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Semestre 1 

UE 1.S1.Méthodologies de la recherche en santé 
8 ECTS CM : 30 H 

TD : 50 H 
Obligatoire TP : 0 H 

Responsable(s)  Dr F Gardebien,  Pr C Marimoutou, Dr C Ferdynus 
CM : 15 H 

UE 1.S1. A Santé et Biostatistique  
3 ECTS 

TD : 15 H Obligatoire TP : 0 H 
Responsable(s)   Pr C Marimoutou, Dr C Ferdynus 

Pré-requis   

Programme de biologie/physiologie humaine, biochimie, santé public biostat du 
parcours Licence Biologie santé. 
 
En méthodologie de la recherche : 
Niveau L3 avec UE en recherche, épidémiologie et biostatistiques validées (ou 
équivalent notamment pour les étudiants ayant validés le 2ème cycle des études en 
santé) 
 
 
 

Objectifs  

En méthodologie de la recherche :  
 Connaitre le principe, les limites et savoir interpréter des procédures diagnostiques, 
S’approprier et maîtriser les différents modèles d’analyses biostatistiques multivariées  
Savoir rédiger un rapport et communiquer les résultats 

 

Contenu / 
descriptif 

 
En méthodologie de la recherche (30h) : 
Epidémiologie (12h) :6 h de CM et 6h de TD : 
- Procédures diagnostiques 3h CM, 3h TD 
- Rédaction scientifique : écrit et oral : 3 h CM, 3h TD (lecture critique, 
présentation.. 
 
Biostatistiques (18h) : 9h CM + 9h TD : 
- Régression linéaire (simple, multiple) : 4h CM + 4h TD 
- Régression logistique : 2h CM + 2h TD 
-  Analyse de survie : 3h CM + 3h TD 
 

Evaluation  

 
Méthodologie de la recherche : 
Epidémiologie : contrôle écrit final 2 h Draft d’article (objectif méthode résultats) sur 
procédure diagnostique 
Intégration évaluation support de présentation orale dans oral d’anglais) 
Biostat : contrôle final écrit 2 h 

 
Acquis 
d’apprentissage   
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Compétences 
visées 

Bloc n°2 Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés 
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du 
savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale 
- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à 
l’interface de plusieurs domaines 
- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles 
procédures et intégrer les savoirs de différents domaines 
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les 
problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer 
des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la 
règlementation 
 
Bloc n°3 Communication spécialisée pour le transfert de connaissances 
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources 
spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur 
exploitation 
- Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral 
et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère 
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë,  
 

CM : 15 H 
UE 1.S1. B Bioinformatique, Anglais 

5 ECTS 
TD : 35 H Obligatoire 
TP : 0 H 
Responsable(s)   Dr F Gardebien 

Pré-requis   

Programme de biologie/physiologie humaine, biochimie, santé public biostat du 
parcours Licence Biologie santé. 
 
Anglais :  
Les étudiants devront posséder le niveau B2 du CECRL (Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues) 
 

Objectifs  

 

En Bioinformatique : Connaître et maîtriser les principaux outils et concepts en 
bioinformatique 

Anglais : Les étudiants devront passer du statut d’utilisateur indépendant (niveau B2 du 
CECRL) à celui d’utilisateur expérimenté (niveau C1 du CECRL) 

 

Contenu / 
descriptif 

En Bioinformatique 25H : 
- Bases de données de séquences protéiques et d’acides nucléiques. 
- Méthodes de comparaison de séquences. 
- Alignements doubles et multiples de séquences. 
- Analyses des structures des protéines (prédiction de structures secondaires et 
bases de données des structures). 
- Intelligence artificielle appliquée à l’évolution moléculaire dirigée de protéines 
(approches en Machine Learning et Deep Learning) 
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Anglais 
Anglais scientifique / 15 h de TD : 
*étude et analyse de documents audio et/ou vidéo longs portant sur des 
problématiques liées aux sciences de la santé 
*lecture, synthèse et présentation (orale et écrite) d’articles scientifiques (tirées de 
revues spécialisées faisant autorité / "peer-reviewed publications") et/ou d’articles 
de recherche sur les domaines concernés par les sciences de la santé. 
Anglais général et scientifique (3 semaines) : 
*si possible, mini-projet de recherche dans un pays anglophone de la zone 
(Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, …) avec une double finalité : 
immersion linguistique et découverte + analyse des politiques et pratiques mises en 
œuvre dans le(s) pays concerné(s).  
 
 

Evaluation  

Anglais : 
   *Ecrit : 3 h  
    Analyse et synthèse d’un document audio et / vidéo (1 h 30) 
    Analyse et synthèse d’un article scientifique ou de recherche (1 h 30) 
   *Oral (15 mn : 10 mn + 5 mn) : compte-rendu de lecture d’un article de recherche,                                                                                
ou (si mini-projet de recherche mis en œuvre) compte-rendu de la recherche et de     
l’analyse des politiques et pratiques étudiées + discussion avec le jury. 

Bioinformatique : un contrôle continu (rapport à rendre) et un contrôle terminal écrit 
de 45 min. 

Acquis 
d’apprentissage  

Anglais  

Compétences linguistiques : Cf ci-dessus (Objectifs) 

Compétences culturelles et civilisationnelles : connaissance des politiques et 
pratiques mises en œuvre dans les pays de la zone Océan Indien, voire dans les 
autres DOM  

 

Compétences 
visées 

Bloc n°1 Usages avancés et spécialisés des outils numériques 
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique 
pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi 
que pour collaborer en interne et en externe 
- Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs 
métiers ou secteurs de recherche du domaine 
 
Bloc n°2 Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés 
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du 
savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale 
- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à 
l’interface de plusieurs domaines 
- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles 
procédures et intégrer les savoirs de différents domaines 
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les 
problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer 
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des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la 
règlementation 
 
Bloc n°3 Communication spécialisée pour le transfert de connaissances 
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources 
spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur 
exploitation 
- Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral 
et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère 
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë,  
 

 
 
 

Semestre 1 

UE 2.S1.Initiation à la recherche expérimentale 
7 ECTS CM : 0 H 

TD : 8 H 
Obligatoire TP : 42 H 

Responsable(s)  Dr N Diotel et Dr W Viranaïcken  

Pré-requis   Programme de biologie/physiologie humaine, biochimie, du parcours Licence 
Biologie santé. 

