Développement, 
Ecologie de l’École Doctorale Santé – Sciences Biologiques – Chimie du Vivant.

>  Production et Réglementation des Produits de Santé/Qualité et Gestion des Risques en Santé (P). 

Parcours A : Qualité et Gestion des Risques en Santé. Les organismes publics et industriels 

recherchent des cadres informés sur une démarche qualité qui devient de jour en jour plus 

prégnante dans les organismes de soins. La spécialité proposée, rare en France, donne une 

formation complète sur l’accréditation et la certification des Etablissements de Santé et permet 

l’identification, la caractérisation et la maîtrise de risques en santé. 

Parcours B : Pharmacotechnie, Contrôle, Affaires Technico-réglementaires. Plus particulièrement 

adressé aux futurs cadres de l’industrie pharmaceutique, cet enseignement apportera une 

formation complète et des spécialisations dans trois options possibles : affaires technico-

réglementaires, contrôles physico-chimiques des produits de santé ; développement et production 

des produits de santé (accessible par l’UE de remise à niveau 2.8a au second semestre).

>  Relation Hôte-Greffon (R). Cette spécialité repose sur la participation de différentes équipes à 

l’échelon national et impliquées dans l’étude du rejet de greffe (13 unité CNRS ou INSERM, 4 EA et 

une JE). Cette implication au niveau national permet d’offrir une formation de haut niveau dans le 

domaine de la transplantation et de l’étude du rejet de greffe.
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2.2 > Organisation du M1 Biologie Santé

Responsable du Master 1 parcours  « Biologie Santé » : 

ESNARD Frédéric, INSERM U1100 Pathologies Respiratoires : Protéolyse et Aérosolthérapie 

Tél. : 02 47 36 62 06  / E-mail : esnard@univ-tours.fr 

site : http://biochimie.univ-tours.fr/master_mention.html 

Secrétariat  : UFR Sciences et Technique – Bâtiment L – Bureau 3060

Marilou Fauquet / Tél. 02 47 36 74 23 / marilou.fauquet@univ-tours.fr

Semestre 1 (262 h)

UE Obligatoires (24h x2) : Anglais (D. Boisard) / Statistiques (C. Suppo)

3 UE de parcours (48 h chacune); Tronc commun Biologie Santé :  

Biologie structurale (G. Lalmanach) / Biologie moléculaire (M.-L. Zani, F. Esnard) / 

Physiologie moléculaire et Signalisation (O. Pichon / S. Roger)

1 UE optionnelle (48 h au choix) Immunologie Fondamentale (F. Velge-Roussel, T. Baranek) / Génie 

génétique (G.Weber) / Neurosciences Intégratives S1 (S. Leman) / 

Physiologie Neurosensorielle (S. Leman, S. Roger)

1 UE de consolidation (22 h au choix) : Parmi les UE précédentes (hors UE optionnelle choisie) et 

parmi les propositions complémentaires du M1 BS, ou bien en accord avec le responsable du M1 

une UE de 22 heures d’une autre spécialité de Master.

UE
Unités d’enseignement 

(+ Éléments pédagogiques)
Coef. ECTS CM TD TP Total

Master 1 -  Semestre 1 / Parcours Biologie-Santé Validation Volumes horaires

UE 1.1 Anglais 1 3 24 24

UE 1.2 Statistiques et analyse de données expérimentales 1 3 10 2 12 24

UE 1.3 Biologie structurale 3 6 20 15 13 48

UE 1.4 Biologie moléculaire 3 6 24 12 12 48

UE 1.5 Physiologie moléculaire et Signalisation 3 6 20 12 16 48

UE 1.6 UE optionnelle (1 choix)
a > Physiologie neurosensorielle
b > Immunologie fondamentale
c > Génie génétique
d > Neurosciences intégratives S1

2
2
2
2

3
3
3
3

20
22
24
30

18
14
10
18

10
12
14

48
48
48
48

UE 1.7 UE de consolidation (1 choix parmi UE 1.6) 1 3 22 22

Master 1 -  Semestre 1 / Parcours Biologie-Santé 14 30 120 75 67 262
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Semestre 2 (238 h)

UE Obligatoires : Anglais (D. Boisard) / UE transversale de découverte du milieu socio-professionnel 

/ Méthodologie de la recherche en Biologie Santé (F. Esnard, S. Roger)

2 UE de parcours (48 h au choix); Tronc commun Biologie Santé :  

Biochimie des Substances Naturelles (M-C. Viaud-Massuard) / 

Physiopathologies des Membranes Cellulaires (S. Roger) / 

Neurosciences Intégratives S2 (C. Belzung)

1 UE optionnelle (48 h au choix) : Bioinformatique (T. Moreau) / 

Neuropharmacologie-Pharmacologie (L. Galineau, V. Maupoil) / 

La Génomique : base et exploitation (E. Ducos, V. Bozon)

1 UE de consolidation (22h au choix) : Recherche, développement et enregistrement du 

médicament/démarche qualité (L. Douziech-Eyrolles) / Neuropsychologie (P. Barone) / Cellules 

Souches (E. Moyse)

UE
Unités d’enseignement 

(+ Éléments pédagogiques)
Coef. ECTS CM TD TP Total

Master 1 -  Semestre 2 / Parcours Biologie-Santé Validation Volumes horaires

UE 2.1 Anglais 1 3 24

UE 2.2 UE transversale de découverte du milieu sociopro-
fessionnel

- - 12

UE 2.3 Méthodologie de la recherche en Biologie Santé 3 7 24 14 10 48

UE 2.4 Biochimie des Substances Naturelles 2 4 24 10 14 48

UE 2.5 Physio-pathologies des membranes cellulaires 2 4 24 10 14 48

UE 2.6 Neurosciences Intégratives S2 2 4 30 18 48

UE 2.7 UE optionnelle au choix :
a > Bioinformatique
b > Neuropharmacologie-Pharmacologie
c > La génomique: bases et exploitation

2
2
2

3
3
3

24
20
24

9
16
12

15
12

48
48
36

UE 2.8 UE Consolidation au choix :
a >  Recherche, développement et enregistrement 

du médicament/démarche qualité
b > Neuropsychologie
c > Cellules Souches

1

1
1

3

3
3

22

22
22

22

22
22

UE 2.9 Stage en laboratoire (5 à 8 semaines) 3 6

Master 1 -  Semestre 2 / Parcours Biologie-Santé 14 30 120 75 67 262

Pour ce parcours Biologie-Santé (Biochimie, Physiologie animale et Neurosciences) un stage de 75 h 

en laboratoire (ou en entreprise) est obligatoire.

Une orientation de formation permettant une préparation au M2P PRPS/QGRS parcours B 

«Pharmacotechnie, Contrôle, Affaires technico-réglementaires» peut être suivie. Elle est composée de l’ 

UE de consolidation 2.8a «Recherche, développement et enregistrement du médicament/démarche 

qualité». 
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2.3 > Pédagogie
Les approches pédagogiques diversifiées des différentes UE (préparation au TOEIC, analyse d’articles 

scientifiques suivi d’une présentation orale, conception de protocole expérimentaux, préparation 

de poster, analyse critique de résultats de travaux pratiques en groupe, stage en laboratoire ou en 

entreprise, rédaction et soutenance de mémoire de stage, projet personnel encadré, préparation 

de CV et d’entretien, …) permettent une meilleure adaptation des étudiants à leur recrutement 

en M2 Recherche ou Professionnel, à une mobilité internationale et surtout à faciliter leur insertion 

professionnelle.

Procédure d’évaluation des enseignements 

A la fin de chaque semestre, les étudiants remplissent un questionnaire portant sur la qualité des 

enseignants et des enseignements. Ces fiches sont ensuite analysées par l’équipe pédagogique. 

Pour approfondir cette analyse, des rencontres « Equipe pédagogique/Etudiants » sont organisées. 

2.4 > Descriptif des Spécialités de Master 2 

Spécialité : Physiopathologies 
Responsable de la spécialité  

LALMANACH Gilles, INSERM U1100 Pathologies Respiratoires : Protéolyse et Aérosolthérapie

Tél. : 02 47 36 61 51 / Fax : 02 47 36 60 40 / E-mail : lalmanach@univ-tours.fr

Objectifs de la formation

Les axes prioritaires de cette formation portent sur la compréhension des mécanismes 

physiologiques et sur les possibilités d’enrayer ou corriger des phénomènes pathologiques 

par des moyens chimiques ou biologiques. Les développements thérapeutiques (molécules 

chimiques, biomédicaments, biothérapie, …). A l’issue du Master 2, les étudiants intègrent 

principalement un laboratoire de recherche afin de poursuivre en doctorat. Leur formation 

dans les domaines de la physiopathologie, de la biochimie et des biomolécules leur ouvre 

des perspectives démontrées dans des laboratoires industriels.

Organisation des enseignements

Semestre 3

Outre une UE obligatoire, le semestre comporte trois UE obligatoires de tronc commun, 

ainsi que des UE optionnelles du Groupe A (proposées par le M2R) ou du Groupe B en 

mutualisation avec d’autres Masters 2.

Ainsi l’UE «Immuno-Intervention»  est proposée par le M2R National «Relation hôte-greffon» et 

l’UE «Physiopathologie des Affections Neurodégénératives» est proposée par le M2R «Biologie, 

Santé, Agronomie» de l’Université de Poitiers.

Deux formules possibles sont proposées pour le choix des 4 UE optionnelles que devra valider 

l’étudiant, avec 3 UE du groupe A au minimum à choisir :

Possibilité 1 : 4 UE optionnelles du groupe A

Possibilité 2 : 3 UE optionnelles du groupe A + 1 UE du groupe B 
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UE
Unités d’enseignement 

(+ Éléments pédagogiques)
Coef. ECTS CM TD TP Total

Master 2 -  Semestre 3 / Spécialité Physiopathologie Validation Volumes horaires

Préparation à l’insertion professionnelle 3 20 20

Anglais 1 3 20 20

UE obligatoires : Tronc commun

Signalisation Cellulaire et Techniques associées 1 4 24 24

Analyse des Génômes : aspects fondamentaux et 
approches

1 4 24 24

Imagerie et Ciblage Moléculaires et Cellulaires 1 4 24 24

UE optionnelles : 3 au choix (4A ou 3A+1B)

(Groupe A)

Nutrition, Métabolisme et Pathologies Chroniques 1 3 24 24

Biologie de la Cellule Cancéreuse 1 3 24 24

De l’Ingénierie au Développement de Biomédicaments 1 3 24 24

Thérapie Cellulaire et Génique 1 3 24 24

(Groupe B)

Immuno-Intervention 1 3 24 24

Physiopathologie des Affections Neurodégénératives 1 3 24 24

Master 2 -  Semestre 3 / Spécialité Physiopathologie - TOTAL 8 30 168 40 208

Semestre 4

Le semestre se déroule sous forme d’un stage de recherche de 24 semaines dans un des 

laboratoires affiliés au M2R (sur la base horaire de 35 heures / semaine). A l’issue de ce 

stage, les étudiants voient leur travail évalué de la façon suivante: Ils rédigent un rapport de 

stage, effectuent une présentation orale suivie de questions posées par les rapporteurs du 

travail ainsi que par les autres membres du jury d’examen qui est constituée de l’Equipe 

pédagogique du M2.

UE
Unités d’enseignement 

(+ Éléments pédagogiques)
Coef. ECTS CM TD TP Total

Master 2 -  Semestre 4 / Spécialité Physiopathologie Validation Volumes horaires

Stage en Laboratoire : 24 semaines 8 30 - - - -

Master 2 -  Semestre 4 / Spécialité Physiopathologie - TOTAL 8 30 - - - -



UFR Sciences & Techniques
Parc de Grandmont - Avenue Monge 37200 Tours www.sciences.univ-tours.fr

18

Procédure d’évaluation des enseignements

A la fin de chaque semestre, les étudiants remplissent un questionnaire portant sur la 

qualité des enseignants et des enseignements. Ces fiches sont ensuite analysées par le 

comité pédagogique. Pour approfondir cette analyse, une rencontre est organisée par le 

responsable de la spécialité avec les étudiants et ce après que les résultats finaux aient été 

donnés.

Inscription et Renseignements

Le candidat adresse au secrétariat du M2R Physiopathologies un dossier de candidature, 

comprenant un CV détaillé, une lettre de motivation et une photocopie des titres et notes 

universitaires. Le dossier de candidature est téléchargeable depuis le site de l’université 

François Rabelais de Tours (voir offre de formation/Master) à partir du mois de mars.

Le Master Physiopathologies est adossée à de nombreuses équipes de recherche des UFR de 

Sciences et Techniques, Médecine et Pharmacie et du Centre Inra de Tours :

>  UMR INSERM U1100 /Centre d’Etude des Pathologies Respiratoires : Équipe 2 : «Aspects 
moléculaires de la protéolyse dans les pathologies respiratoires inflammatoires»

> UMR INSERM U930 Imagerie du Cerveau, équipe 2 : Génétique

> UMR INSERM U930 Imagerie du Cerveau, équipe 3 : Neurotransmission

> UMR INSERM U1069 Nutrition, Croissance et Cancer

> UMR CNRS 6239 Génétique Immunothérapie Chimie et Cancer

>  UMR CNRS 3511 Institut de Physiologie et Biologie Cellulaires (Physiologie des Cellules 

Cardiaques et Vasculaires)

> INRA UR83 Recherches Avicoles, équipe 4: Croissance et métabolisme

> EA 6305 Aérosolthérapie et Biomédicaments à Visée Respiratoire / CEPR

> EA 6295 Nanomédicaments et Nanosondes

> EA 6306 Innovation Moléculaire et Thérapeutique

> EA 4245 Cellules Dendritiques et Greffes

A côté de ces équipes, des possibilités de stage - sous réserves de validation par le Comité 

de M2R - sont bien sûr offertes et possibles dans d’autres structure de recherche à condition 

que le sujet d’étude et les approches proposées soient en adéquation avec les objectifs 

pédagogiques et scientifiques de la formation. 

Secrétariat du M2R Physiopathologies
UFR Sciences et Technique – Bâtiment L – Bureau 3060

Marilou Fauquet / Tél. 02 47 36 74 23 / marilou.fauquet@univ-tours.fr
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Spécialité : Cognition, Neurosciences et Psychologie
La spécialité M2 recherche Cognition, Neurosciences et Psychologie est délivrée dans le cadre 

du Master Sciences, Technologies, Santé mention Biologie-Santé, et dans le cadre du Master 

Sciences de l’Homme et de la Société, mention Psychologie. En fonction de leur parcours initial 

de Licence, les étudiants accèdent à un des deux Masters. Ces deux modes d’inscription sont 

rendus possibles grâce à la double habilitation de la spécialité recherche de master 2.

Co-responsables de la spécialité

TACONNAT Laurence (pour la mention Psychologie)

UMR CNRS 6234 Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage (Cerca), Equipe 

Vieillissement et Mémoire

LEMAN Samuel (pour la mention Biologie-Santé)

UMR INSERM U930 Imagerie et Cerveau, Equipe 4 Troubles affectifs

Objectifs de la formation

La formation proposée a pour principal objectif de permettre aux étudiants d’acquérir 

les compétences conceptuelles et méthodologiques nécessaires à la réalisation d’une 

recherche scientifique de haut niveau. Cette compétence sera atteinte par la capacité à (1) 

élaborer une problématique de recherche reposant sur la maîtrise d’un champ conceptuel, 

(2) à planifier et réaliser les opérations de collecte de données, (3) à les analyser à l’aide des 

outils statistiques appropriés, (4) à les interpréter et (5) à faire une présentation synthétique 

écrite et orale du travail de recherche. 

Cette spécialité recherche prépare à une inscription en thèse dans une des trois spécialités 

de la cognition suivantes: (1) psychologie, (2) neurosciences et sciences du comportement 

et (3) linguistique. La formation vise à développer la capacité à mener un projet de 

recherche par l’acquisition de connaissances théoriques et méthodologiques à l’aide 

d’approches expérimentale, corrélationnelle et clinique. Elle s’adresse donc à des étudiants 

qui se destinent principalement à une carrière d’enseignant-chercheur, de chercheur et 

de chercheur hospitalo-universitaire dans les quatre disciplines suivantes de la cognition: 

psychologie, psycholinguistique, neurosciences et psychiatrie et sciences comportementales.

L’aspect innovant du projet réside dans une approche multidisciplinaire fondée sur 

la psychologie, les neurosciences, les sciences du comportement et les sciences du 

langage. Ce projet de formation s’appuie sur l’expérience de cinq laboratoires spécialisés 

dans l’étude des conduites cognitives et socio-cognitives, dans leurs aspects normaux 

et pathologiques, chez l’homme ou chez l’animal, plus particulièrement sous un angle 

développemental. 
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Organisation des enseignements

Le programme de formation est composé : 

>  d’un enseignement théorique (cours et conférences) qui a lieu au premier semestre du M2.   

>  d’une formation pratique à la recherche (stage dans une des cinq équipes d’accueil 

rattachées au Master 2 ou dans un autre laboratoire sous réserve de l’accord par l’équipe 

pédagogique du Master 2) qui se déroule sur les deux semestres et qui donne lieu à la 

rédaction et la soutenance orale d’un mémoire de recherche en juin.

La formation théorique proposée correspond à une offre 180 heures. Cet enseignement 

comprend :

> une unité d’enseignement commune (Concepts et Outils) de 90 heures

>  six unités d’enseignement de spécialités de 15 heures chacune

Les étudiants doivent suivre l’ensemble des enseignements du tronc commun et de 

spécialités. 

UE
Unités d’enseignement 

(+ Éléments pédagogiques)
Coef ECTS CM TD TP Total

Master 2 -  Semestre 3 / Spécialité  Cognition, Neurosciences 
et Psychologie 

Validation Volumes horaires

Insertion professionnelle 6 6

UE 3-1 Concepts et Outils :
a >  Anglais et communication scientifique
b >  Séminaire de méthodologie
c >  Ethique dans les sciences humaines et du 

comportement
d > Sciences Cognitives
e > Disciplines de la cognition

3 6
(1)
(1)
(1)

(1)
(2)

50

(10)
(40)

48
(30)
(12)
(6)

98

UE 3-2 Autisme et troubles du développement 1 4 15 15

UE 3-3 Neurosciences affectives 1 4 15 15

UE 3-4 Comportement sociaux, apprentissages et émo-
tions chez les animaux

1 4 15 15

UE 3-5 Développement normal et pathologique du 
langage

1 4 15 15

UE 3-6 Développement adulte et vieillissement 
psychologique normal et pathologique

1 4 15 15

UE 3-7 Vieillissement cognitif et neurocognitif 1 4 15 15

Master 2 -  Semestre 3 / Spécialité  Cognition, Neurosciences 
et Psychologie - TOTAL

9 30 140 54 194
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UE
Unités d’enseignement 

(+ Éléments pédagogiques)
Coef ECTS CM TD TP Total

Master 2 -  Semestre 4 / Spécialité  Cognition, Neurosciences 
et Psychologie 

Validation Volumes horaires

UE 4-1 Mémoire de recherche + stage 9 28

UE 4-2 Conférences 2 6 6

UE Opt UE Optionnelle pour le titre de psychologue :
>  Stage professionnel de psychologie de 14 

semaines 
>  2 UE de psychologie dans une des 4 spécialités 

professionnelles proposées : Psychogérontologie, 
Psychologie du développement, Psychologie du 
travail et des organisations, Psychologie clinique 
et psychopathologie

Master 2 -  Semestre 4 / Spécialité  Cognition, Neurosciences 
et Psychologie - TOTAL

9 30

Procédure d’évaluation des enseignements 

Pour une promotion donnée, bilan annuel de fin d’année sur les atouts et manques de 

la formation, puis enquête l’année suivant la sortie portant sur le devenir des étudiants. 

L’évaluation de l’Observatoire de la Vie Etudiante de l’Université sera également appliquée.

Inscription et Renseignements

Le candidat adresse au secrétariat du M2R Cognition, Neurosciences et Psychologie 

un dossier de candidature, comprenant un CV détaillé, une lettre de motivation et une 

photocopie des titres et notes universitaires. Le dossier de candidature est téléchargeable 

depuis le site de l’université François Rabelais de Tours (voir offre de formation/Master). La 

date limite de candidature est généralement fixée à la fin du mois de mai pour la rentrée 

universitaire suivante. 

Après réception des dossiers, les candidats admissibles reçoivent une liste des stages de 

recherche proposés. Les candidats sont alors invités à prendre contact avec les directeurs de 

stage. Seuls les candidats retenus sur dossier et ayant un directeur de mémoire de recherche 

seront définitivement admis.

Secrétariat du M2R Cognition, Neurosciences et Psychologie : 

Madame Frédérique Godard, Département des Neurosciences, 

UFR Sciences et Techniques, Parc Grandmont, Bât L (porte S270)

F-37200 Tours 

E-mail : frederique.godard@univ-tours.fr  

Tel : +33 (0)2 47 36 69 99
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Spécialité :  Production et Réglementation des Produits de Santé/ 
Qualité et Gestion des Risques en Santé

Responsables de la spécialité 

VERGOTE Jackie (Parcours A), Maître de Conférences 

Faculté de Médecine - INSERM U930 « Imagerie et Cerveau » - Equipe 3

Tél : 02 47 36 70 60 / Email : jackie.vergote@univ-tours.fr. 

BERTRAND Philippe (parcours A), MCU-PH,

Faculté de Médecine - Laboratoires de Biostatistiques.

Tél : 02 47 47 80 79 / E-mail : bertrand@univ-tours.fr

DOUZIECH EYROLLES Laurence (parcours B), Maître de Conférences

Faculté de Pharmacie – Laboratoire de Chimie Analytique.

Tél : 02 47 36 71 59 / E-mail : douziech.eyrolles@univ-tours.fr

Objectifs de la formation 

Les domaines d’activité couverts par les deux parcours de cette spécialité offrent de 

nombreux débouchés dans le domaine de la santé, organismes publics ou industries. 

L’objectif essentiel est donc de former des étudiants pouvant répondre à cette demande 

forte du marché.

Parcours A : Qualité et Gestion des Risques en Santé

Les organismes publics et industriels recherchent des cadres capables de mettre en œuvre 

une démarche qualité qui devient de jour en jour plus exigeante. L’évolution des textes 

législatifs ne fait qu’augmenter les besoins dans ce domaine et implique pour des étudiants 

scientifiques un domaine de compétence complémentaire.

Parcours B : Pharmacotechnie, Contrôle, Affaires Technico-réglementaires

Les objectifs scientifiques du parcours B sont de permettre aux étudiants d’acquérir une triple 

compétence en affaires technico-réglementaires, en contrôle qualité et en fabrication de 

produits de santé. Au terme de la formation, les étudiants doivent être aptes pour la partie 

Affaires Technico-réglementaires à juger de la conformité des études requises en vue de la 

mise sur le marché des médicaments et autres produits de santé.
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Organisation des enseignements

UE
Unités d’enseignement 

(+ Éléments pédagogiques)
Coef ECTS CM TD TP Total

Master 2 -  Semestre 3 / Spécialité  PRPS/QGRS Validation Volumes horaires

Tronc commun :
Cadre réglementaire, communication et management dont 
Anglais 10 heures

2.5 5 50 10 60

Parcours A : Qualité et gestion des risques en santé
A1 : Les risques en santé : maîtrise  et gestion
A2 : Les outils de la qualité en santé
A3 : Accréditation, certification
A4 : Évaluation, audit
A5 : Management, ressources humaines
A6 : Qualité en recherche biomédicale

15
(3)
(3)

(2.5)
(2.5)
(2)
(2)

25
(5)
(5)
(5)
(4)
(3)
(3)

55
55
55
50
30
30

10
15
10

65
70
65
50
30
30

Parcours B :  Pharmacotechnie, contrôle, affaires technico-ré-
glementaires

B1 : Pharmacotechnie
B2 : Contrôle physico-chimique
B3 : Affaires technico-réglementaires
B4 : Travaux pratiques
B5 : Étude de cas

15

(3)
(3)
(4)

(2.5)
(2.5)

25

(6)
(6)
(8)
(3)
(2)

60
60
80 20

30
140

60
60
100
140
30

Master 2 -  Semestre 3 / Spécialité  PRPS/QGRS - Parcours A 17.5 30 325 35 370

Master 2 -  Semestre 3 / Spécialité  PRPS/QGRS - Parcours B 17.5 30 250 50 140 450

UE
Unités d’enseignement 

(+ Éléments pédagogiques)
Coef ECTS CM TD TP Total

Master 2 -  Semestre 4 / Spécialité  PRPS/QGRS Validation Volumes horaires

Stage de 6 mois (en industrie ou en établissement de santé 
privé ou public)

17.5 30 850

Master 2 -  Semestre 4 / Spécialité  PRPS/QGRS 17.5 30 850
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Spécialité : Relation Hôte-Greffon 
Responsable de la spécialité à Tours 

LEBRANCHU Yvon, PU-PH

EA 4245 Cellules Dendritiques, Immunomodulation et Greffes

Tél : 02 47 47 82 29 / E-mail : yvon.lebranchu@univ-tours.fr

Objectifs de la formation 

Le but de la spécialité «Relation Hôte-Greffon» dans les transplantations d’organes et greffes 

de tissus, ainsi que dans la carcinogenèse, est d’apporter à l’étudiant, quelle que soit son 

origine, une formation dans un domaine précis de la recherche biomédicale orientée vers les 

phénomènes cellulaires, moléculaires, immunologiques et viraux qui interviennent dans les 

inter-relations Hôte-Greffon et Hôte-Tumeur, et qui sont indissociables entre eux. 

Organisation des enseignements

UE
Unités d’enseignement 

(+ Éléments pédagogiques)
Coef. ECTS CM TD TP Total

Master 2 -  Semestre 3 / Spécialité  Relation Hôte-Greffon Validation Volumes horaires

UE 1 Modules transversaux :
> Hygiène-Sécurité
>  Outils communication scientifique et recherche 

documentaire
> Bases de l’immunologie-Remise à niveau*
>  Séminaires anglophones et présentation en 

Anglais du projet

0.5 6 30 30 60
(5)
(20)

(15)
(20)

UE 2 Biotechnologies, Nanobiotechnologies, Cellules 
souches :
>  Biotechnologies appliquées à la transplantation 

et la thérapie cellulaire
> Nanobiotechnologies
> Cellules souches adultes et embryonnaires

1 6 60 60

(28)

(20)
(12)

UE 3 Immunologie de la transplantation, Relation 
hôte-tumeur, Atelier thématique :
> Immunologie de la transplantation
> Relation hôte-tumeur
> Atelier thématique Rejet chronique

1 6 48 48

(16)
(16)
(16)

UE 4 Immuno-intervention, pharmaco-intervention :
> Immuno-intervention
> Pharmaco-intervention

1 6 48 48
(24)
(24)

UE 5 Projet tutoré :
> Modèles expérimentaux in vivo
> Atelier ischémie-reperfusion
>  Analyse critique et présentation d’articles scien-

tifiques

0.5 6 36 36
(8)
(8)
(20)

Master 2 -  Semestre 3 / Spécialité  Relation Hôte-Greffon 30 186 66 252

* Facultatif
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UE
Unités d’enseignement 

(+ Éléments pédagogiques)
Coef. ECTS CM TD TP Total

Master 2 -  Semestre 4 / Spécialité  Relation Hôte-Greffon Validation Volumes horaires

UE 1 Stage en laboratoire de recherche 6 36 36

UE 2 Stage en laboratoire de recherche 6 36 36

UE 3 Stage en laboratoire de recherche 6 36 36

UE 4 Stage en laboratoire de recherche 6 36 36

UE 5 Stage en laboratoire de recherche et mémoire 6 36 36

Master 2 -  Semestre 4 / Spécialité  Relation Hôte-Greffon 4 30 180 180

Le stage se déroule au cours du semestre 2 selon un programme de recherche placé 

sous la responsabilité d’un maître de stage. La spécialité RHG dispose d’une quinzaine 

de laboratoires d’accueil agréés répartis sur l’ensemble du territoire Français et 2 équipes 

européennes. La recherche fondamentale sur les mécanismes des relations hôte-greffon et 

tumeur est limitée à un nombre restreint de laboratoires
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DESCRIPTIFS DES UE3

3.1 > Master 1 – parcours Biologie-Santé

Semestre 1

UE 1.1 > Anglais

Resp. : D. Boisard, daniele.boisard@univ-tours.fr

Pratique de la langue écrite et orale s’appuyant sur une analyse de documents scientifiques 

et sur des exposés présentés par les étudiants.

Les TD d’Anglais sont conçus pour : 

- donner aux étudiants les moyens de consolider leur compréhension de l’Anglais général et 

scientifique à partir de l‘analyse de documents écrits, audio et vidéo.

- Faire acquérir les techniques qui rendront les étudiants autonomes à l’oral, avec la 

présentation en Anglais d’un exposé de fond.

UE 1.2 > Statistiques et Analyse de données expérimentales

Resp. : C. Suppo, christelle.suppo@univ-tours.fr

Statistiques appliquées à la biologie. Conduite d’une étude statistique. Cas de données 

quantitatives et qualitatives. Les enseignements sont fondés principalement sur la résolution 

de cas concrets.

UE 1.3 > Biologie Structurale

Resp. : G. Lalmanach, lalmanach@univ-tours.fr

Acquisition des connaissances dans le domaine de l’analyse structurale et de la physico-

chimie des macromolécules biologiques (protéines et acides nucléiques)

Compréhension de la relation structure-fonction de ces macromolécules biologiques.

Certaines applications biotechnologiques et / ou industriels issues des techniques 

d’ingénierie des protéines seront abordées. 

Objectifs pédagogiques : Aborder et mieux connaître les techniques modernes d’étude 

des propriétés fonctionnelles (du in vitro au in vivo) et structurales des macromolécules 

biologiques (protéines et acides nucléiques). Des applications biotechnologiques et/ou 

industrielles d’ingénierie des protéines pourront être abordées.

Compétences acquises : Meilleure compréhension : i/ des systèmes biologiques et 

des biomolécules via l’étude de leur structure, ii/ des relations entre la structure des 

macromolécules et leurs fonctions biologiques.

Contenu : Cours : > Macromolécules biologiques : Détermination de la structure 3D par RMN 

et diffraction des rayons X Spectrométrie de masse Apport des techniques spectroscopiques 

- et plus particulièrement de la fluorescence - à l’étude des structures et des fonctions 
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DESCRIPTIFS DES UE
biologiques et présentation de leurs principales applications (exemple : interactions 

récepteur-ligand, thermo-stabilité, modifications de conformation protéique, imagerie 

cellulaire) Structure et propriétés des acides nucléiques Assemblages supramoléculaires 

: protéasome et protéines chaperons Eléments de virologie structurale : structure des virus 

sphériques > Ingénierie des protéines : Eléments structuraux impliqués dans la stabilité 

des protéines (ex. : charges, ponts disulfure) Modification des propriétés structurales et 

fonctionnelles des protéines (ex : pH optimum, charges, ponts disulfure, introduction de sites 

de régulation) Ingénierie des anticorps: anticorps catalytiques

Travaux dirigés : Illustrations des enseignements magistraux – Exercices d’applications

Travaux pratiques : > Caractérisation de peptides par RP-HPLC > Analyse spectrale de 

protéines (absorbance UV – visible ; fluorescence) > Applications de la fluorescence (étude 

conformationnelle, cinétique enzymatique, préparation de sonde fluorescente)

Pré-requis : Connaissances de base en Biochimie (niveau L3 biologie – Sciences du Vivant)

UE 1.4 > Biologie Moléculaire

Resp.: F. Esnard, esnard@univ-tours.fr et M. Zani, marie-louise.zani@univ-tours.fr

Objectifs pédagogiques : > Compréhension des mécanismes de régulation de l’expression 

génique chez les eucaryotes aux niveaux chromatinien, transcriptionnel et post-

transcriptionnel, dont les mécanismes de l’épissage et la régulation de l’épissage alternatif. 