Objectifs  

L’objectif de cette UE est d’immerger l’étudiant dans une logique de démarches 
expérimentales où ce dernier devra mettre en œuvre ses propres expérimentations 
pour répondre à une/des questions scientifiques à partir d’un ensemble d’éléments 
fournis (réactifs, équipements…). Ainsi, l’étudiant devra monter son travail en 3 
parties : 
1) Elaboration d’un sujet de recherche à partir d’une question scientifique 
2) Mise en œuvre du projet : expériences  
3) Analyse et interprétation des résultats 
 
Parmi les objectifs annexes, cette UE vise à : 
- Connaître et savoir interroger les bases de données biologiques (séquençage des 
génomes, structures 3D, primers,...) 
- Connaître et savoir interroger les bases de données bibliographiques (recherche 
documentaire et pratique professionnelle)  
- Comprendre et savoir exploiter des données histologiques, des nouvelles 
techniques analytiques de la biochimie, biologie cellulaire et moléculaire (SDS 
PAGE 1D, 2D, chromatographie d’affinité, Q-PCR, IF, FACS, transfection, protéines 
recombinantes, extraction de plasmides, synthèse de sondes ARN...) 
- Savoir mettre en œuvre ces nouvelles connaissances dans des domaines variés : 
histologie, immunologie, infectiologie, génomique, métabolisme, neurosciences et 
en lien avec la signalisation cellulaire  
 

Contenu / 
descriptif 

 
En fonction des années, les contenus de cet enseignement pourront intégrer des 
techniques de :  
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- Pratique de la culture cellulaire (Lignée, transfection, test de cytotoxicité, ...) 
- Expression génétique (RT-PCR, Q-PCR) 
- Production de protéines (transfection, mutation, ELISA, Western blot, ...)  
- Microscopie 
- Rédaction d’un protocole d’expérimentation animale 
- Dissection, Injection sur animaux sacrifiés 
- Introduction aux techniques de microchirurgie 
- Immuno-marquage (IF, immunoenzymologie) 
- FACS 
- Spectroscopie (spectrofluorimétrie, spectrométrie de masse, RMN)  
 
 

Evaluation  

CC1 : Rédaction d'un projet de recherche et/ou d’un protocole expérimental et/ou 
Evaluation de compétences et savoir -faire 
CC2 : Capacité d'analyse ou de rédaction d'un rapport ou d’une note de synthèse 
scientifique. 
CT : Rédaction de résultats d'expérimentation sous forme d'un “draft” d’article 
scientifique 
CT 2ème session : oral devant un jury avec 10 min de synthèse et 5 min de 
discussion 

Acquis 
d’apprentissage  

 

Compétences 
visées 

Bloc n°1 Usages avancés et spécialisés des outils numériques 
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique 
pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi 
que pour collaborer en interne et en externe 
- Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs 
métiers ou secteurs de recherche du domaine 
 
Bloc n°2 Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés 
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du 
savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale 
- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à 
l’interface de plusieurs domaines 
- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles 
procédures et intégrer les savoirs de différents domaines 
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les 
problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer 
des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la 
règlementation 
 
Bloc n°3 Communication spécialisée pour le transfert de connaissances 
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources 
spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur 
exploitation 
- Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral 
et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère 
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë,  
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Bloc n°4 Appui à la transformation en contexte professionnel 
- Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en oeuvre et 
gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires 
dans un cadre collaboratif 
  
Utiliser des méthodes de travail permettant la conception et la réalisation d'un projet 
- Mettre en œuvre une démarche expérimentale  
- Communiquer des résultats scientifiques  
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité 
environnementale.  
- Conduire un projet pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un 
cadre collaboratif  
- Evaluer et s’autoévaluer dans une démarche qualité 
- Rédiger des cahiers des charges, des rapports, des synthèses et des bilans,  
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Semestre 1 

UE 3.S1. Métabolisme intégré 
5 ECTS CM : 34 H 

TD : 16 H Obligatoire TP : 0 H 
Responsable(s)  Pr Marie-Paule GONTHIER (PU, 64) 

Pré-requis   

● Biochimie structurale et métabolique des glucides, lipides, protéines, acides 
nucléiques.  

● Enzymologie.  

● Physiologie des organes du métabolisme (tube digestif, foie, tissu adipeux, 
muscles, reins, cerveau).  

● Régulations neuro-hormonales. 

Objectifs  

● Connaître les principes fondamentaux du métabolisme énergétique et 
apprendre à les intégrer à l’échelle des organes et de l’organisme dans un contexte 
physiologique (situation post-prandiale, situation de jeune, situation d’exercice 
musculaire).  

● Savoir présenter les grands principes de la nutrition et du métabolisme pour la 
compréhension des maladies métaboliques.  

● Apprendre à décrire les régulations d’ordre nutritionnel et neuro-endocrinien 
du métabolisme.  

● Connaître les principaux biomarqueurs et modèles d’étude permettant 
l’exploration du métabolisme intégré.   

Contenu / 
descriptif 

CM (34 H) 
● Bioénergétique, besoins nutritionnels (2 H)  
● Métabolisme intégré des glucides/Pancréas-Foie (8 H)  
● Métabolisme intégré des lipoprotéines/Foie (4 H)  
● Métabolisme intégré des triglycérides/Tissu adipeux (4 H) 
● Métabolisme intégré des acides aminés et de l’azote/Muscle-Foie-Rein (4 H)  
● Métabolisme intégré des bases puriques et de l’acide urique (2 H)  
● Place des micronutriments (4 H)  
● Satiété et faim/Axe tube digestif-Système nerveux central (4H)  
● Interaction entre nutriments selon l’état nutritionnel et hormonal en période 
post-prandiale, période de jeune ou exercice musculaire (2H)  
TD (16H)  
Analyse d’articles scientifiques abordant les contenus des cours magistraux  
 

Evaluation  

● CCO (1 H) : présentation orale d’un article scientifique explorant des 
dérégulations métaboliques en lien avec une situation physiopathologique.  
● CTE (3 H) : analyse et interprétation de données ou d’un problème, par parties 
disciplinaires ou en un sujet global. 
 

Acquis 
d’apprentissage  

 

Compétences 
visées 

● Maîtrise des concepts fondamentaux régissant les grandes fonctions 
physiologiques du métabolisme énergétique, en vue de pouvoir comprendre leurs 
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dérégulations en situation physiopathologique (programme plus spécifiquement 
abordé dans le M2). 
● Capacité à identifier et analyser un questionnement scientifique.  
● Savoir décrire une démarche expérimentale et interpréter des données 
scientifiques.  
● Expression et communication scientifiques.  
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Semestre 1 
UE 4.S1. Ecologie de la Santé et Transmission   Infectieuse en 
Zone Tropicale. 

5 ECTS CM : 30 H 
TD : 12 H Obligatoire TP : 8 H 
Responsable(s)  Dr JJ Hoarau, Dr P Tortosa 
Pré-requis   L3 Biologie santé, L3 

Objectifs  Acquérir des compétences en entomologie médicale et en épidémiologie des 
maladies zoonotiques. 

Contenu / 
descriptif 

Les quatre thèmes listés ci-dessous sont abordés à travers une approche globale de 
la santé (concept One Health) : 
A. Eco-épidémiologie des maladies transmissibles 
B. Zoonoses émergentes 
C. Entomologie médicale 
D. Moyens de prévention et d’action  
 
1. CM (français-anglais) / TD/ TP Eco-épidémiologie des maladies transmissibles     8h/2h/2h 
2. CM (français-anglais) / TD/ TP zoonoses émergentes :                                           8h/2h/2h 
3. CM (français-anglais) / TD/ TP Entomologie médicale :                                           8h/6h/2h 
4. CM (français-anglais) /TD/ TP Moyens de prévention et d’action :                           6h/2h/2h 
 
 
 
 

Evaluation  CTE (3h) et CCTP (4h) 

Acquis 
d’apprentissage  

 
● Informations concernant l’organisation et le fonctionnement d’organismes 
animaux ou humains à différentes échelles du vivant en conditions physiologiques ou 
pathologiques. 
● Evaluation de l’impact sur des processus physiologiques et/ou pathologiques 
de facteurs définis dont ceux environnementaux en recherche expérimentale. 
● Participation à l’analyse et l’interprétation de données expérimentales, 
synthèse et exploitation de ces données en vue d’élaborer des modèles explicatifs, 
de concevoir de nouvelles études. 

Compétences 
visées 

Bloc de compétence n°1 de la fiche n° 31472 - Usages avancés et spécialisés des 
outils numériques : 
- Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs 
métiers ou secteurs de recherche du domaine 
 
Bloc de compétence n°2 de la fiche n° 31472 - Développement et intégration de 
savoirs hautement spécialisés : 
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du 
savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale  
 
Bloc de compétence n°3 de la fiche n° 31472 - Communication spécialisée pour le 
transfert de connaissances : 
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources 
spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur 
exploitation 



UNIVERSITE DE LA REUNION | UFR SANTE 
 

Programme des enseignements du Master Biologie Santé – année universitaire 2022-2023 
 

10 
 

- Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral 
et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère 
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Semestre 1 

UE 5.S1.Physiopathologies 
5 ECTS CM : 34 H 

TD : 16 H Obligatoire TP : 0 H 

Responsable(s)  Pr P Gasque (PUPH, CNU 47.03 Immunologie) et Dr P Krejbich (MCU, HDR, CNU 
65 Biologie) 

Pré-requis   

● Essentiels : Licence 1 : UE1/Biomolécules ; UE3 : Biologie cellulaire ; UE9 : 
Biologie moléculaire ; Licence 2 : UE8/Biologie cellulaire ; UE7/Fonctions 
physiologiques ; Licence 3 : UE2/Régulation hormonale des fonctions biologiques ; 
UE6/biopathologies 

● Autres parcours niveau L3 avec des UE validées en Biochimie, Biologie, 
Physiologie des organes, Immunologie, Neurosciences 

Objectifs  

 
● Rappeler les grands principes de la réponse de l’hôte vis-à-vis d’une 
anomalie d’origine soit infectieuse/environnementale, métabolique ou encore 
génétique. 
● Comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires mis en jeu selon les 
trois contextes et identifier les points communs 
 

Contenu / 
descriptif 

 
36h de CM : 
Volet introductif (6h) : épistémologie de la santé : concept de vie, concepts 
physiologiques de la maladie et de la santé, homéostasie, adaptation, rôle de 
facteurs endogènes, exogènes, pathogènes dans les dysfonctionnements 
physiopathologiques. 
Présentation des modèles d’étude des pathologies en biologie. 
 
Volet I (10h) : Maladies infectieuses 
Volet II (10h) : Maladies métaboliques et chroniques     
Volet III (10h) : Maladies génétiques 
 
14h de TD : 
1.  (4h) Préparation à la présentation d’articles scientifiques (outils, principes, 
consignes) 
2.  (12h) sur deux séances de 6h ou chaque étudiant présentera à l’oral un 
article scientifique choisi dans une liste imposée (sur les 3 volets) et en présence 
d’un jury ad hoc multidisciplinaire. 
 
 

Evaluation  
 
CTE (3h) et CCO  
 

Acquis 
d’apprentissage  

 

Compétences 
visées 

 
● Identification et analyse d’un questionnement scientifique 
● Démarche expérimentale et exploitation des données à des fins d’analyse  
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● Expression et communications scientifiques 
 

 

 

 

Semestre 2 

UE 6.S2.Cycle de séminaire 
3 ECTS CM : 0 H 

TD : 20 H Obligatoire 
TP : 0 H 
Responsable(s)  Pr C. Lefebvre d’Hellencourt  
Pré-requis   Programme du parcours licence Biologie-santé  

Objectifs  

- Découvrir des travaux de recherche effectués par des enseignants chercheurs, 
des chercheurs à plein temps et/ou des médecins. 
- Appréhender des thématiques de recherche pour ouvrir l’étudiant à différents 
aspects et problématiques de la recherche (fondamentale, clinique...) 
 