> Acquisition de la capacité à lire, comprendre, interpréter et présenter oralement un article 

de biologie moléculaire ou de biologie cellulaire s’appliquant aussi bien aux mécanismes 

fondamentaux de la biologie cellulaire que ceux rencontrés en physiopathologie (cancer, 

maladies inflammatoires, neurosciences, infectiologie). > Acquisition de la capacité à 

élaborer un protocole de biologie cellulaire et de biologie moléculaire pour l’étude d’un 

gène individuel et pour l’exploitation de résultats provenant d’études de transcriptomique ou 

de protéomique

Contenu : Cours : Régulation chromatinienne, régulation transcriptionnelle, régulations 

post-transcriptionnelles, étapes du mécanisme de maturation des pré-ARNm, multiplicité des 

facteurs moléculaires et cellulaires contrôlant l’épissage alternatif, techniques d’étude de 

la structure des gènes eucaryotes, techniques d’étude ou de modification de l’expression 

des gènes eucaryotes, éléments de génomique. Travaux dirigés : Clonage d’un ADNc après 

construction d’une banque d’expression et criblage par immunodétection, analyse des 

homologies de séquence (alignements), clonage d’un gène eucaryote supérieur après 

construction d’une banque d’ADN génomique et criblage de la banque par hybridation 

moléculaire, profils de restriction, construction d’une carte par digestion partielle et 

hybridation, reconstitution d’un locus par recouvrement des cartes de restriction, technique 

de marche sur le chromosome, cartographie d’un gène eucaryote, repérage des exons 

dans un fragment d’ADNg (nucléase S1 – exonucléase 7), taille et localisation des exons 

par rapport à un site de restriction unique ; localisation du « cap site », extension d’amorce, 

criblage de banque par homologie, gènes rapporteurs, northern blot, transcription sur 

noyaux isolés, analyse de séquences promotrices, retard sur gel, empreinte à la DNAse I, 

immunoprécipitation de chromatine, méthylation – protection, techniques de mutagenèse 

dirigée : en simple brin, en double brin (par PCR), relation structure – fonction, mutagenèse 

par pool d’oligonucléotides dégénérés, mutagenèse aléatoire par PCR.
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Travaux pratiques : les étudiants analysent une publication scientifique (travail de groupe). 

Les publications choisies (Nature, EMBO Journal) abordent de nouveaux mécanismes de 

régulation d’expression génique par des facteurs de transcription (TFIIB, Snail 1, FoxO1, Zip), 

des cofacteurs (Hairless), mais aussi des enzymes modifiant la structure des histones ou 

de l’ARN polymérase II (JHDM3A, G9a/GLP, Polo-like kinase 3). Les exemples de régulation 

illustrent les processus de différenciation cellulaire (tissus osseux, adipeux, pulmonaire, 

musculaire) et entrent dans le cadre de pathologies (cancer, diabète, inflammation).

Pré-requis : Maîtrise des enseignements de Biologie cellulaire et Biologie moléculaire de 

Licence de Biologie.

UE 1.5 > Physiologie Moléculaire et Signalisation

Resp. : O. Pichon, pichon@univ-tours.fr et S. Roger, sebastien.roger@univ-tours.fr

Objectifs pédagogiques : Apporter les connaissances et les outils nécessaires à la 

compréhension des mécanismes moléculaires de transduction du signal, d’interactions 

cellule-cellule et cellule-environnement en conditions physiologiques. Etude de la structure 

et de la fonctionnalité des protéines et complexes protéiques impliqués dans le transport 

et l’homéostasie ionique, les phénomènes de compartimentalisation et d’adressage 

protéique, de réponse à un stimulus extracellulaire (biologique, chimique ou physique) et de 

transduction de signal, de fusions membranaires, de sécrétion et d’exocytose.

Compétences acquises : A l’issue de ces enseignements, les étudiants auront approfondi 

leurs connaissances concernant les grandes fonctions de la signalisation et de la physiologie 

cellulaire, transposables sur tous les modèles cellulaires eucaryotes.  

Développer des compétences dans les mécanismes moléculaires intervenant dans la 

signalisation et la physiologie cellulaire

- Techniques : Electrophysiologie tissulaire (macro électrodes) et cellulaire (microélectrodes)

Contenu : Cours : Signalisation apoptotique, mécanismes moléculaires de l’adressage des 

protéines, complexes protéiques membranaires et modes d’activation, relation avec les 

homéostasies ioniques et la transmission d’information à l’échelle cellulaire, mécanismes 

de fusion de membrane (exocytose, sécrétion, transmission synaptique).  Différents modèles 

cellulaires eucaryotes seront étudiés : levures, cellules végétales et cellules animales. Travaux 
dirigés : Démarche expérimentale en préparation des TP: connaissances nécessaires, étude 

bibliographique, établissement de protocoles et des dispositifs expérimentaux. Travaux 
pratiques : Expérimentation et analyse des modalités de transmission de signal sur modèle 

végétal (mesure de variations de potentiels par macro (tissu) et microélectrodes (cellule) 

suite à différentes stimulations extracellulaires

UE 1.6a > Physiologie Neurosensorielle

Resp. : S. Leman, samuel.leman@univ-tours.fr et S. Roger, sebastien.roger@univ-tours.fr

Objectifs pédagogiques : Etude et compréhension des processus de perception et 

d’intégration des informations sensorielles. Mécanismes périphériques de perception des 

variations (physiques ou chimiques) de l’environnement par les récepteurs sensoriels. 

Transmission et intégration de l’information sensorielle au niveau des aires spécialisées du 

système nerveux central.

Compétences acquises : A l’issue de ces enseignements, les étudiants auront approfondi 
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leurs connaissances en physiologie neurosensorielle leur permettant d’aller vers des parcours 

professionnels ou de recherche. Connaissance des mécanismes moléculaires, processus 

cellulaires et neurobiologiques impliqués dans les traitements sensoriels.

Contenu : Cours : Gustation, Olfaction, Audition, Vision, Toucher-douleur.  : Structures et 

fonctionnements des organes sensoriels périphériques, modalités d’activation et de 

fonctionnement. Transmission, traitement et intégration de ces différentes modalités 

sensorielles au niveau cérébral. Travaux dirigés : Etude des mécanismes périphériques 

impliqués dans l’équilibre et la thermoception. Préparation des TP, exposés d’articles.

Travaux pratiques : Etude de la sensorialité chez l’Homme

Pré-requis : Licence de biologie, notions de neurosciences.Cette UE peut être choisie par les 

étudiants comme UE de consolidation dans laquelle les étudiants ne suivront que la partie 

CM (20 des 48h).

UE 1.6b > Immunologie Fondamentale

Resp. : F. Velge-Roussel, florence.velge-roussel@univ-tours.fr et T. Baranek, baranek@univ-tours.fr

Objectifs pédagogiques : Description des mécanismes de la reconnaissance des antigènes, 

de la discrimination du soi et du non-soi et de la détection des signaux de danger. 

Description de la mise en place des réponses immunitaires à l’échelon cellulaire et à 

l’échelle de l’organisme.  Savoir expliquer comment des facteurs endogènes (génétiques, 

endocriniens,…) et/ou exogènes (virus, agents infectieux, xénobiotiques,…) peuvent induire 

des dérèglements du système immunitaire (maladies auto-immunes, immunodéficiences). 

Applications des principes immunologiques en thérapies humaines (Vaccination, greffes, 

Anticorps thérapeutiques).

Compétences acquises : Bases expérimentales ayant permis la mise en évidence des 

phénomènes de reconnaissance immunitaire et du développement des réponses 

immunitaires normales et pathologiques. Appropriation des raisonnements et des concepts 

qui fondent l’immunologie.

Contenu : Cours : > Dynamique du SI inné et adaptatif > Ontogénie des lymphocytes T 

et B > DC et thérapie cellulaire > Lymphocytes T régulateurs > Mécanismes de l’immunité 

innée > Immunité de greffe > Immunité anti-tumorale et thérapie Anticorps thérapeutiques 

> Vaccinations et sérothérapies Travaux dirigés : > Activation lymphocytaire > Ontogénie 

des lymphocytes T et B > Lymphocytes T régulateurs > Immunité innée > Tolérance immune 

> cytométrie en flux > pathologies inflammatoires Travaux pratiques : > Bioinformatique et 

diversité du répertoire des immunoglobulines, commutation de classe, TCR > Analyse de sous-

populations lymphocytaires > Organes lymphoïdes secondaires, purifications cellulaires

Pré-requis : Bases de l’immunologie : lymphocytes T et B, structure des immunoglobulines, 

génération du répertoire des récepteurs d’antigène, présentation des antigènes par le CMH 

de classe I et de classe II…

UE 1.6c > Génie Génétique

Resp.: G. Weber, gunther.weber@univ-tours.fr

Objectifs pédagogiques : Donner aux étudiants souhaitant intégrer la recherche en 

génétique moléculaire, une formation poussée à la technologie de l’ADN recombinant, 

incluant les domaines suivants : techniques d’obtention des animaux transgéniques, 
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applications et risques de la transgénèse animale, recombinaison homologue et ciblage 

génique, production de protéine recombinantes ou hétérologues et thérapie génique.

Compétences acquises : Analyse critique de la stratégie expérimentale du «génie 

génétique». Le cours a pour but de démontrer l’utilisation de modèles animaux et de 

modèles végétaux en génomique fonctionnelle. On désire montrer la diversité de ces 

modèles, expliquer pourquoi on en utilise tant et préciser les avantages et les inconvénients 

de chacun. Le cours est complété par une introduction sur les méthodes d’imaginerie sur les 

animaux vivant, sur le ciblage de protéines et sur la microscopie électronique, qui sont des 

moyens essentiels pour révéler certaines structures et pour localiser les protéines afin d’en 

comprendre leur fonction.

Contenu : Cours : Introduction d’une variété de modèles animaux (levure, drosophile, souris, 

plantes) et de leurs modifications génétiques, exemples de leur application en recherche. 

Introduction à la visualisation par microscopie électronique et à la modification des protéines 

(tagging) Travaux dirigés : Présentation/discussion des publications sur les modèles // 

Préparation des TP et discussion/interprétation des résultats Travaux pratiques : Modification 

de l’expression d’un gène dans une lignée cellulaire du cancer et analyse comparative des 

modèles de malignité, localisation d’une protéine par immunofluorescence

UE 1.6d > Neurosciences Intégratives S1

Resp. : S. Leman, samuel.leman@univ-tours.fr

Objectifs pédagogiques : Les neurosciences intégratives constituent une approche 

multidisciplinaire pour caractériser l’organisation anatomique et fonctionnelle de différents 

systèmes neuronaux complexes. Elles étudient particulièrement les fonctions mentales et les 

comportements intégrés. L’objectif de cette UE est d’apporter les connaissances théoriques 

complémentaires de celles vues en Licence et les outils méthodologiques permettant de 

comprendre l’organisation anatomo-fonctionnelle de certaines fonctions supérieures du 

cerveau à l’origine des processus motivationnels, affectifs et cognitifs ainsi que les éléments 

sur la biorythmicité et la plasticité cérébrale.

Compétences acquises : théoriques : Acquérir les notions nécessaires à la compréhension 

de la structure et du fonctionnement du cerveau normal et pathologique et de son rôle dans 

l’expression des comportements élaborés. Cette UE constitue une suite aux enseignements 

de neurosciences comportementales acquis dans le cursus de la Licence et s’intègre 

dans la préparation du Master 2 Recherche Cognition, Neurosciences et Psychologie. 

méthodologiques : Savoir organiser, savoir synthétiser et savoir présenter les données 

expérimentales issues d’articles scientifiques pour construire un exposé didactique destiné à 

l’ensemble de la promotion.

Contenu : Cours : Neurobiologie des comportements émotionnels et de l’anxiété ; Bases 

neurobiologiques des rythmes biologiques ; La plasticité cérébrale et son implication dans 

les fonctions cognitives (neurogenèse, synaptogenèse, rôles des cellules gliales) ; Relations 

Cerveau - Immunité. Travaux dirigés : Les travaux dirigés constituent des illustrations des 

éléments de cours sous forme d’analyse d’articles scientifiques et ainsi que l’élaboration 

d’un dossier sur un thème choisi avec exposé pédagogique par les étudiants pour 

l’ensemble de la promotion.

Pré-requis : Bases en Physiologie Animale et en Neurosciences Comportementales. Cette UE 
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peut être choisie par les étudiants comme UE de consolidation dans laquelle les étudiants 

ne suivront que la partie CM (24 des 30h).

Semestre 2

UE 2.1 > Anglais

Resp. : D. Boisard, daniele.boisard@univ-tours.fr

Pratique de la langue écrite et orale s’appuyant sur une analyse de documents scientifiques 

et sur des exposés présentés par les étudiants.

Ce semestre est consacré à la préparation au TOEIC. Le passage officiel du test est laissé au 

libre choix de l’étudiant.

UE 2.2 > UE Transversale de découverte du milieu socioprofessionnel

UE 2.3 > Méthodologie de la recherche en « Biologie-Santé »

Resp. : Frédéric Esnard, esnard@univ-tours.fr et Sébastien Roger, sebastien.roger@univ-tours.fr

Objectifs pédagogiques : Un grand nombre de pathologies humaines se développent 

à partir et/ou altèrent le fonctionnement des tissus spécifiques que sont les épithéliums 

(cancers, inflammations aigues et chroniques). Cette UE  de « Biologie Santé » a pour 

triple objectif 1) de décrire l’organisation, le fonctionnement et la physiopathologie des 

épithéliums par une approche multidisciplinaire, 2) de présenter les structures de recherche 

fondamentales ou hospitalo-universitaires locales et régionales impliquées dans les 

recherches correspondantes (cancers du poumon et mammaire, inflammation, …), 3) de 

mettre les étudiants en situation de rédiger un projet scientifique, préparant ainsi à l’insertion 

dans les Masters 2 « Recherche » , aussi bien que dans les Masters 2  Professionnels du 

domaine de la Santé.

Compétences acquises : > Compréhension des mécanismes de mise en place, 

fonctionnement, renouvellement, défense et dérèglement des tissus épithéliaux.> Acquisition 

de la capacité de concevoir, rédiger et présenter  un projet scientifique englobant les 

différents aspects expérimentaux, financier et  organisationnel.> Acquisition de la capacité 

à lire, comprendre, interpréter et présenter oralement une synthèse bibliographique 

s’appliquant aussi bien aux mécanismes fondamentaux de la biologie cellulaire que ceux 

rencontrés en physiopathologie. > Acquisition de la capacité à rédiger en français et en 

anglais un protocole de biologie cellulaire, de biologie moléculaire ou de physiologie. > 

Connaissance du tissus scientifique local (équipes, plateaux techniques, échantillothéques, 

centre d’investigation clinique, …) et de ses thématiques (cancers, maladies inflammatoires, 

maladies neuro-dégénératives,…).> Connaissances des métiers et des formations de la 

recherche fondamentale et clinique, des critères d’évaluation de la recherche 

Contenu : Cours : Epithéliums : différents types histologiques, polarisation, adhérence. 