Contenu / 
descriptif 

Découverte par l’étudiant des travaux de recherche effectués par des enseignants-
chercheurs, des chercheurs et des médecins (praticiens hospitaliers). 
- Enseignement sous forme de conférences faisant appel à des intervenants 
spécialistes dans leur domaine de compétence.  
- 12 à 15 séminaires d’une durée variant de 1h à 1h30, traitant de problématiques 
de recherche notamment dans le cadre de la santé humaine comme : 
- Les maladies infectieuses 
- La neurobiologie 
- Les maladies métaboliques (obésité, diabète...)  
- La recherche clinique 
- Enseignement dans la pratique d’analyses d’articles (sémantique et vocabulaire 
spécialisés, méthodes, esprit critique des données, capacité de synthèse) et 
présentation d’un article sélectionné en Anglais.  
 

Evaluation  
L’examen consistera en la présentation (en incitant les présentations en anglais) 
d’un article de recherche en rapport avec l’un des thèmes de recherche présentés 
et/ou en la participation de l’étudiant à ces séminaires. 

Acquis 
d’apprentissage  

 

Compétences 
visées 

Bloc n°1 Usages avancés et spécialisés des outils numériques  
- Utiliser les outils numériques de référence 
 
Bloc n°2 Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés 
- S’approprier et maîtriser les concepts les plus récents en biologie  
 
Bloc n°3 Communication spécialisée pour le transfert de connaissances 
- Communiquer des résultats scientifiques  
- Communiquer par oral et par écrit 
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- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources 
spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur 
exploitation 
 
Bloc n°4 Appui à la transformation en contexte professionnel 
- Mettre en œuvre une démarche expérimentale  
- Réfléchir aux implications de la recherche en termes de santé publique, d'éthique 
de la recherche  
 

 

 

Semestre 2 
UE 7.S2. Les Agents Infectieux Tropicaux et leurs  Interactions 
avec l’Hôte 

5 ECTS CM : 34 H 
TD : 16 H 

Obligatoire TP : 0 H 
Responsable(s)  Dr P Krejbich, Dr M Roche 
Pré-requis   Licence Biologie Santé 

Objectifs  Appréhender les enjeux liés à l’émergence ou la ré-emergence d’agents infectieux 
d’importance médicale pour la santé humaine ou animale dans les zones tropicales. 

Contenu / 
descriptif 

 
CM en français et en anglais 
Description des principaux agents pathogènes des zones tropicales (Agents 
infectieux bactériens, Agents infectieux viraux, Parasites, Agents non 
conventionnels) et des Facteurs de virulence. 
Interactions moléculaires et cellulaires entre micro-organismes et leurs interactions 
avec l’hôte. 
Voies d’entrée et tropismes tissulaires et cellulaires des pathogènes. Mécanismes 
moléculaires d’adhérence et de dissémination. Transports intracellulaires. 
Processus cellulaires modifiés par les pathogènes (manipulation des membranes et 
du cytosquelette, polarisation, cycle cellulaire, profils modifiés d’expression de 
gènes). Fonctions physiologiques altérées. 
Réponses de défense mises en place par l’hôte et stratégies d’échappement des 
pathogènes. 
 
 

Evaluation  CTE (3H) et CCO sur la base de présentations individuelles et en groupe de travaux 
de synthèse thématiques et analyse de la littérature scientifique 

Acquis 
d’apprentissage  

 

Compétences 
visées 

N2 de la fiche RNCP 31472 Développement des savoirs hautement spécialisés :  
- mobiliser des savoirs hautement spécialisés dont certains sont à l’avant-garde du 
savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme bases d’une pensée 
originale. 
- développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à 
l’interface de plusieurs domaines 
- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles 
procédures et intégrer les savoirs de différents domaines. 
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-Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau et 
dans des contextes internationaux.  
 
N3 de la fiche RNCP 31472 Communication spécialisée pour le transfert de 
connaissances 
- identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources 
spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur 
exploitation 
- Communiquer à des fins de formations ou de transfert de connaissances par oral 
et par écrit, en français et d’en au moins une langue étrangère. 
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Semestre 2 

UE 8.S2. Interactions Neuro immunologiques 
5 ECTS CM : 34 H 

TD : 16 H Obligatoire TP : 0 H 

Responsable(s)  Pr P Gasque (PUPH, CNU 47.03 Immunologie) et Pr C Lefebvre d’Hellencourt (PU, 
CNU 64 Biochimie) 

Pré-requis   

● Essentiels : Licence 1 : UE1/Biomolécules ; UE3 : Biologie cellulaire ; UE9 : 
Biologie moléculaire ; Licence 2 : UE8/Biologie cellulaire ; UE7/Fonctions 
physiologiques ; Licence 3 : UE2/Régulation hormonale des fonctions biologiques ; 
UE6/biopathologies 

● Autres parcours niveau L3 avec des UE validées en Biochimie, Biologie, 
Physiologie, Immunologie, Neurosciences, pharmacologie 

● Bonne pratique de l’anglais 
 

Objectifs  

● Comprendre les mécanismes de communications intercellulaires et inter-
organes et notamment entre les systèmes nerveux, immunitaire et hormonal 

● Identifier les différentes classes de molécules, leurs récepteurs et voies de 
signalisation 

● Appréhender les différents contextes (Homéostasie et pathologiques) 

● Pharmacologie et autres approches thérapeutiques (cellules souches, 
vaccins, thérapie génique) 

Contenu / 
descriptif 

34h de CM : (En anglais) 
 
● Rappels sur les communications cellulaires et grandes voies de signalisation 
(4h) 

● Communications neurogliales du SNC (astrocyte/microglie) et 
neurodégénérescence (2h) 

● Communications neurogliales du SNP (Cellules de Schwann) et Guillain barré 
(2h)  
● Neurotransmetteurs et contrôle du système immunitaire (Ex AchR) (2h) 

● Hormones et contrôle de l’inflammation aigue et chronique (Ex Corticoïdes) 
(2h)  
● Prostaglandines, inflammation articulaire et nociception (2h)  
● Peptides et contrôle de l’inflammation (Ex. anaphylaxie) (Ex bradikinin, 
anaphylatoxin) (2h)  
● Cellules épendymaires et neurogénèse (2h)  
● Hormones et plasticité cérébrale (4h)  
● Neuro inflammation centrale (2h)  
● Interaction tissu adipeux et SNC (aspect cellulaire et moléculaire) (4h) 

● Stress, BHE et thérapie (4h)  
● Sclérose en plaques (2h)  
 
16h de TD : Présentation orale par l’étudiant d’une pathologie multi-organes et 
mettant en jeu des communications intercellulaires : Présentation d’un article 
scientifique déclinant l’approche ‘benchside (in vitro, animal model), and to the 
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clinics’   
 

Evaluation  CTE (3h) et CCO 
 

Acquis 
d’apprentissage  

 

Compétences 
visées 

 
● Identification et analyse d’un questionnement scientifique 
● Démarche expérimentale et exploitation des données à des fins d’analyse  
● Expression et communications scientifiques 
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Semestre 2 

UE 9.S2. Vulnérabilité et Développement 
5 ECTS CM : 34 H 

TD : 16 H Obligatoire TP : 0 H 
Responsable(s)  Pr B Doray (PU-PH CNU 47.04), Pr S Iacobelli (PU-PH) 

Pré-requis   

• Essentiels : Licence 1 : UE5 et 13/Santé et Société ; UE9/Biologie 
moléculaire ; UE12/Génétique et Reproduction Licence 2 : UE2/Génome et 
régulation de l’expression des gènes ; UE7/Fonctions physiologiques et cellulaires ; 
UE10/Santé Publique ; Licence 3 : UE2/ Régulation hormonale des fonctions 
physiologiques ; UE3/Santé Publique ; UE4/Santé, cultures et sociétés ; 
UE6/biopathologies ; UE9/Santé, Environnement 
• Autres parcours niveau L3 avec des UE validées en Génétique, Biologie, 
Physiologie, Immunologie, Neurosciences, pharmacologie 
• Bonne pratique de l’anglais 

Objectifs  

• Connaître et savoir présenter les principes fondamentaux du développement 
humain normal pré et postnatal (bases embryologiques, génétiques et moléculaires 
du développement embryo-foetal, périnatalité, développement du système nerveux) 
et apprendre à les intégrer. 

• Savoir présenter les grandes étapes du développement normal de l’embryon, 
du foetus, du nouveau-né de l’enfant et de l’adolescent (mise en place, croissance 
des organes, maturation neurologique et psycho-affective) 

• Apprendre à intégrer les différents déterminants d’un développement normal, 
sur le plan intrinsèque (génétique, moléculaire et cellulaire), et environnemental 
(épigénétique, interactions materno-foetales, interactions socio-affectives)  
Connaître les principaux marqueurs et modèles d’étude permettant l’exploration du 
développement intégré.   

Contenu / 
descriptif 

 
Embryologie – Génétique, 18h CM, 6H TD : Génomique, Génétique humaine, 
régulation de l’expression génétique et épigénétique, génétique du développement, 
explorations du développement embryo-foetal (génomique, imagerie), aspects 
législatifs et éthiques 
 
Grossesse – périnatalité, 12h CM, 6h TD : La grossesse physiologique : Le 
nouveau-né sain, Développement et croissance de la naissance à l’adolescence, 
période des 1000 jours, Indicateurs de santé périnatale 
 
Développement neurologique et psychoaffectif aux différents âges de la vie, 4h CM, 
4H TD : concept de lignes du développement et des origines développementales de 
la santé  
 
 

Evaluation Un travail dirigé (présentation d’une pathologie) et une épreuve écrite de 2 heures 
(questions ouvertes) 

Acquis 
d’apprentissage  

• Connaître les grandes étapes et les déterminants du développement normal 
de l’embryon à l’adulte 
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• Etre en capacité de comprendre les interactions entre génome, métabolique, 
développement et maturation cellulaire et organique et environnement  
• Choisir les outils appropriés pour évaluer le développement 
 

Compétences 
visées 

- Analyse d’articles scientifiques ou de rapports 
- Collecte d’informations concernant l’organisation et le fonctionnement 
d’organismes animaux ou humains à différentes échelles du vivant en conditions 
physiologiques ou pathologiques  
-- Compréhension de l'impact sur des processus physiologiques et/ou pathologiques 
de facteurs définis (pathologie, traitement expérimental, facteurs environnementaux 
ou intrinsèques aux sujets), en recherche expérimentale ou appliquée 
- Participation à l’analyse et l’interprétation de données expérimentales, synthèse et 
exploitation de ces données en vue d’élaborer des modèles explicatifs, de concevoir 
de nouvelles études 
- Communication des recherches ou observations réalisées 
 
- S’approprier et maîtriser les concepts les plus récents en Biologie Santé 
(biochimie, biologie cellulaire, biologie moléculaire, génétique, physiologie, 
neurosciences, épidémiologie et santé publique) 
- Utiliser des méthodes de travail permettant la conception et la réalisation d'un 
projet, 
- Mettre en œuvre une démarche expérimentale (rigueur méthodologique, collecte 
et analyse de données, élaboration et utilisation de modèles d'interprétation), 
- Communiquer des résultats scientifiques et dans un contexte international 
(maîtrise de l'anglais scientifique) 
 
- Réfléchir aux implications de la recherche en termes de santé publique, d'éthique 
de la recherche 
 
- Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs 
métiers ou secteurs de recherche du domaine 
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du 
savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale 
- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à 
l’interface de plusieurs domaines 
- Intégrer les savoirs de différents domaines 