Canaux et échangeurs ioniques épithéliaux. Métabolisme des lipides et cellules épithéliales. 

Epithélium et contexte redox. Transition épithélio-mésenchymateuse. Enzymes protéolytiques 

et dérèglements de la protéolyse dans les épithéliums. Spécialisation épithéliale pulmonaire. 

Glande mammaire normale et cancer du sein. Epithélium, pH et cancers. Reprogrammation 

métabolique des cellules cancéreuses épithéliales. Travaux dirigés et Travaux Pratiques : Les 

publications : articles et revues de recherche, évaluation de la publication scientifique et des 
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chercheurs (Impacts factors, Hirsch index, …). Les métiers de la recherche. Appels d’offres et 

financements de la recherche. Analyse de résultats, notion de contrôles expérimentaux. Aide 

aux projets – Rédaction d’un protocole expérimental. Soutien  à la rédaction de projets.

Projets scientifiques : travail en groupe, rédaction de manuscrit et présentation orale: 

Exemples de sujets  : Influence de la thiorédoxine sur le fonctionnement des canaux ioniques 

dans les cancers du sein et du poumon. Protéolyse et récepteurs de l’immunité innée en 

inflammation pulmonaire. Inflammation et processus neurodégénératifs. Régulation de 

l’intégrité architecturale des constituants de la membrane basale par les cathepsines à 

cystéine. Régulation de la conductance chlorure CFTR induite par la bradykinine. Rôle 

potentiel des protéases à cystéine lors de la mucoviscidose. Régulation de l’activité 

cathepsine S par les glycosaminoglycanes. Effet des acides gras polyinsaturés n-3 (AGPI 

n-3) sur l’invasivité NaV-dépendante de cellules cancéreuses mammaires. Régulateurs du 

pH intracellulaire des cellules cancéreuses mammaires. Récepteurs purinergiques sur les 

cellules cancéreuses mammaires. Régulation des canaux ioniques des cellules cancéreuses 

mammaires par les protéases extracellulaires. Récepteurs P2X7 et os. Canaux ioniques et 

autisme.

Pré-requis : bases de biochimie, biologie moléculaire, biologie cellulaire et physiologie.

UE 2.4 > biochimie des Substances Naturelles

Resp. : M.C. Viaud, marie-claude.viaud-massuard@univ-tours.fr

Objectifs pédagogiques : Acquisition et compréhension des voies biosynthétiques des 

substances naturelles et de leurs métabolites servant de point de réflexion dans l’élaboration 

de molécules bioactives. Notions de chimie combinatoire. 

Compétences acquises : Méthodologiques : Biosynthèse, Rétrosynthèse, interprétation des 

mécanismes biochimiques. Techniques : Extraction et identification de composés naturels. 

Contenu : Cours : > Grandes voies métaboliques : Alcaloïdes, Terpènes, Stéroïdes, Composés 

phénoliques > Biomolécules et analogues : Peptides et pseudopeptides, Oligonucléotides

Molécules mixtes (glycopeptides, nucléopeptides), Biochimie des oses, Phéromones

Additifs alimentaires. > Notions sur le développement de banque de molécules. Travaux 
dirigés : Elucidation et compréhension des mécanismes biosynthétiques Travaux pratiques : 
Extraction et identification de composés naturels.

UE 2.5 > Physiopathologie des Membranes Cellulaires

Resp.: S. Roger, sebastien.roger@univ-tours.fr

Objectifs pédagogiques : Comprendre le fonctionnement de différents transporteurs ioniques 

et leurs interventions dans différents processus de la physiologie humaine, aussi bien dans 

des tissus excitables (ex : cellules musculaires, cellules nerveuses) que non excitables (ex : 

epithelia). Seront abordées diverses situations pathologiques apparaissant lorsque leur 

expression ou fonctionnalité (SNP, mutations, dominants négatifs,…) est modifiée.

Compétences acquises : > Connaissances en physiologie et physiopathologie cellulaire en 

relation avec les canaux et transporteurs ioniques membranaires. Etudes de leurs régulations 

au niveau transcriptionnel, traductionnel, post-traductionnel, de l’adressage à la membrane, 

de la fonctionnalité, et conséquences cellulaires et tissulaires.> Etudes des relations de type 

structure-fonction des canaux et transporteurs ioniques membranaires> Méthodologie de 
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la recherche en physiopathologie : principes et techniques utilisés, application à l’étude 

de  cas pratiques. > Techniques : Electrophysiologie cellulaire, techniques de voltage imposé 

(double microélectrode, initiation à la technique du patch clamp)

Contenu : Cours : Canalopathies ; syndromes de QT Longs et autre arythmies cardiaques ; 

récepteurs ionotropiques à l’acétylcholine et au glutamate ; canaux ioniques, récepteurs 

purinergiques, immunité et inflammation ; régulation des phénomènes de prolifération 

cellulaire et d’apoptose par la signalisation calcique ; canaux ioniques sensibles à l’hypoxie ; 

canaux ioniques sensibles aux lipides ; canaux ioniques et cancers. Travaux dirigés : 
Préparation aux Travaux Pratiques ; analyse et présentation des résultats expérimentaux 

obtenus en travaux pratiques ; la technique de mutagenèse dirigée et les applications aux 

études de type structure-fonction, exemples sur l’étude des récepteurs purinergiques P2X7

Travaux pratiques : Analyse des courants ioniques issus de l’activité de canaux ioniques 

endogènes ou forcée (transfection) sur ovocytes de xénopes par la technique de voltage 

imposée de double microélectrode. Pré-requis : bases de physiologie animale, de physiologie 

et de biologie cellulaire, de biochimie.

UE 2.6 > Neurosciences Intégratives S2

Resp. : C. Belzung, catherine.belzung@univ-tours.fr

Objectifs pédagogiques : Les neurosciences intégratives constituent une approche 

multidisciplinaire pour caractériser l’organisation anatomique et fonctionnelle de différents 

systèmes neuronaux complexes. Elles étudient particulièrement les fonctions mentales et les 

comportements intégrés. L’objectif de cette UE est d’apporter les connaissances théoriques 

complémentaires de celles vues en Licence et les outils méthodologiques permettant de 

comprendre l’organisation anatomo-fonctionnelle de certaines fonctions supérieures du 

cerveau à l’origine des processus motivationnels, affectifs et cognitifs ainsi que les éléments 

sur la biorythmicité et la plasticité cérébrale.

Compétences acquises : Théoriques : Acquérir les notions nécessaires à la compréhension 

de la structure et du fonctionnement du cerveau normal et pathologique et de son rôle dans 

l’expression des comportements élaborés. Cette UE constitue une suite aux enseignements 

de neurosciences comportementales acquis dans le cursus de la Licence et s’intègre 

dans la préparation du Master 2 Recherche Cognition, Neurosciences et Psychologie. 

Méthodologiques : Savoir organiser, savoir synthétiser et savoir présenter les données 

expérimentales issues d’articles scientifiques pour construire un exposé didactique destiné à 

l’ensemble de la promotion. 

Contenu : Cours : Neurobiologie des comportements émotionnels et de l’anxiété ; Bases 

neurobiologiques des rythmes biologiques ; La plasticité cérébrale et son implication dans 

les fonctions cognitives (neurogenèse, synaptogenèse, rôles des cellules gliales) ; Relations 

Cerveau - Immunité. Travaux dirigés : Les travaux dirigés constituent des illustrations des 

éléments de cours sous forme d’analyse d’articles scientifiques et ainsi que l’élaboration 

d’un dossier sur un thème choisi avec exposé pédagogique par les étudiants pour 

l’ensemble de la promotion.

Pré-requis : Bases en Physiologie Animale et en Neurosciences Comportementales. Cette UE 

peut être choisie par les étudiants comme UE de consolidation dans laquelle les étudiants 

ne suivront que la partie CM (24 des 30h).
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UE 2.7a > BioInformatique

Resp. : T. Moreau, thierry.moreau@univ-tours.fr

Compétences acquises : Les progrès récents dans les domaines de l’analyse des génomes 

et de la modélisation moléculaire se sont traduits par l’accumulation d’un volume 

considérable de données aussi bien en termes de séquences biologiques (séquences 

nucléiques et protéiques) que d’informations structurales concernant les macromolécules 

biologiques. Ces enseignements de bioinformatique sont destinés à acquérir aux étudiants 

les connaissances théoriques de base et les techniques bioinformatiques spécifiques au 

domaine de l’analyse des séquences d’une part et aux méthodes de prédiction de la 

structure 3D des protéines d’autre part. L’aspect pragmatique sera recherché pour permettre 

aux étudiants de maîtriser les différents outils informatiques leur permettant de choisir les 

méthodes les mieux adaptées pour résoudre les questions relatives à des problématiques 

biologiques concrètes.

Contenu : Cours : > Méthodes d’analyse des séquences : - Banques de données biologiques, 

Techniques de comparaison de séquences - Recherche de similarité (Blast et Fasta), 

Alignements simples- alignements multiples - Techniques de profils physico-chimiques - 

Prédiction de gènes protéiques dans une séquence génomique - Prédiction de gènes 

non protéiques et de régions régulatrices > Méthodes de prédiction de la structure 3D et 

modélisation moléculaire - Modélisation par homologie-Méthodes de reconnaissance de 

repliement - Minimisation d’énergie et dynamique moléculaire - Critères d’évaluation de la 

validité des modèles Travaux dirigés : Analyse de problèmes concrets : exercices basiques 

et analyse de travaux issus de publications scientifiques) Travaux pratiques : Analyse de 

séquences biologiques via des serveurs Web - Initiation aux techniques de modélisation 

moléculaire - Etablissement de la structure d’un gène in silico

Pré-requis : Connaissances de base concernant les séquences des macromolécules 

biologiques (ADN, protéines) et la structure des protéines

UE 2.7b > Neuropharmacologie – Pharmacologie

Resp. : L. Galineau, laurent.galineau@univ-tours.fr, V. Maupoil,  veronique.maupoil@univ-tours.fr

Objectifs pédagogiques : Neuropharmacologie : Compréhension de l’implication des 

systèmes de neurotransmetteurs dans les pathologies psychiatriques et neurologiques et 

mise en évidence des stratégies de traitement pharmacologique. Les intervenants sont des 

pharmacologues du comportement Pharmacologie : 1) Connaître les différentes stratégies 

thérapeutiques disponibles pour traiter les maladies (substances naturelles, produits issus de 

la pharmacochimie, produits issus des biotechnologies : peptides, anticorps, enzymes, etc…) 

2) Connaître les différentes étapes allant de la découverte d’un principe actif à la mise sur le 

marché d’un médicament.

Compétences acquises : Neuropharmacologie : (i) Méthodologiques : Les séances pratiques 

permettront de souligner l’intérêt des modèles animaux pour l’étude des pathologies 

psychiatriques. L’intérêt de comparaisons statistiques sera fortement souligné. (ii) Techniques 

: Initiation aux techniques d’analyse du comportement, de stéréotaxie et de microdialyse. 

Ces techniques sont abordées dans le cadre des travaux dirigés ou des travaux pratiques. 

Pharmacologie : Savoir quantifier les paramètres pharmacologiques d’une substance in vitro 

et comparer les effets d’une substance sur des préparations comportant différents niveaux 
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d’intégration.

Contenu : Cours Neuropharmacologie : Systèmes de neurotransmission et leur implication 

dans les maladies mentales et neurologiques (troubles anxieux, addiction, schizophrénie…).  

Travaux dirigés Neuropharmacologie : Complément du cours, analyse d’articles scientifiques 

et exposés. Travaux pratiques Neuropharmacologie : Analyse du comportement (TP au 

choix) : Effet de l’imipramine dans le test de la nage forcée, Effet de l’alcool dans les tests 

de la croix surélevée, Effet du diazépam dans le test des cages claire/obscure, Effet du 

chlordiazepoxide dans un test de confrontation à un prédateur, Effet du quinpirole sur le 

comportement défensif Cours Pharmacologie : (i) Les différents types de médicaments (ii) 

Découverte et développement d’un médicament (iii) Les différentes cibles des médicaments 

(iv) Le devenir des médicaments dans l’organisme Travaux dirigés Pharmacologie : En 

prenant l’exemple d’une pathologie cardiovasculaire - l’hypertension artérielle – seront 

examinées les applications thérapeutiques découlant d’impacts pharmacologiques sur : 

les canaux ioniques (inhibiteurs de l’influx calcique), les transporteurs ioniques (diurétiques), 

les récepteurs (antagonistes des récepteurs de l’Angiotensine II), les enzymes (inhibiteurs de 

l’enzyme de conversion). Travaux pratiques Pharmacologie : - Pharmacométrie in vitro : Tracé 

d’une courbe concentration – effet, Détermination de différents paramètres  définissant les 

agonistes et les antagonistes : EC50, activité intrinsèque, pA2, pD’2. Etude in silico des effets 

d’un inhibiteur de l’influx calcique respectivement sur la vasomotricité d’une préparation 

vasculaire isolée et sur les paramètres cardiovasculaires d’un animal entier. 

UE 2.7c > La Génomique : bases et exploitation

Resp. : E. Ducos, eric.ducos@univ-tours.fr et V. Bozon, veronique.bozon@univ-tours.fr

Objectifs pédagogiques : Au travers des progrès réalisés dans les techniques de séquençage 

d’ADN, cet enseignement propose de retracer le parcours du décryptage de l’information 

génétique du phage X174 à celui de l’homme de Néanderthal. Dans ce contexte, les 

théories d’apparition de l’ADN jusqu’à l’émergence des procaryotes seront développées. 

Puis, l’accent sera mis sur la génomique structurale des eucaryotes qui sera déclinée en 

génomique fonctionnelle (transcriptome, protéome) par l’étude de modèles animaux, 

végétaux et fongiques d’intérêts agronomique et médical majeurs.

Compétences acquises : Méthodologiques : Comment acquérir les données de séquence, 

de structure et de fonction d’un génome. - Manipulation de bases de données génomiques 

structurale et fonctionnelle. - Stratégies de détection de polymorphisme. - Présenter les 

nombreuses séquences non-codantes du génome. - Présenter les différents modèles 

eucaryotes en génomique. Techniques : Séquençage d’ADN. - Constructions de banques 

génomiques et cDNA. - Bioinformatique appliquée à l’analyse génomique. - Méthodes 

d’analyse haut débit : Puces à ADN, PCR temps réel, Pyroséquençage…

Contenu : Cours : De la « soupe » pré-biotique à l’apparition de l’ADN, émergence des 

procaryotes. Le séquençage et la structure des génomes procaryote et eucaryote. La 

génomique fonctionnelle. Polymorphisme et détection du polymorphisme. Famille de gènes 

et phylogénie. Les modèles animaux (la drosophile, le poisson zèbre, la souris). Les modèles 

végétaux (Arabidopsis, peuplier, vigne, riz, mousse).

Travaux dirigés : Bases de données, manipulation de séquences, construction d’arbres 

phylogénétiques. L’analyse fonctionnelle haut débit (puces à ADN, PCR temps réel, 
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pyroséquençage…). Méthodes d’études fonctionnelles de gènes.

Travaux pratiques : Mise au point d’un protocole de reconnaissance d’espèces animales et 

végétales par des méthodes moléculaires.

UE 2.8a > Recherche, Développement et Enregistrement du médicament – Démarche Qualité

Resp. : L. Douziech-Eyrolles, douziech-eyrolles@univ-tours.fr

Objectif pédagogique : UE de remise à niveau pour postuler au parcours B 

«Pharmacotechnie, Contrôle, Affaires Technico-réglementaires»  du Master  2 : « Production  et 

Réglementation  des Produits de Santé / Qualité et Gestion des Risques en Santé ».

Contenu des cours et compétences acquises : 1. Stratégies et projets de recherche 

dans l’industrie pharmaceutique. À partir des connaissances fondamentales acquises 

précédemment, l’objectif de l’enseignement est de permettre aux étudiants de comprendre 

les stratégies de recherche et leurs enjeux et d’identifier les différentes phases du processus 

de recherche, en intégrant les exigences d’entrée et les objectifs du processus. 2. 

Développement pharmaceutique : développement galénique et analytique. À partir des 

connaissances fondamentales acquises précédemment, l’objectif de l’enseignement est de 

permettre aux étudiants : - d’identifier les étapes du développement galénique et industriel 

(pré-formulation, formulation précoce, développement des formes pour essai clinique, « 

scaling up », définition des étapes de qualification et validation), - d’intégrer tous les éléments 

abordés dans ICHQ8 : quality by design, design space, PAT, etc. - d’identifier les coûts d’un 

projet de développement galénique et industriel, - d’identifier les contraintes réglementaires 

liées au développement pharmaceutique, - d’identifier les différentes étapes de la mise 

au point des techniques d’analyse des matières premières et des produits, - de situer le 

développement analytique dans le cycle de vie du médicament, - d’identifier les contraintes 

physico-chimiques, réglementaires, commerciales, - d’identifier les coûts d’un projet de 

développement analytique. 3. Démarche qualité appliquée aux différentes étapes de la R&D

À partir des connaissances fondamentales acquises précédemment, l’objectif de 

l’enseignement est de permettre aux étudiants : d’identifier et définir les principaux 

axes de systèmes qualité généraux déployés sur tous les secteurs d’activité Recherche 

Développement  et de suivre la qualité en déployant les indicateurs pertinents et en 

établissant des tableaux de bord.

UE 2.8b > Neuropsychologie

Resp. : P. Barone, pascal.barone@univ-tours.fr

Objectifs pédagogiques :
L’UE de consolidation « Neuropsychologie » est conçue pour les étudiants de master 1 ayant 

pour objectif d’intégrer un master 2 de neurosciences, afin de leur donner les bases de 

neuropsychologie. 

La neuropsychologie est l’étude des relations entres les lésions de structures du cerveau 

et les troubles que ces lésions génèrent, qu’ils soient de type sensitivo-moteurs, cognitifs 

(troubles de la mémoire, et du langage), comportementaux ou qu’il s’agisse de troubles de 

la personnalité tels que la sociopathie, ou encore de la sphère émotionnelle ou affective. 

Seront abordées les grandes fonctions du lobe frontal et le syndrome frontal, la mémoire 

et les syndromes amnésiques, les grands syndromes en neuropsychologie, les maladies 
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neurodégénératives (démence et maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson). Les aspects 

neurobiologiques et neuropsychologies de ces grands syndromes et de ces pathologies 

seronts décrits, ainsi que les outils d’évaluations par des tests spécifiques. Seront aussi 

abordés les théories sur la conscience, et les différents états conscients. Les enseignements 

sont faits par différents spécialistes, neurobiologistes, neurologues / neuropsychologues, 

psychologies cognitivistes.

Pré-requis : quelques bases en neurosciences

UE 2.8c > Cellules Souches

Resp. : E. Moyse, emmanuel.moyse@univ-tours.fr

Objectifs pédagogiques : Données fondamentales de biologie cellulaire abordant le 

concept de Cellule Souche (CS) et différents aspects de la différenciation cellulaire. Modèles 

des tissus embryonnaires et hématopoïétiques. Différentes CS animales (hématopoïétiques, 

mésenchymateuses, neurales, hépatiques, gamétiques) et végétales. Pathologie de la 

différenciation : introduction aux processus d’oncogénèse illustrés par des exemples en 

biologie animale (hémopathies malignes, cancers) et comparés à la pathologie tumorale 

des végétaux. Permettre l’acquisition des connaissances des bases fondamentales de 

l’oncogénèse. Compréhension des grands mécanismes de la transformation maligne.

Compétences acquises : Concepts de cellule-souche, progéniteur, induction de pluripotence, 

thérapie cellulaire. Mécanismes et analyse expérimentale de division, mort programmée et 

différenciation des cellules. Relation entre cancer et cellules-souches.

Analyse scientifique de résultats expérimentaux publiés dans des Journaux spécialisés.

Mutualisation partielle avec les parcours Infectiologie/immunité/virologie d’une part, 

Biologie-Santé d’autre part.

Contenu : Cours :  Définitions; concepts de cellule-souche chez l’adulte et l’embryon, 

progéniteurs. Le modèle fondamental de la lignée hématopoïétique de Mammifère adulte. 

Le modèle des cellules-souches neurales. Les réactions des cellules-souches aux lésions 

tissulaires. Réparation osseuse et thérapie cellulaire. Le contrôle humoral des cellules-souches 

par le microenvironnement tissulaire. Cellules-souches mésenchymateuses et stimulation 

mécanique. Cellules-souches et vieillissement. Neurogenèse de l’hippocampe et dépression. 

Les cellules-souches germinales.

Pré-requis : Connaissances de biologie cellulaire et moléculaire générale, niveau L. Aptitude 

au travail personnel. Motivation scientifique.
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3.2 > Master 2 recherche, spécialité : Physiopathologies 

UE Obligatoires de Tronc Commun

TC1 > Signalisation Cellulaire et Techniques Associées

Resp:  Sophie Tesseraud, sophie.tesseraud@tours.inra.fr et  

Christophe Vandier, christophe.vandier@univ-tours.fr

Objectifs : Se familiariser avec les thématiques de recherche d’actualité dans le domaine 

de la signalisation cellulaire. Les grandes voies de signalisation cellulaire, déjà étudiées 

au cours des années  précédentes, sont revues dans le contexte de leur régulation 

physiopathologique et avec les techniques d’études utilisées. Sera abordée la signalisation : 

i) des récepteurs couplés aux protéines G ; ii) des récepteurs nucléaires ; iii) des récepteurs 

à activité tyrosine et sérine/thréonine kinase et iv) des canaux et des transporteurs ioniques.  

Un accent particulier sera porté sur des voies majeures comme l’apoptose et sur des voies 

émergentes comme les voies de signalisation des lipides.

Compétences acquises : A l’issue de ces enseignements, les étudiants auront approfondi 

différentes voies de signalisation et auront eu un panorama des techniques d’études 

associées. Cette formation vise : i) à développer des compétences dans l’étude des 

mécanismes moléculaires intervenant dans la signalisation cellulaire ; ii) à appréhender 

les démarches expérimentales à partir des résultats et des techniques utilisées et iii) à 

analyser des cascades de signalisation et leurs interactions potentielles dans des conditions 

physiopathologiques.

TC2 > Analyse des Génomes: Aspects Fondamentaux et Approches Méthodologiques

Resp : Christian Andrès, andres@med.univ-tours.fr / Patrick Vourc’h, vourch@med.univ-tours.fr

Objectifs : Comprendre les approches expérimentales et bioinformatiques destinées 1) à 

analyser les génomes, leur dynamique et leur évolution, et 2) à étudier les bases génétiques 

et épigénétiques de processus physiologiques et physiopathologiques. 

Compétences acquises : Les étudiants auront la capacité de poser un problème de 

génomique ou de génétique en définissant les outils techniques et informatiques disponibles 

et les mieux adaptés pour le résoudre.

TC3 > Imagerie et Ciblage Moléculaires et Cellulaires

Resp : Gilles Lalmanach, gilles.lalmanach@univ-tours.fr / Marie Claude Viaud-Massuard, 

marie-claude.viaud-massuard@univ-tours.fr

Cet enseignement fondamental pourra être complété, en fonction des demandes, par une 

démonstration pratique de certains appareils. 

Objectifs : Comprendre les stratégies de ciblage des molécules bioactives (biologiques ou 

thérapeutiques) conçues à partir du design moléculaire et de la modulation chimique. 

Présentation des techniques actuelles d’imageries moléculaires et cellulaires permettant 

l’analyse qualitative et quantitative du ciblage de biomolécules et/ou drogues, tant au sein 

d’un organisme entier qu’à l’échelle cellulaire.

Compétences acquises : A l’issue de ce module, les étudiants auront eu un panorama des 

stratégies modernes de ciblage de molécules bioactives (biomolécules et/ou drogues) et 

des techniques d’imagerie associées. Ils pourront être en mesure de définir l’approche la 
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mieux adaptée pour le ciblage et l’imagerie de molécules d’intérêt thérapeutique.

UE Optionnelles Spécifiques Groupe A

OPT1 > Nutrition, Métabolisme et Pathologies Chroniques

Resp : Stéphane Servais, stephane.servais@univ-tours.fr / François Maillot, maillot@med.univ-

tours.fr

Objectifs : Approcher les concepts et acquérir les compétences permettant d’identifier et 

de comprendre les déterminants alimentaires, nutritionnels et métaboliques de l’état de 

santé et de sa dégradation. Le but de cette unité d’enseignement est de fournir à l’étudiant 

les capacités d’analyser de façon critique la littérature existante et de concevoir un projet 

innovant à l’interface Nutrition/Métabolisme/Santé.

Compétences acquises : A l’issue de ce module, les étudiants pourront aborder un projet 

de recherche sur une pathologie de façon originale à travers une approche à la fois 

nutritionnelle et métabolique. De plus, les étudiants auront les capacités d’analyser de façon 

critique la littérature existante et de concevoir un projet innovant à l’interface Nutrition/

Métabolisme/Santé.

OPT2 > Biologie de la Cellule Cancéreuse

Resp : Claude Linassier, linassier@med.univ-tours.fr / Gunther Weber, gunther.weber@univ-

tours.fr

Objectifs et compétences à acquérir : Comprendre les bases fondamentales de la 

cancérogenèse, la physiopathologie de la cellule cancéreuse, les stratégies de recherches 

des dysfonctionnements cellulaires et des stratégies utilisables pour la mise au point de 

traitements anti-cancéreux. 

OPT3 > De l’Ingénierie au Développement de Biomédicaments

Resp : Florence Bonnin, florence.bonnin@univ-tours.fr / Fabrice Gouilleux, fabrice.gouilleux@

univ-tours.fr

Objectifs : L’objectif de cette UE est de fournir une formation allant de la conception 

moléculaire des biomédicaments, à leur production ainsi que leur utilisation thérapeutique. 

L’enseignement est articulé en 2 volets. Le premier volet fournit un ensemble de 

connaissances permettant une formation en biotechnologie sur la production de cellules et 

de protéines à usage médical à petite et grande échelle (allant de l’ingénierie des vecteurs, 

au type de cellules utilisées, aux méthodes de production pharmaceutique). Le second 

volet aborde les principes fondamentaux de la pharmacocinétique, en tenant compte de 

la génomique des individus et des cibles thérapeutiques. Quelques notions de propriété 

intellectuelle sur les biomédicaments et biosimilaires permettront de mieux comprendre 

l’évolution de l’industrie des biotechnologies.

Compétences acquises : A l’issue de ce module, les étudiants auront eu un panorama des 

stratégies de productions des biomédicaments dans différentes cellules. Ils auront acquis des 

compétences quant au choix des différents types de production à petite et grande échelle. 

Ils seront en mesure de mieux appréhender comment se comportent les biomédicaments 

dans l’organisme des patients traités en fonction de leur génome.
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OPT4 > Thérapie Cellulaire et Génique

Resp : Florence Velge-Roussel, florence.velge-roussel@univ-tours.fr / Jorge Domenech, 

domenech@med.univ-tours.fr

Objectifs : Les axes prioritaires de cette formation portent sur la compréhension des 

mécanismes physiologiques et sur les possibilités d’enrayer ou corriger des phénomènes 

pathologiques par des moyens biologiques. Les développements thérapeutiques en 

biothérapie et Thérapie génique sont présentés dans leur actualité et leurs implications 

législatives et pratiques.

Compétences acquises : À l’issue de l’UE, les étudiants auront acquis une connaissance 

théorique sur les axes de recherche en thérapie cellulaire et génique. Ils pourront être en 

mesure de définir une approche pertinente pour de futurs projets.

UE Optionnelles Groupe B

OPT5 > Immuno-Intervention (UE du M2R Relation Hôte-Greffon)

Res : Yvon Lebranchu, lebranchu@med.univ-tours.fr

Objectifs : Acquérir les bases théoriques et expérimentales permettant d’appréhender 

la nature des interactions entre un hôte et un greffon au travers des connaissances 

approfondies en matière d’immuno-intervention et d’immunopharmacologie. 

Compétences acquises : Les étudiants auront acquis les bases immunologiques des modes 

d’action et les modalités pratiques d’utilisation et de surveillance des immunosuppresseurs 

et des biothérapies. Ils disposeront également des bases pharmacocinétique, 

pharmacodynamique et pharmacogénomique des immunosuppresseurs et des 

biothérapies nécessaires dans cette thématique. Ils seront capables d’acquérir et de 

synthétiser de façon critique de nouvelles données scientifiques relatives aux interactions 

hôte-greffon. Enfin, ils auront une capacité de placer les interactions hôte-greffon dans le 

contexte plus général des réponses immunes et des facteurs de l’environnement susceptibles 

d’interagir avec ces interactions

OPT6 > Physiopathologie des Affections Neurodégénératives (Partenariat : Poitiers)

Resp : Afsaneh Gaillard, Afsaneh.Gaillard@univ-poitiers.fr / Jean-Luc Houeto, j.l.houeto@chu-

poitiers.fr

Objectifs : Appréhender la physiopathologie des maladies neurodégénératives sous un 

angle transversal : des modèles cellulaires aux modèles chez l’homme en passant par les 

modèles animaux. Comprendre les stratégies thérapeutiques innovantes
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3.3 > Master 2 recherche, spécialité : Cognition, Neurosciences et Psychologie

L’UE Concepts et Outils est centrée sur les concepts théoriques et méthodologiques partagés par les 

sous-disciplines composant la spécialité (Psychologie, Neurosciences, Ethologie, Linguistique). Elle 

comprend de l’anglais et communication scientifique, des séminaires méthodologiques, de l’éthique 

dans les sciences humaines et du comportement, des sciences cognitives et une introduction aux 

disciplines de la cognition.

UE 3.1> Concepts et Outils

 EP a : Anglais et communication scientifique

Approfondissement de la pratique de l’anglais scientifique et technique de communication 

scientifique. Réalisation d’un poster suivi d’une présentation en public de travaux de 

recherche. Cet enseignement est entièrement réalisé en anglais.

 EP b : Séminaire de méthodologie

Travaux dirigés sur les méthodes et les types d’analyses à utiliser pour mener à bien le 

projet de recherche. Cet enseignement est réalisé en début de semestre sous forme d’une 

présentation orale du projet de recherche de chaque étudiant suivie par une discussion sur 

la méthodologie employée (mis en place du protocole expérimental, analyses des données, 

traitements statistiques appliqués). 

 EP c : Ethique dans les sciences humaines et du comportement

Présentation des principaux concepts et points de la réglementation liés à l’éthique en 

sciences humaines et en expérimentation animale

 EP d : Sciences cognitives

Approfondissement des concepts liés aux sciences cognitives

 EP e: Disciplines de la cognition (Psychologie, Linguistique, Neurosciences, Sciences du 

comportement)

Introduction aux quatre disciplines de la cognition : Psychologie, Linguistique, Neurosciences 

et Sciences du comportement

Les programmes des unités de spécialités sont thématiques et organisés autour des sous-disciplines 

spécifiques de la spécialité en lien avec les six secteurs de recherche des laboratoires d’accueil. Les 

thèmes abordés sont : i) l’autisme et les troubles du développement, ii) les neurosciences affectives, 

iii) les comportements sociaux, apprentissages et émotions chez les animaux, iv) le développement 

normal et pathologique du langage, v) le développement adulte et vieillissement psychologique 

normal et pathologique et vi) le vieillissement cognitif et neurocognitif.