 

  

a supprimé: cellullaire
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Semestre 2 

UE 10.S2.Projet de recherche personnalisé 
7 ECTS CM : 10 H 

TD : 40 H Obligatoire TP : 0 H 
Responsable(s)  Dr C Robert Da Silva  
Pré-requis    
Objectifs   

Contenu / 
descriptif 

 
 
Intégrité et éthique de la recherche : CM 2h TD : 4h 
 
Découverte du monde professionnel : CM : 8h 
    Présentation du tissu économique local 
    Méthodologie de recherche d’emploi 
    Entrepreneuriat dans le domaine de la recherche et l'innovation 
 
Création d'une start-up sur la base d'un projet de recherche innovant : TD 36h 
  

Evaluation  Contrôle continu – Travail de groupe sur la création d’une start-up : Rendu d’un 
dossier + présentation orale. Ces 2 formes de rendu feront l’objet d’une notation 

Acquis 
d’apprentissage  

Identification d’une question scientifique innovante  
Valorisation sous la forme d’une start-up 

Compétences 
visées 

Compétence 2 : Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés 
Compétence 4 : Appui à la transformation en contexte professionnel 
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Semestre 2 

UE 11.S2. STAGE 
5 ECTS CM :  

TD :  Obligatoire TP :  
Responsable(s)  Dr C EL Kalamouni Pr C Lefebvre d’Hellencourt 

Pré-requis   Licence pour la santé ou autres mentions ouvrant au master BS  
UE Initiation à la recherche du S1 du M1BS 

Objectifs  Découverte du monde de la recherche 

Contenu / 
descriptif 

 
Les étudiants effectuent durant le semestre 2 un stage de 6 semaines d’initiation à 
la recherche sous la direction d’un chercheur ou d’un enseignant chercheur.  
La recherche bibliographique sera effectuée en amont du stage sous la direction 
d’un chercheur ou d’un enseignant chercheur.  
 
 

Evaluation  Rapport de stage et / ou Soutenance devant un jury.  
 

Acquis 
d’apprentissage  

 

Compétences 
visées 

Bloc n°2 Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés 
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du 
savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale 
- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à 
l’interface de plusieurs domaines 
- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles 
procédures et intégrer les savoirs de différents domaines 
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les 
problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer 
des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la 
règlementation 
 
Bloc n°3 Communication spécialisée pour le transfert de connaissances 
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources 
spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur 
exploitation 
- Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral 
et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère 
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë,  
 
 
Bloc n°4 Appui à la transformation en contexte professionnel 
- Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en oeuvre et 
gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires 
dans un cadre collaboratif 
 - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité 
environnementale. 
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PARCOURS INFECTIOLOGIE TROPICALE 

 

Semestre 3 

UE 12.S3. Physiopathologie des Infections Tropicale 
10 ECTS 

CM : 30 H 
TD : 20 H Obligatoire TP : 0 H 
Responsable(s)  Pr P Despres Dr L Raffray 
Pré-requis    

Objectifs  

Cet enseignement du Parcours Infectiologie Tropicale propose d’approfondir les 
connaissances sur la physiopathologie des maladies infectieuses tropicales 
importantes en termes de santé humaine en ciblant plus particulièrement celles qui 
sévissent dans le sud-ouest de l’océan Indien ou qui représentent un risque 
potentiel d’émergence ou de résurgence. 

Contenu / 
descriptif 

 
Les notions de zoonose, de vecteur, de réservoir, d’hôte, de barrière d’espèce, 
d’émergence et de lutte anti-infectieuse sont détaillées dans cette UE. Les 
interactions hôte-pathogène, l’immunité anti-infectieuse et les stratégies de lutte 
contre l’agent pathogène sont développées dans le cadre de cet enseignement en 
infectiologie. 
CM/TD Pathologie infectieuse :      04 h 
CM/TD Bactériologie :                    12 h  
CM/TD Virologie :                           24 h 
CM/TD Parasitologie :                     04 h 
CM/TD Prévention des infections :  06 h  
 
 

Evaluation  

 
Examen oral de TD basé sur la présentation d’un article scientifique. L’examen oral 
comptera pour un tiers de la note finale. 
Examen écrit qui sera noté sur les acquis de connaissances en CM et TD s’appuie 
sur un questionnaire et un travail d’analyse de données expérimentales extraites 
d’articles scientifiques. L’examen écrit comptera pour les deux-tiers de la note finale 
 

Acquis 
d’apprentissage  

● Collecte d’informations concernant l’organisation et le fonctionnement 
d’organismes animaux ou humains à différentes échelles du vivant en conditions 
physiologiques ou pathologiques. 
● Evaluation de l’impact sur des processus physiologiques et/ou pathologiques 
de facteurs définis (pathologie, traitement expérimental, facteurs environnementaux 
ou intrinsèques aux sujets) en recherche expérimentale ou appliquée. 
● S’approprier et maîtriser certains concepts les plus récents en Biologie Santé 
(biochimie, biologie cellulaire, biologie moléculaire, microbiologie, immunologie). 
● Participation à l’analyse et l’interprétation de données expérimentales, 
synthèse et exploitation de ces données en vue d’élaborer des modèles explicatifs, 
de concevoir de nouvelles études. 
● Mobiliser des savoirs hautement spécialisés dont certains sont à l’avant-garde 
du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée 
originale. 
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Analyse d’articles scientifiques.  
Compétences 
visées 

Bloc de compétences n°2 et 3 de la fiche n°31472 
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Semestre 3 

UE 13.S3. ZOONOSES EMERGENTES EN ZONE TROPICALE 
10 ECTS CM : 30 H 

TD : 20 H Obligatoire TP : 0 H 
Responsable(s)  Dr C Lebarbenchon, Dr C Atyame Nten 
Pré-requis   UE Zoonoses émergentes en zones tropicales. 
Objectifs   

Contenu / 
descriptif 

Descriptif. 
Analyse de cas à travers une mise en situation concrète selon les volets suivants : 
● Outils pour l’étude des zoonoses émergentes 
● Méthodes d’échantillonnage sur le terrain 
● Détection moléculaire des agents infectieux 
● Phylogénie moléculaire des agents infectieux 
● Restitution de projet d’étude. 
 