UE de spécialités 
Sciences du vivant / Neurosciences et sciences des comportements :

 UE 3.2 > Autisme et troubles du développement

Après un rappel des processus du développement cérébral normal, seront introduits 

: - la description clinique de l’autisme dans ses différentes formes, - le modèle 

neurodéveloppemental incluant les modèles génétiques actuels, - les hypothèses 

psychophysiologiques à travers les recherches menées dans les domaines de la 

neurophysiologie et de la neuro-imagerie.
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 UE 3.3 > Neurosciences affectives

Etude des troubles affectifs comme la dépression et l’anxiété et de leurs corrélats 

physiologiques, génétiques, neuroendocriniens et neuroanatomiques. Modélisation chez 

l’animal des troubles psychiatriques. Psychopharmacologie. Neurogenèse hippocampique et 

sa fonction.

 UE 3.4 > Comportements sociaux, apprentissages et émotions chez les animaux 

Dans cette UE seront présentés les déterminants sensoriels et neuroendocriniens des 

comportements sociaux chez les mammifères, les mécanismes comportementaux et 

neurobiologiques des apprentissages et des émotions chez les mammifères et les oiseaux.

Sciences Humaines et Sociales / Linguistique

 UE 3.5 > Développement normal et pathologique du langage

Ce cours a pour objectif principal de décrire et analyser certains faits saillants de 

l’acquisition du langage dans des contextes typiques et atypiques (par exemple chez des 

enfants avec dysphasie et chez des enfants apprenant une langue seconde). En adoptant la 

théorie de la grammaire générative, nous étudierons, entre autres, la nature du contenu des 

grammaires construites par les apprenants, ainsi que l’influence de l’âge et de notions telles 

que la complexité computationnelle sur le développement langagier. Nous nous pencherons 

également sur les relations entre le développement cognitif et le développement linguistique.

Psychologie

 UE 3.6 > Développement adulte et vieillissement psychologique normal et pathologique

Modifications des fonctions psychologiques et cognitives au cours du développement adulte 

et du vieillissement. Chronopsychologie du développement et du vieillissement des processus 

cognitifs. Evolution des représentations sociocognitives au cours du développement 

adulte  et conséquences adaptatives. Transitions psychosociales à l’âge adulte. Aspects 

psychopathologiques et de vulnérabilité dans le développement adulte et le vieillissement.

 UE 3.7 > Vieillissement cognitif et neurocognitif

Etude des effets du vieillissement sur les fonctions cognitives. Les effets du vieillissement sur 

les structures cérébrales impliquées dans la mémoire. Facteurs cognitifs et neurocognitifs 

explicatifs du vieillissement de la mémoire.

Formation à la recherche : mémoire et séminaires
La formation à la recherche est établie par la réalisation d’un travail de recherche portant sur la 

thématique du laboratoire d’accueil de l’étudiant. Ce travail donne lieu à la rédaction d’un mémoire 

qui fait l’objet d’une soutenance devant le jury de la spécialité. 

Chaque étudiant doit également suivre de manière régulière tous les séminaires de recherche et 

conférences de son laboratoire d’accueil. La participation à ces séminaires implique pour l’étudiant 

la préparation et la présentation d’exposés.

UE 4.1 > Stage et Mémoire

Réalisation d’un travail de recherche en relation avec la thématique du laboratoire d’accueil. 

Insertion dans la vie du laboratoire.
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UE 4.2 > Conférences

Une journée de 5 conférences de chercheurs, invités par chaque équipe de recherche de la 

spécialité, est organisée pour tous les étudiants. 

3.4 >  Master 2 professionnel, spécialité : Production et Réglementation des 
Produits de Santé / Qualité et Gestion des Risques en Santé

Tronc commun

UE AB > Cadre réglementaire, techniques de communication et management

Cette unité commune aux deux parcours présente les bases réglementaires indispensables 

dans le contexte de la santé. Elle prépare également l’étudiant aux techniques de 

communication en milieu professionnel.

Parcours A : QUALITE ET GESTION DES RISQUES EN SANTÉ

UE A1 > Les risques en santé : maitrise et gestion

A partir d’une identification et d’une caractérisation des principaux risques, cette unité 

détaille les systèmes et les modalités permettant de les maîtriser. Application pratique 

des connaissances à des cas concrets (Gestion des risques, Prévention des infections 

nosocomiales, sécurité virale, risques radioactifs). Maîtrise et gestion des risques, risques et 

acceptabilité, Vigilances (pharmacovigilance, hémovigilance, atériovigilance). Risques dans 

les établissements de santé. Risques en santé publique. Risques liés à la fabrication et à la 

distribution des médicaments dans l’industrie pharmaceutique.

UE A2 > Les outils de la qualité en santé

Cette unité présente et analyse les différents outils utilisés pour la mise en place et le suivi des 

démarches qualité. Il doit en permettre l’appropriation pour leur utilisation future. Application 

concrète par mise en situation des étudiants. Outils de la qualité. Analyse des processus et 

des systèmes – Benchmarking. Enquête de satisfaction. Traçabilité. Indicateurs. Exigences 

de qualité dans la recherche clinique. Statistiques appliquées à la qualité. Bibliographie, 

veille documentaire. Cas concrets : Conduite de projet (EFS…), Etude de cas (MS Project), 

Validation de systèmes informatisés (BPF et BPL)… 

UE A3 > Accréditation, certification

Cette unité développe la maîtrise des outils et méthodes nécessaires à l’obtention de 

l’accréditation ANAES, de la certification ISO et de l’accréditation COFRAC. Origines et 

concepts de l’accréditation. Les outils de l’accréditation. Certification. Accréditation HAS 

– démarche, procédure, apports. Normes ISO 9000 – 2000. Référentiels optionnels COFRAC 

45001-17025. Synthèse sur les organismes certificateurs ou accréditeurs : présentation 

de l’AFAQ. Cas concrets : exemples de certification ISO (EFS), Accréditation BPL et GBEA, 

Dispositifs médicaux (mise sur le marché, traçabilité des dispositifs médicaux implantables)
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UE A4 > Évaluation - Audit

Cette unité situe les différents types d’audit internes et externes et prépare les participants à 

leur pratique dans des contextes variés et évolutifs. Démarche d’évaluation : audit et contrôle 

qualité. Les différents types d’audits. Les différents types d’audits – principes de réalisation 

d’un audit qualité. Indicateurs. Formation à l’audit qualité interne. Contrôle qualité interne 

et externe. Cas concrets : Evaluation des pratiques professionnelles, Réalisation d’un audit 

qualité, audit de pratique clinique.

UE A5 > Management - Ressources Humaines 

Cette unité expose la dimension managériale indispensable des ressources humaines 

nécessaires à la mise en place et à la pérennisation d’une démarche qualité. Mobilisation 

institutionnelle et qualité. Le management, les divers types, les outils du management. 

Eléments de la confiance en interne – facteurs de la mobilisation – approche socio-

économique. Management et qualité. Management de groupe. Cas concrets : Mise en 

place d’une démarche qualité (système documentaire, Assurance qualité en laboratoire 

pharmaceutique).

UE A6 > Qualité en recherche biomédicale

L’organisation de la recherche biomédicale étant particulièrement centrée sur la qualité, 

cette unité permet aux étudiants d’aborder les règles spécifiques dans ce domaine. 

Acteurs de la recherche biomédicale. Rôle de l’ARC. Epidémiologie et décision médicale. 

Assurance qualité en recherche clinique. Ethique et protection des personnes en recherche 

biomédicale. Cas concrets : Mise en place et suivi d’un protocole de recherche, gestion des 

évènements indésirables graves.

Parcours B : PHARMACOTECHNIE, CONTROLE, AFFAIRES TECHNICO-REGLEMENTAIRES

UE B1 > Pharmacotechnie

Savoir appliquer les techniques et technologies de la mise en forme et de la fabrication des 

produits de santé. Recherche et développement galénique. Fabrication et conditionnement 

des formes galéniques. Contrôles qualité pharmacotechniques. Recherche : systèmes 

thérapeutiques et vectorisation. 

UE B2 > Contrôle physico-chimique

Savoir appliquer les techniques de mise en œuvre des contrôles physico-chimiques des 

produits de santé. Analyse des matières premières. Analyse des produits finis, études de 

stabilité. Statistiques en contrôle. 

UE B3 > Affaires technico-réglementaires

Savoir appliquer la réglementation concernant l’élaboration et la production et les contrôles 

des produits de santé.  Présentation et contenu des dossiers. Procédures d’enregistrement 

(AMM – certification, dossiers de modifications). 
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UE B4 > Travaux pratiques

Travaux pratiques de mise en situation industrielle en pharmacotechnie. Travaux pratiques de 

recherche et développement en contrôles physico-chimiques.

UE B5 > Etude de cas

Rédaction d’un dossier d’AMM en Anglais.

Stage de 6 mois pour la spécialité : Un stage professionnalisant de 6 mois dans l’industrie, 

établissement ou autorité de santé permet à l’étudiant la mise en application de ses connaissances 

et compétences. 

3.5 >  Master 2 recherche, spécialité Relation Hôte-Greffon

UE 1 > Transversale : IPP – Outils - Langue

Objectifs visés : UE1.1 Insertion professionnelle – L’entreprise : - Préparer l’insertion professionnelle 

et approcher le monde de l’entreprise et le métier d’ingénieur - Acquérir les connaissances 

de la conduite de projet. UE1.2 Outils de communication scientifique et recherche documentaire : - 

Connaître et savoir utiliser les techniques et  les outils de recherche documentaire appliqués 

au domaine des sciences de la vie et de la santé - Connaître et savoir utiliser les règles de 

la communication écrite et orale appliquées aux sciences de la vie et de la santé - Maîtriser 

les logiciels de gestion des références bibliographiques. UE1.3 Langues : Séminaire anglophone 

recherche en transplantation : nc

Compétences à acquérir en termes de connaissances : - Maîtrise des logiciels utilisés dans la 

gestion des références bibliographiques, des données iconographiques, de la mise en ligne 

des documents… - Ateliers d’écriture (et d’expression orale, relation interpersonnelle) - Outils 

utilisés dans la recherche d’emploi et bilan de compétences

Autres compétences à acquérir : - Rencontrer des entreprises - Participer à des séminaires 

scientifiques - Préparer une certification en anglais

UE 2 >  Biotechnologies, Nanotechnologies, Cellules souches

Objectifs visés : Connaître des concepts, outils et des techniques essentiels pour 

appréhender les problématiques de transplantation et de l’ingénierie cellulaire et tissulaire : 

UE2.1 : Les bases de l’immunologie fondamentale et appliquée. UE2.2 : Les biotechnologies 

et leurs places dans le domaine scientifique et clinique (biothérapies). UE 2.3a : Les 

nanotechnologies appliquées à la biologie et à la santé. UE2.3b : Les cellules souches 

embryonnaires et adultes et perspectives thérapeutiques.

Compétences à acquérir en termes de connaissances : Les étudiants devront avoir compris 

et acquis : UE 2.1 : les bases de l’immunologie fondamentale et appliquée: initiation, acteurs, 

cibles, mise en jeu, régulation, immunopathologie, exploration biologique, immunothérapie. 

UE 2.2 : le principe et les applications potentielles de biotechnologies aux biothérapies, ces 

approches de biotechnologies peuvent s’avérer utiles pour la production, la qualification 

ou l’évaluation pré-clinique des biothérapies. UE 2.3a : les bases et les principes des micro- et 

nanotechnologies ainsi que leurs applications dans le domaine Biologie Santé avec un 

focus sur  l’apport de la protéomique. UE 2.3b : cellules souches embryonnaires et adultes : 
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caractérisation, méthodes de production, capacités de différentiation, tumorogénicité et 

immunogénicité, potentiel thérapeutique, aspects éthiques. 

Autres compétences à acquérir : Appréhender comment des domaines scientifiques 

innovants et évolutifs sont susceptibles d’influer sur les recherches et développements en 

matière de relation hôte greffon et d’ingénierie cellulaire, tissulaire et génique 

UE 3 >  Immunologie de la transplantation,  relation hôte-tumeur, atelier thématique  

Objectifs visés : Acquérir les bases théoriques et expérimentales permettant d’appréhender 

la nature des interactions entre un hôte et un greffon à travers : UE3.1 : des connaissances 

approfondies en matière d’Immunologie de la Transplantation. UE3.2 : des connaissances 

comparatives en matière d’interactions immunologiques entre un hôte et une tumeur. 

UE3.3 : des connaissances approfondies dans des domaines plus spécifiques susceptibles 

d’influencer la qualité des interactions entre hôte et un greffon : ischémie reperfusion, virus 

et transplantation, interactions xénogéniques… Ces connaissances devront permettre à 

l’étudiant d’aborder l’UE 4 où seront développées les modalités d’intervention thérapeutique 

pour moduler favorablement les interactions entre hôte et greffon.

Compétences à acquérir en termes de connaissances : Les étudiants devront avoir compris 

et acquis : UE3.1 : «l’état de l’art» en matière de : - initiation, mise en jeu, déploiement et 

régulation des réponses immunes effectrices dans le cadre des interactions hôte-greffon - 

tolérance et rejet dans le contexte de la transplantation. UE3.2 : les bases immunologiques 

d’un autre type d’interaction immunitaire (hôte-tumeur) afin de permettre d’appréhender 

les relations hôte-greffon «vues d’ailleurs» - Initiation, mise en jeu, déploiement et régulation 

des réponses immunes effectrices dans le cadre des interactions hôte-tumeur - tolérance et 

rejet dans le contexte de la cancérologie. UE3.3 : Bases de l’immunité innée et implication 

au cours des phénomènes d’ischémie-reperfusion. Compréhension des mécanismes 

immunologiques mis en jeu lors des xénotransplantations et des greffes ABO incompatibles. 

Bases mécanistiques de l’activation allogénique et de sa régulation.

Autres compétences à acquérir : - Une capacité d’acquisition et de synthèse critique de 

nouvelles données scientifiques relatives aux interactions hôte-greffon. - Une capacité de 

placer les interactions hôte-greffon dans le contexte plus général des réponses immunes et 

des facteurs de l’environnement susceptibles d’interagir avec ces interactions. 

UE 4 > Immuno-intervention, pharmaco-Intervention 

Objectifs visés : Acquérir les bases théoriques et expérimentales permettant d’appréhender 

la nature des interactions entre un hôte et un greffon à travers : UE4.1 : des connaissances 

approfondis en matière d’immuno-intervention. UE4.2 : des connaissances approfondies en 

matière d’immunopharmacologie. 

Compétences à acquérir en termes de connaissances : Les étudiants devront avoir 

compris et acquis : UE4.1 : les bases immunologiques des modes d’action et les modalités 

pratiques d’utilisation et de surveillance des immunosuppresseurs et des biothérapies. 

UE4.2 : les bases pharmacocinétique, pharmacodynamique et pharmacogénomique des 

immunosuppresseurs et des biothérapies. 

Autres compétences à acquérir : - Une capacité d’acquisition et de synthèse critique de 

nouvelles données scientifiques relatifs aux interactions hôte-greffon - Une capacité de placer 
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les interactions hôte-greffon dans le contexte plus général des réponses immunes et des 

facteurs de l’environnement susceptibles d’interagir avec ces interactions  

UE 5 > Projet tutoré

Objectifs visés : - Apprendre à concevoir un modèle expérimental in vivo selon les règles 

établies en recherche fondamentale avec le choix de l’animal d’expérience en argumentant 

sur sa faisabilité dans le cadre de travaux dirigés. - S’initier à la lecture d’articles scientifiques. 

Apprendre à détecter les incohérences possibles dans la description des méthodes et la 

présentation des résultats. Savoir exposer oralement son analyse. - Se former à la rédaction 

d’un travail scientifique personnel selon les règles définies, pour une soumission à publication.

Compétences à acquérir : Etre capable : - de lire un article avec un esprit critique. - de 

rédiger un protocole expérimental. - d’exposer oralement un travail personnel de recherche 

(en anglais selon les cas). - de rédiger un article scientifique.

Autres compétences à acquérir : Appréhension du travail en équipe et du partage des 

connaissances. - Connaître les principes pour un suivi bibliographique régulier

Stage de recherche

Pré-requis : M1 Biologie Santé validé

Objectifs visés : - Permettre à l’étudiant de participer à la mise en place, réalisation et 

évaluation d’un projet de recherche, tout en intégrant une démarche expérimentale originale 

et personnelle. - Permettre à l’étudiant de s’intégrer à une équipe de recherche (et à un 

travail d’équipe) et de partager l’environnement professionnel d’une équipe de chercheurs. - 

Rédiger un rapport scientifique (mémoire) associé à une présentation orale (soutenance).

Compétences à acquérir en termes de connaissances : - Conduire une recherche 

bibliographique et une analyse critique. - Acquérir la méthodologie de la démarche 

expérimentale. - Acquérir la maîtrise des techniques nécessaires à la réalisation de son projet 

de recherche. - Générer et valider des protocoles et des résultats expérimentaux. - Analyser, 

synthétiser, présenter et valoriser ses résultats.

Autres compétences à acquérir : Veille scientifique, communication et animation scientifique. 

Responsabilité et éthique…
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3.6 > Modalités de contrôle des connaissances

Master 1 - Semestre 1

Biologie Santé

MCC
M1 - S1 - Biologie-Santé EC

TS

Régime Général d’études Régime Spécial

1re Session 2e Session 1re Session 2e Session

TC1 TE2 Coef TC1 TE2 Coef TE2 Coef TE2 Coef

Anglais 3 C+T O+E 1 C+T O+E 1 E/O 1 E/O 1

Stats et analyse 3 T E 1 T E/O 1 E/O 1 E/O 1

Bio Structurale > cours 6 T E 2 T E/O 2 E/O 2 E/O 2

>TD/TP C E 1 C+T E/0 1 E/O 1 E/O 1

Bio Moléculaire > cours 6 T E 2 T E/O 2 E/O 2 E/O 2

>TD/TP C O 1 C+T E/O 1 E/O 1 E/O 1

Physio Moléculaire > cours 6 T E 2 T E/O 2 E/O 2 E/O 2

>TD/TP C E/O 1 C+T E/O 1 E/O 1 E/O 1

Immuno > cours 3 T E 2 T E/O 2 E/O 2 E/O 2

> TD/TP C E+O 1 C+T E/O 1 E/O 1 E/O 1

Physio Neurosenso > cours 3 T E 2 T E/O 2 E/O 2 E/O 2

> TD/TP C E 1 C ou T E/O 1 E/O 1 E/O 1

Génie Génétique > cours 3 T E 2 T E/O 2 E/O 2 E/O 2

> TD/TP C E 1 C+T E/O 1 E/O 1 E/O 1

Neuro intég S1> cours 3 T E 2 T E/O 2 E/O 2 E/O 2

> TD/TP C E 1 C+T E/O 1 E/O 1 E/O 1

UE de consolidation 3 T E 1 T E/O 1 E/O 1 E/0 1

1TC: type de contrôle (C= continu ; T = terminal); 2TE: type d’épreuve (E = examen, O = oral, P = projet ou TP)
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Master 1 - Semestre 2

Biologie Santé

MCC
M1 - S2 - Biologie-Santé EC

TS

Régime Général d’études Régime Spécial

1re Session 2e Session 1re Session 2e Session

TC1 TE2 Coef TC1 TE2 Coef TE2 Coef TE2 Coef

Anglais 3 T O+E 1 T E 1 E/O 1 E/O 1

Méthodologie de recherche 
en Biologie Santé cours 

7 T E 1 T E 1 E/O 1 E/O 1

> Projet Personnel C E+O 1 T E/O 1 E/O 1 E/O 1

Biochimie des Substances 
naturelles : cours

4 T E 2 T E/O 2 E/O 2 E/O 2

> TP/TD C E 1 C+T E/O 1 E/O 1 E/O 1

Physiopathologies des 
membranes cellulaires cours

4 T E 2 ET E/O 2 E/O 2 E/O 2

> TP/TD C E+O 1 C+T E/O 1 E/O 1 E/O 1

Neurosciences intégratives 
Semestre 2

4 T E 2 ET E/O 2 E/O 2 E/O 2

> TD C E+O 1 C+T E/O 1 E/O 1 E/O 1

Bioinformatique: cours 3 T E 2 ET E 2 E/O 2 E/O 2

> TP/TD C E 1 CC E 1 E/O 1 E/O 1

Neuropharmacologie-Phar-
macologie : cours

3
T E

2
ET E/O

2
E/O 2 E/O 2

> TP/TD C E 1 C+T E/O 1 E/O 1 E/O 1

Génomique: cours 3 T E 2 ET E/O 2 E/O 2 E/O 2

> TP/TD C E 1 C+T E/O 1 E/O 1 E/O 1

UE Consolidation 3 T E 1 ET E 1 E/O 1 E/O 1

Stage en laboratoire 6 T E+O 1 ET O 1 E/O 1 E/O 1
1TC: type de contrôle (C= continu ; T = terminal); 2TE: type d’épreuve (E = examen, O = oral, P = projet ou TP)
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Master 2

Physiopathologies

MCC
Master 2  - Physiopathologies EC

TS

Régime Général d’études

1re Session 2e Session

TC1 TE2 Coef TC1 TE2 Coef

Semestre 3 30

Anglais 3 T E/O 1 T O 1

Signalisation Cellulaire et Techniques Associées 4 T E/O 1 T O 1

Analyse des génomes : aspects fondamentaux et ap-
porches méthodologiques

4 T E/O 1 T O 1

Imagerie et Ciblage Moléculaires et Cellulaires 4 T E/O 1 T O 1

Nutrition, Métabolisme et Pathologies Chroniques 3 T O 1 T O 1

Biologie de la Cellule Cancéreuse 3 T O 1 T O 1

De l'Ingénierie au Développement de Biomédicaments 3 T O 1 T O 1

Thérapie Cellulaire et Génique 3 T O 1 T O 1

Immuno-Intervention 3 T O 1 T O 1

Physiopathologie des Affection Neurodégénératives 3 T O 1 T O 1

Semestre 4 30

Stage en laboratoire 30 C+T E+O 7 C+T E+O 7

1TC: type de contrôle (C= continu ; T = terminal); 2TE: type d’épreuve (E = examen, O = oral, P = projet ou TP)

Semestre 3 : Options : Evaluation sous forme d’analyse critique et présentation orale d’article

Semestre 4 : Contrôle continu : Appréciation de l’encadrant de stage : note/20 

Examen Terminal : Mémoire de fin de stage (Ecrit) : Note des rapporteurs/40

Oral : Présentation note/80 (médiane de l’ensemble des notes données par le jury)

La note finale correspond à un coefficient de 7 (note/140)
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Master 2

Cognition, Neuroscience et Psychologie

MCC
Master 2 - Cognition, 

Neuroscience et Psychologie EC
TS

Régime Général d’études Régime Spécial

1re Session 2e Session 1re Session 2e Session

TC1 TE2 Coef TC1 TE2 Coef TE2 Coef TE2 Coef

Semestre 3

UE s3.1 Concepts et Outils 6   3   3  3  3

EC Anglais et Communication 
Scientifique

1 T~C E~O 1 T~C E~O 1 E~O 1 E~O 1

EC Séminaire de méthodo-
logie

1 QP   QP   QP  QP  

EC Ethique dans les sciences 
humaines et du comporte-
ment

1 QP   QP   QP  QP  

EC Sciences cognitives 1 T E 1 T E 1 E 1 E 1

EC Disciplines de la cognition 2 T E 2 T E 2 E 2 E 2

UE de spécialité S3.2 à s3.7 24
(6x4)

T E 6x1 T E 6x1 E 6x1 E 6x1

Semestre 4

UE S4.1 Mémoire et Stage 28 T E+O 9 T E+O 9 E+O 9 E+O 9

UE s4.2 Conférences 2 QP  QP  QP  QP  QP  

UE optionnelle pour le titre de 
psychologie (réservée aux 
étudiants de psychologie)

           

EC Stage professionnel de 14 
semaines

 QP  QP  QP  QP  QP  

EC Enseignement de 
psychologie professionnelle 
(spécialités professionnelles 
de Psychologie)

 QP  QP  QP  QP  QP  

1TC: type de contrôle (C= continu ; T = terminal ; QP = Quitus de présence); 
2TE: type d’épreuve (E = examen, O = oral, P = projet ou TP) ~ = et/ou
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Master 2

Production et Réglementation des Produits de Santé / Qualité et Gestion des Risques en Santé

MCC
Master 2 - PRPS/QGRS EC

TS

Régime Général d’études Régime Spécial

1re Session 2e Session 1re Session 2e Session

TC1 TE2 Coef TC1 TE2 Coef TE2 Coef TE2 Coef

Semestre 3

Cadre réglementaire commu-
nication et management

5 T E 2,5 T E 2,5 E 2,5 E 2,5

Les risques en santé : maîtrise 
et gestion

5 T E 3 T E 3 E 3 E 3

Les outils de la qualité en 
santé

5 T E 3 T E 3 E 3 E 3

Accréditation, certification 5 T E 2,5 T E 2,5 E 2,5 E 2,5

Evaluation, audit 4 T E 2,5 T E 2,5 E 2,5 E 2,5

Management, ressources 
humaines

3 T E 2 T E 2 E 2 E 2

Qualité en recherche biomé-
dicale

3 T E 2 T E 2 E 2 E 2

Pharmacotechnie 6 T E 3 T E/O 3 E 3 O 3

Contrôles physico-chimiques 6 T E 3 T E/O 3 E 3 O 3

Affaires Technico-règlemen-
taires

8 T O 5 T O 5 O 5 O 5

Travaux Pratiques 3 C  4 T O 4 T 4 O 4

Etude de cas 2 C+T O 3 T O 3 E+O 3 O 3

Semestre 4

Stage 30 C+T E+O 17,5 C+T E+O 17,5 E+O 17,5 E+O 17,5

1TC: type de contrôle (C= continu ; T = terminal); 2TE: type d’épreuve (E = examen, O = oral, P = projet ou TP)
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Master 2

Relation Hôte /Greffon

Semestre 3 : 

UE 1 -  Modules transversaux (6 ECTS) : Validation par contrôle continu, présence et participation (coef. 0,5) 

UE 2 -  Biotechnologies, nanobiotechnologies, cellules souches (6 ECTS) : Validation par contrôle écrit (1h) 

en janvier (première session) et mars (session de rattrapage) (coef. 1) 

UE 3 -  Immunologie de la transplantation, relation hôte-tumeur, atelier thématique (6 ECTS) : Validation par 

contrôle écrit (1h) en janvier (première session) et mars (session de rattrapage) (coef. 1) 

UE 4 -  Immuno-intervention, pharmaco-intervention (6 ECTS) : Validation par contrôle écrit (1h) en janvier 

(première session) et mars (session de rattrapage) ( coef. 1) 

UE 5 -  Projet tutoré (6 ECTS) : Evaluation basée sur l’analyse et la présentation orale d’articles scientifiques, 

présence et participation (coef. 0,5) Les épreuves écrites sont organisées sur un seul site 

(Besançon). Le mode et les critères de recrutement des candidats sont identiques. La moyenne de 

10/20 aux épreuves des UE 2 à 4 est requise pour être autorisé à présenter le mémoire (au terme du 

semestre 10).

Semestre 4 : 

Stage en entreprise (30 ECTS) : Validation après rédaction et présentation orale d’un mémoire (coef. 6) 

Le mémoire ou rapport de stage est rédigé et présenté oralement par l’étudiant (15 minutes de 

présentation suivies de 15 minutes de discussion avec le jury). L’évaluation est basée sur la qualité de 

la démarche scientifique, son organisation, la qualité de l’exposé des résultats et la pertinence de la 

discussion.

La moyenne de la note d’évaluation sur semestres 9 et 10 constitue la note finale. Celle-ci doit être 

supérieure ou égale à 10/20 pour être admis.
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AVERTISSEMENT

L’université constate un accroissement préoccupant des cas de plagiat commis par les étudiants, notam-

ment grâce à l’Internet.

L’attention des étudiants est appelée sur le fait que le plagiat, qui consiste à présenter comme sien ce qui 

appartient à un autre, est assimilé à une fraude.

Ses auteurs sont donc passibles de la Section disciplinaire et s’exposent aux sanctions prévues à l’article 

40 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992, à savoir :

1° L’avertissement ; 

2° Le blâme ; 

3°  L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette 

sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ;

4° L’exclusion définitive de l’établissement ; 

5°  L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée 

maximum de cinq ans ; 

6° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur.
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AVERTISSEMENT
Modalités de contrôle des connaissances, d’évaluation et

règles de passage de l’université François-Rabelais

 Diplômes de Master

Les présentes règles communes de contrôle des connaissances s’inscrivent dans le cadre réglementaire national 
défini par les textes suivants : Arrêté du 9 avril 1997, décrets n°2002-480, n°2002-481, n°2002-482 du 8 avril 2002 et

l’arrêté 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master

Adoptées par les 
Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire du 12 septembre 2013 et 

Conseil d’administration du 30 septembre 2013

1 > Conditions d’accès et inscription
L’accès en 1re année de Master est de plein droit pour 
l’étudiant :

- titulaire d’une licence de la même mention ;
- titulaire d’une licence  identifiée dans le dossier 
d’habilitation du master.

L’accès est également de plein droit  pour les 
mentions de licence identifiées lors de l’accréditation. 
Un étudiant de licence n’est pas autorisé à s’inscrire 
en Master 1re année s’il n’a pas obtenu les 180 crédits 
nécessaires à l’obtention de sa licence.  
L’admission en master 2e année est soumise à 
l’étude de la candidature de l’étudiant par le jury de 
sélection du Master. Cette candidature prend la forme 
d’un dossier. Elle peut être également complétée par 
un entretien devant un jury d’admission.

2 > Organisation des enseignements
Le diplôme de master sanctionne un niveau 
correspondant à l’obtention de 120 crédits européens 
au-delà du grade de  licence  répartis sur deux 
années universitaires à raison de 30 crédits par 
semestre.
Un régime spécial d’études (RSE) comprenant 
notamment des aménagements pour le contrôle des 
connaissances est fixé, par diplôme, pour certaines 
catégories d’étudiants, notamment les étudiants 
engagés dans la vie active ou assumant des 
responsabilités particulières dans la vie universitaire 
ou ayant des mandats électifs nationaux ou locaux, 
les étudiants inscrits en double cursus uniquement à 
l’université  de Tours, les étudiants chargés de famille, 
les étudiants en situation de handicap,  les sportifs 
de haut niveau et les étudiants engagés dans une 
formation artistique de haut niveau.
Les dispositions relatives au RSE font l’objet d’un 
développement figurant en annexe.
Un tableau détaillant les modalités de contrôle de 
connaissances, y compris celles relevant du régime 
spécial, (type d’épreuves, coefficients pour chaque 
élément constitutif et chaque unité d’enseignement) 
est complété et joint au tableau des enseignements.

3 >  Modalités de contrôle des 
connaissances
Les modalités de contrôle des connaissances sont 
arrêtées dans chaque diplôme au plus tard à la fin du 
premier mois de l’année universitaire et ne peuvent 
être modifiées en cours d’année. Elles comportent 
obligatoirement le nombre d’épreuves, leur nature, 
et leur coefficient. Elles doivent être portées à  la 
connaissance des étudiants par voie d’affichage 
et rester accessibles jusqu’à l’issue de la session de 
rattrapage.