CM/TD Etude des zoonoses émergentes :                             20 h 
CM/TD Méthodes d’échantillonnage sur le terrain :              08 h 
CM/TD Détection moléculaire des agents infectieux :          08 h 
CM/TD Phylogénie moléculaire des agents infectieux :       10 h 
CM/TD Restitution de projet d’étude :                                    04 h 

Evaluation  CTE : Analyse et synthèse d'article(s) scientifique(s) en anglais  
CCO : Restitution orale, individuelle ou en groupe, du projet d'étude.  

Acquis 
d’apprentissage  

Acquis d’apprentissage 
● Analyse d’articles scientifiques ou de rapports 
● Evaluation de l’impact sur des processus physiologiques et/ou pathologiques 
de facteurs définis (pathologie, traitement expérimental, facteurs environnementaux 
ou intrinsèques aux sujets) en recherche expérimentale ou appliquée. 
● S’approprier et maîtriser certains concepts les plus récents en Biologie Santé 
(biochimie, biologie cellulaire, biologie moléculaire, microbiologie, immunologie). 
● Mobiliser des savoirs hautement spécialisés dont certains sont à l’avant-
garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée 
originale. 
● Communication des recherches ou observations réalisées. 
● Participation à l’analyse et l’interprétation de données expérimentales, 
synthèse et exploitation de ces données en vue d’élaborer des modèles explicatifs, 
de concevoir de nouvelles études. 
● Utiliser des méthodes de travail permettant la conception et la réalisation 
d’un projet. 
Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface 
de plusieurs domaines. 
● Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, 
les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de 
proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la 
réglementation. 
 

Compétences 
visées 

Bloc de compétences n°2 et 3 de la fiche n°31472 
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Semestre 3 
UE 14.S3. STRATEGIES DE LUTTE ANTI-INFECTIEUSE ET 
DIAGNOSTIC EN LABORATOIRE 

10 ECTS 
CM : 30 H 
TD : 20 H Obligatoire TP : 0 H 
Responsable(s)  Dr C El Kalamouni, Dr M Roche 

Pré-requis   UE Physiopathologie M1 BS 
UE Agent infectieux tropicaux et leurs interactions avec l’hôte du M1 BS 

Objectifs  
Appréhender les approches thérapeutiques liées à la mise en place des stratégies 
de lutte anti-infectieuses dans le cadre de l’émergence ou la ré-emergence d’agents 
infectieux d’importance médicale.    

Contenu / 
descriptif 

Descriptif. 
Cette UE vise à acquérir des connaissances approfondies dans le domaine de la 
recherche, l’identification et la caractérisation des antimicrobiens, les mesures de 
prévention et de contrôle des risques infectieux en santé publique et le diagnostic en 
laboratoire des maladies infectieuses d’origine tropicale.  
Son champ d’application comprend :  
● Recherche, identification et validation d’antimicrobiens ciblant les maladies 
infectieuses tropicales. 
● Les tests in vitro et in vivo appliqués aux antimicrobiens et à l’étude de leur 
mécanisme d’action, en lien avec la réponse immunitaire et les perturbateurs de la 
réponse de l’hôte à l’infection. 
● Les vaccins commercialisés et ceux en essais cliniques contre les maladies 
infectieuses tropicales en santé humaine. 
● Les voies d’échappement de l’agent infectieux à l’action des antimicrobiens, 
médicaments ou vaccins avec l’élaboration de contre-mesures qui soient adaptées. 
● Le diagnostic en laboratoire des maladies infectieuses tropicales.  
 
CM/TD. Les antimicrobiens :                        30 h 
CM/TD. Les vaccins en santé humaine :     12 h  
CM/TD. Le diagnostic en laboratoire :         08 h 
 

Évaluation 

● CCO (1 H) : présentation orale, individuelle ou en groupe, suite à une 
synthèse bibliographique explorant des études de caractérisations des antiviraux ou 
des vaccins et du diagnostic des maladies infectieuses tropicales. 
● CTE (3H) : analyse et interprétation des données scientifiques en lien avec 
les thématiques abordées.  

  

Acquis 
d’apprentissage  

Acquis d’apprentissage 
- Analyse d’articles scientifiques  
- Participation à la conception et à la réalisation d’étude ou d’expériences 
scientifiques visant à identifier des drogues qui sont capables d’inhiber l’infection 
sans altération du processus physiologiques chez l’homme ou l’animal. 
- Évaluation de l’impact des facteurs environnementaux (substances 
antivirales et vaccins) sur des processus physiologiques et/ou pathologiques en 
recherche expérimentale et appliquée. 
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- Participation à l’analyse et l’interprétation de données expérimentales en vue 
d’élaborer des modèles explicatifs et de concevoir de nouvelles études. 
- Réfléchir aux implications de la recherche en termes de santé publique, 
d’éthique de la recherche 

Compétences 
visées 

Blocs de compétence n°2 et 3 de la fiche n°31472 
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PARCOURS MALADIES CHRONIQUES ET METABOLIQUES  

 

Semestre 3 

UE 15.S3. Approches thérapeutiques 
6 ECTS CM : 16 H 

TD : 14 H Obligatoire 
TP : 0 H 
Responsable(s)  Dr J Selambarom, Dr O Meilhac, Dr A Olichon 
Pré-requis    
Objectifs  Appréhender les thérapies pour les maladies chroniques et métaboliques  

Contenu / 
descriptif 

Intervenants possibles : 
 
- Approches pharmacologiques conventionnelles: recherche et développement du 
médicament 
- Enjeux stratégiques en R&D pharmaceutique 
- Stratégies de recherche et découverte du médicament : approche empirique / 
approche rationnelle 
- Thérapies innovantes  (formulation, drug delivery, ciblage) 
 
 
 
 

Evaluation  

- un projet de développement (dimension raisonnable) travaillé en séance 
avec l’apport de l’ensemble de l’UE et restitué par un oral (devant l’ensemble des 
enseignants). 