Dispositions exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles appréciées, 
au cas par cas, par le président ou par délégation 
par la vice-présidente CEVU « le contrôle continu 
pourrait être remplacé par un contrôle terminal, dont 
la nature sera à établir.
De plus, si la maquette prévoit un examen terminal, ce 
dernier pourrait être remplacé par d’autres modalités 
de contrôle des connaissances qui seront définies en 
fonction des circonstances ».
Ces dispositions devront être validées par les conseils 
compétents.

4 >  Compensation / Capitalisation / 
Report de notes / Validation
>  Il y a compensation entre les éléments constitutifs 

(EC) d’une unité d’enseignement ;                                                                                  
>  Les éléments constitutifs auxquels l’étudiant a 

obtenu la moyenne sont définitivement capitalisés. 
L’acquisition de l’élément constitutif  emporte 
l’acquisition des crédits européens correspondants ; 

>  Il y a compensation entre les unités d’enseignement 
(UE) d’un même semestre ; 

>  Les unités d’enseignement auxquelles l’étudiant a 
obtenu la moyenne sont définitivement capitalisées. 
L’acquisition de l’unité d’enseignement emporte 
l’acquisition des crédits européens correspondants 
(30 crédits par semestre) ;

>  Si la moyenne de l’ensemble de ces unités est 



UFR Sciences & Techniques
Parc de Grandmont - Avenue Monge 37200 Tours www.sciences.univ-tours.fr

56

inférieure à 10/20, l’étudiant doit repasser tous les EC 
inférieurs à 10/20 dans les  unités dont la note est  
inférieure à 10/20 ;
>  La compensation est organisée sur le semestre 

sur la base de la moyenne générale des notes 
obtenues pour les diverses unités d’enseignement, 
pondérées par les coefficients.

Cependant, pour les Masters prévoyant un mémoire 
d’initiation à la recherche ou un stage d’une durée 
supérieure à 2 mois, il n’y a pas de compensation, 
dans quelque sens que ce soit, entre la note de stage 
et/ou de mémoire individuel, et la note des autres 
unités ;

> Il n’y a  aucune compensation entre les semestres ;
>  Toute absence injustifiée à une de ces épreuves 

entraîne la défaillance à l’UE correspondante et au 
semestre correspondant. La défaillance empêche 
le calcul du résultat à l’épreuve, puis à l’UE, au 
semestre et donc à l’année, soit toute validation.

5 > Organisation des sessions d’examens 
Deux sessions de contrôle des connaissances sont 
organisées par semestre d’enseignement. 
Les mémoires, rapports de stage et projet tuteuré se 
déroulent en session unique.

6 > Jury
Un jury est nommé par année d’études.

Le jury délibère souverainement et arrête les notes 
des étudiants à l’issue de chaque semestre. Il se 
prononce sur l’acquisition des UE et la validation des 
semestres (en appliquant le cas échéant les règles de 
compensation cf. paragraphe concerné).

La composition du jury est affichée sur le lieu des 
épreuves des examens impérativement avant le début 
des épreuves.

Le redoublement en deuxième année n’est pas admis 
sauf cas de situation exceptionnelle décidé par le jury.

7 > Délivrance du diplôme
Le diplôme de master est délivré à l’issue des quatre 
semestres après délibération du jury, attribuant 
120 crédits, sous réserve d’avoir validé l’aptitude à 
maîtriser au moins une langue vivante étrangère. 

8 > Mention
Une mention de réussite est attribuée sur chacun des 
quatre semestres de Master.
Une mention de réussite est attribuée à l’issue du 
master 1re année  sur la base de la moyenne des deux 
semestres de M1.
La mention de réussite à l’issue du Master 2e année 
devra être calculée sur la base de la moyenne des 
deux semestres de M2. 

Les seuils de mention sont les suivants : 
>  Attribution de la mention Assez bien : moyenne 

générale égale ou supérieure à 12/20.
>  Attribution de la mention Bien : moyenne 

générale égale ou supérieure à 14/20.
>  Attribution de la mention Très bien : moyenne 

générale égale ou supérieure à 16/20.

9 >  Publication des résultats / 
Communication des copies
Les notes ne doivent pas être affichées 
nominativement. Elles ne peuvent être communiquées 
qu’à l’étudiant concerné.  

Les résultats doivent faire l’objet d’un affichage 
anonymé portant le numéro de l’étudiant sans 
mention de son nom.

Les résultats sont publiés sur l’environnement 
numérique de travail.

Les résultats sont définitifs et ne peuvent en aucun 
cas être remis en cause sauf erreur matérielle dûment 
constatée par le jury. 

Les étudiants ont droit sur leur demande, et dans un 
délai raisonnable, à la communication de leurs copies 
d’examen et à un entretien individuel.
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Annexe aux Modalités de Contrôle des Connaissances
en Licence, Licence Professionnelle et Master

Le Régime Spécial d’Études

Textes de référence : Code de l’éducation / Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur / 
Circulaire n°2000-003 du 1er mars 2000, Organisation des examens dans les établissements d’enseignement supérieur / 
Circulaire du 1er août 2006 relatif au sportif de haut niveau / Règlement des Etudes et des Examens de Licence voté au 
Conseil d’Administration (CA) du 24 septembre 2012 après avis du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) 

du 13 septembre 2012. / Règlement des Etudes et des Examens de Master

Adoptées par les 
Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire du 27 juin 2013 et 

Conseil d’administration du 8 juillet 2013

Rappel

Le Règlement des Etudes et des Examens s’applique à 
l’ensemble des étudiants sauf à ceux qui justifient d’une 
situation leur permettant de bénéficier du régime spécial 
d’études (RSE). 
Le régime spécial d’études (RSE) comprend des 
aménagements d’emploi du temps et le choix pour les 
étudiants de leur mode de contrôle des connaissances : 
uniquement examen terminal ou contrôle continu ou 
contrôle continu et terminal. L’étudiant en RSE peut 
choisir de bénéficier d’une partie du dispositif, ou de son 
ensemble. 
Le statut de RSE n’est applicable qu’aux étudiants en 
Formation Initiale et ne peut être accordé aux étudiants en 
Formation Continue ou en Apprentissage. 
Il est fixé pour chaque diplôme et doit être indiqué dans les 
descriptifs des modalités de contrôle des connaissances 
de chaque formation.
L’étudiant RSE, dispensé de TD,  est autorisé ponctuellement 
et chaque fois qu’il le peut, à assister aux séances de 
Travaux Dirigés (TD), et ne peut en être exclu même s’il ne 
figure pas sur les listes des inscrits pédagogiques. 

Les bénéficiaires peuvent demander à bénéficier 
du Régime Spécial d’Etudes les étudiants des catégories 
ci-dessous :

a > Etudiants salariés
Préalable : Attention ; il faut distinguer le statut 
d’étudiant salarié déclaré lors de l’inscription 
administrative du statut RSE. Le premier concerne 
le régime de Sécurité Sociale de l’étudiant et ne le 
dispense pas d’effectuer les démarches pour obtenir 
un RSE. 
Le RSE est apprécié durant la période de cours soit 
entre le 1er septembre et le 30 juin. 
Pour mémoire, concernant l’exonération de la sécurité 
sociale, la période de référence est différente soit du 
1er octobre au 1er septembre. 

Pour bénéficier du Régime Spécial d’Etudes, l’étudiant 
qui exerce une activité professionnelle doit :
>  justifier d’un minimum de 200 heures de travail 

pendant le semestre,
ou
>  d’un minimum de 400 heures pendant l’année 

universitaire.
ou 
>  remplir pendant l’année scolaire, une fonction 

enseignante pour une durée de 160 heures sur 
l’année universitaire.

Le découpage des semestres est celui arrêté chaque 
année en CEVU et adopté par le CA.

Cas particuliers
>  Le responsable de la mention ou par délégation 

le responsable d’année, apprécie au cas par cas 
la situation des étudiants « salariés » ne pouvant 
bénéficier du régime spécial d’études, faute d’un 
nombre suffisant d’heures de travail dans leur 
contrat. 

>  En cas de motifs graves (ex chômage ou décès 
d’un parent…) qui amèneraient un changement 
important dans la situation financière de l’étudiant 
l’obligeant à avoir un emploi salarié, le régime 
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spécial d’études pourra être accordé, après la date 
limite fixée et à titre tout à fait exceptionnel, après avis 
de la commission pédagogique de la mention par le 
directeur de la composante concernée. 

b >  Etudiants inscrits en double cursus uniquement à 
l’université de Tours
Le Régime Spécial d’Etudes ne s’applique que pour 
la préparation à l’examen dans lequel l’étudiant est 
en « inscription seconde ». Il prépare normalement 
l’examen pour lequel il est inscrit en « inscription 
première ».  
Lors de la seconde session (ou le cas échéant session 
de rattrapage), les étudiants pourront bénéficier, en 
cas de chevauchement renouvelé des calendriers 
des épreuves de leurs deux cursus, d’un examen 
spécifique pour leur « inscription seconde ».
Les étudiants Ajournés Autorisés à Continuer (AJAC) 
ne sont pas considérés comme des étudiants en 
double cursus (cf. cas d’exclusion : 2-b).

c > Etudiants chargés de famille
Ce statut s’applique aux étudiants parents d’un 
enfant de moins de 12 ans. L’étudiant devra fournir 
une photocopie du livret de famille.
Il peut également être étendu aux étudiants 
apportant des soins à un ascendant ou un conjoint 
en longue maladie.  L’étudiant fournira dans ce cas 
une attestation médicale.

d >  Etudiants en situation de handicap ou en incapacité 
temporaire partielle ou totale (accident, maladie,  
grossesse…).
L’étudiant doit prendre contact avec le Service 
Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion 
de la Santé (S.U.M.P.P.S.) de l’Université pour viser 
son statut. Il peut ainsi bénéficier de dispositions 
particulières : majoration du temps de composition, 
secrétariat d’examen, reproduction des sujets selon 
des modalités adaptées au handicap, utilisation de 
matériel spécifique. 

e > Etudiants sportifs de haut niveau 
L’étudiant doit prendre contact avec le Service 
Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
(S.U.A.P.S.). 

f > Étudiants engagés  dans une formation artistique de 
haut niveau 

Les étudiants engagés  dans une structure artistique 
reconnue par l’Université (Beaux-Arts, Opéra de 
Tours,  Jazz à Tours…) doivent prendre contact avec le 
service culturel de l’Université de Tours.

g > Etudiants élus
Sont concernés :
>  Les élus au Conseil des Etudes et de la Vie 

Universitaire, au Conseil d’Administration de 
l’Université et au Conseil d’Administration du CROUS.  

>  Les vice-présidents étudiants de l’université ou 
chargés de mission auprès de la présidence et les 

directeurs adjoints des composantes. 
>  Les étudiants ayant des mandats électifs nationaux 

et locaux.
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1 >  Procédure et calendrier de la 
demande
L’étudiant qui souhaite bénéficier du Régime 
Spécial d’Etudes doit en faire la demande écrite en 
renseignant le formulaire afférant et en fournissant les 
pièces justificatives demandées. 
Ce formulaire sera mis à jour chaque année par le 
SEVE  téléchargeable sur le site de l’Université.
La demande justificative doit être présentée au 
Service de Scolarité de la composante concernée :
>  avant le 20 septembre de l’année en cours pour le 

premier semestre, 
> et avant le 15 janvier pour le second semestre. 
Cette justification pour les salariés prend la forme d’un 
certificat de l’employeur qui doit préciser :
> la nature de l’emploi occupé, 
>  le nombre d’heures de travail effectuées pendant le 

semestre (ou l’année).

2 > Cas d’exclusion
a- UE de stage et projet tuteuré, Travaux Pratiques (TP)

Le RSE ne s’applique pas aux Unités d’Enseignement 
prévoyant des stages obligatoires. Cependant, des 
modalités d’organisation ou d’allégement pourront 
être apportées aux étudiants en situation de 
handicap. 
De même, les UE prévoyant des projets tuteurés en 
licence professionnelle ou en master, sont exclues du 
régime RSE.
Sauf  autorisation spéciale de l’enseignant 
responsable du cours, les TP ne peuvent donner 
droit au RSE. La présence à ce type de cours reste 
obligatoire. C’est pourquoi l’étudiant RSE est prioritaire 
pour choisir son groupe en fonction de son emploi 
du temps.

b- Etudiant Ajourné Autorisé à Continuer (AJAC)
L’étudiant AJAC peut bénéficier d’un Régime Spécial 
d’Etudes pour les Unités d’enseignement (UE) ou 
éléments pédagogiques (EP) se rapportant à l’année 
« d’inscription seconde » mais en aucun cas pour 
l’année d’inscription principale. Il est rappelé que 
le statut d’AJAC ne peut être assimilé à un double 
cursus.
L’étudiant doit privilégier les UE de l’année non 
complètement validée. En cas de chevauchement de 
Travaux Pratiques et Travaux Dirigés, l’étudiant devra 
impérativement privilégier les EP et/ou UE du niveau 
d’études le moins élevé. 
Le calendrier des examens de la licence doit 
permettre aux étudiants AJAC de se rendre à toutes 
les épreuves.

3 > Aménagement d’emploi du temps
En début de semestre, les étudiants RSE sont autorisés 
à changer de groupes de TD et TP. Ils sont prioritaires 
pour les permutations de groupes, à condition de 
fournir un justificatif avant la deuxième séance.
Les changements ponctuels sont également autorisés 
en cours de semestre sur justification.
Les étudiants en RSE peuvent choisir de ne préparer 

qu’une partie du programme prévu pour un 
semestre et effectuer leur cursus en plusieurs années. 
Cependant, ce dispositif ne s’applique pas aux 
étudiants en master 2.

4 > Contrôle des Connaissances
Ce régime permet à l’étudiant d’être dispensé du 
contrôle continu, sauf pour les diplômes de Médecine, 
Pharmacie, Ingénieurs et les DUT. 
Toutefois, pour ces filières, un régime  adapté à 
chaque étudiant reconnu en situation de handicap 
ou sportif de haut niveau peut être défini en accord 
avec le SUMPPS ou le SUAPS et le responsable de 
l’année. 

L’étudiant RSE peut choisir par éléments 
pédagogiques, entre les deux formules de contrôles 
des connaissances :
> soit uniquement en examen terminal, 
>  soit les conditions pour les modalités du régime 

général (Contrôle continu ou contrôle continu 
associé à un examen terminal). 

Le choix de l’étudiant sera clairement énoncé sur le 
formulaire de demande du statut RSE.
Les calendriers d’examens sont accessibles et 
consultables via le site internet de l’université et 
l’Environnement Numérique de Travail (ENT). Ces 
calendriers valent convocation aux épreuves pour les 
étudiants. Cependant, les étudiants bénéficiaires du 
RSE doivent être avertis par mail (adresse fournie par 
l’université) de la publication de ces calendriers.
Chaque formation est tenue d’indiquer dans 
le descriptif de ses modalités de contrôle des 
connaissances, les aménagements d’études et 
d’examens proposés dans la filière. 

5 > Référents pédagogiques
Le service de scolarité devra informer les étudiants du 
nom des référents pédagogiques RSE dans chaque 
filière d’études de chaque composante. Il peut s’agir 
du responsable d’année ou d’un autre enseignant 
délégué.  Le rôle du référent pédagogique RSE 
consiste notamment à identifier les difficultés des 
étudiants, étudier le soutien pédagogique dont ils ont 
besoin et faire le lien avec les autres enseignants. 
Une liste des étudiants bénéficiant du RSE  leur sera 
transmise par la scolarité au début de chaque 
semestre.
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