 

Acquis 
d’apprentissage  

 
Thérapies conventionnelles : recherche et développement du médicament  
(a) les composantes essentielles de l’environnement du médicament pour la 
R&D 
(b) la découverte du médicament : les apports de l’approche empirique et les 
outils de l’approche rationnelle    
(c) le concept et les outils des drug delivery systems 
(d) lecture/analyse critique d’un article scientifique ou d’un projet de 
développement (approche projet)   
 

Compétences 
visées 

 
Bloc n°2 Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés 
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du 
savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale 
- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à 
l’interface de plusieurs domaines 
- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles 
procédures et intégrer les savoirs de différents domaines 
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- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les 
problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer 
des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la 
règlementation 
 
Bloc n°3 Communication spécialisée pour le transfert de connaissances 
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources 
spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur 
exploitation 
- Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral 
et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère 
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë 
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Semestre 3 
UE 16.S3. Maladies métaboliques : complications vasculaires et 
neurologiques 

12 ECTS CM : 40 H 
TD : 10 H Obligatoire TP : 10 H 
Responsable(s)  Dr N Diotel et Dr O Meilhac  
Pré-requis   UE 9. S2 Métabolisme intégré (et physiologie vasculaire sauf si vu dans UE 5 S1)  
Objectifs  Physiopathologies métaboliques et vasculaires  

Contenu / 
descriptif 

 
L’objectif de cette UE est de présenter les bases moléculaires, cellulaires et 
physiopathologiques des de maladies métaboliques telles que le diabète et l’obésité 
sur de grands appareils et systèmes avec en premier lieu l’appareil cardiovasculaire 
mais également le système nerveux et l’appareil rénal. Le déroulé de l’UE se fera de 
la façon suivante : 
 
Rappels 
- Rappels sur l’appareil et la fonction cardiovasculaire (anatomie, physiologie, 
régulation) 
- Rappels sur la coagulation et l’hémostase  
- Rappels sur les endothéliums 
● Barrière hémato-encéphalique 
● Barrière hémato-rétinienne 
● Barrière hémato-nerveuse 
● Glomérules 
 
Maladies métaboliques (étiologie, caractéristiques et modèles) 
 - Diabète  
 - Obésité 
 - Hypercholestérolémie et dyslipidémie 
 - Modèles animaux de maladies métaboliques 
 
Maladies cardiovasculaires et autres complications des maladies métaboliques 
: 
- Cardiopathies et vasculopathies non ischémiques :  
- Athérosclérose :  
Athérothrombose et anévrisme de l'aorte abdominale 
Imagerie et diagnostiques 
Thérapies 
- Atteintes cérébrales, neurogenèse et plasticité  
AVC ischémiques/hémorragiques 
Neurogenèse : Interaction des micro-vaisseaux cérébraux et des cellules souches 
neurales  
Neurogenèse réparatrice, perte de plasticité cérébrale et dégénérescence  



UNIVERSITE DE LA REUNION | UFR SANTE 
 

Programme des enseignements du Master Biologie Santé – année universitaire 2022-2023 
 

30 
 

- Atteintes neuropathiques  
- Atteintes rénales  
 
 
Pharmacologie du système cardio-vasculaire  
 
 
 

Evaluation  CTE (2h) et CCO (10 + 10 min) 
Acquis 
d’apprentissage  

 

Compétences 
visées 

 
- S’approprier et maîtriser les concepts les plus récents en biologie  
- Mettre en œuvre une démarche expérimentale  
- Communiquer des résultats scientifiques  
- Réfléchir aux implications de la recherche en termes de santé publique, d'éthique 
de la recherche  
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources 
spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur 
exploitation 
- Communiquer par oral et par écrit 
- Utiliser les outils numériques de référence  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre 3 UE 17.S3. Processus dégénératifs et Cancer 12 ECTS 
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CM : 40 H 
TD : 20 H Obligatoire TP : 0 H 

Responsable(s)  Pr P Gasque (PUPH, CNU 47.03 Immunologie) et Dr M Roche (MCU, CNU 64 
Biochimie) 

Pré-requis   

● Essentiels : Licence 1 : UE1/Biomolécules ; UE3 : Biologie cellulaire ; UE9 : 
Biologie moléculaire ; Licence 2 : UE8/Biologie cellulaire ; UE7/Fonctions 
physiologiques ; Licence 3 : UE2/Régulation hormonale des fonctions biologiques ; 
UE6/biopathologies 
● Autres parcours avec des UE validées en Biochimie, Biologie, Physiologie, 
Immunologie, Neurosciences, pharmacologie 
● Bonne pratique de l’anglais 
 

Objectifs  

 

● Comprendre les mécanismes de différentiation, dédifférenciation et 
transformation cellulaire 

● Comprendre le rôle des cellules du stroma et des processus prolifératifs et 
métastatiques  

● Rappels anatomopathologiques et notion de biomarqueurs 
● Pharmacologie et autres approches thérapeutiques (immunothérapies, 
chimiothérapies..) 
 

Contenu / 
descriptif 

40h de CM : (En anglais) 
 
● Cancer  
● Leucémies et marqueurs moléculaires  
● Etudes anatomopathologiques des cancers  
● Approches pharmacologiques des cancers  
● Mélanomes, cas clinique et thérapeutiques  
● Processus et activités métastatiques  
● Glioblastoma multiforme et rôle des ‘cancer stem cells’  
● Cirrhose, HCV et fibrose hépatique  
● Macrophages, osteoclastogenèse et arthrites  
● Thérapies des maladies neurodégénératives (Ex HD) par cellules souches  
● Activités pro- et anti-angiogéniques  
● Ostéoporose, pathologie et thérapies   
● Endométriose  
 
 
20h de TD: Séance I : 4-6 Cas clinique (bilan biologique, imagerie, lecture de 
lames histologiques, interprétations des données de phénotypage), discussions sur 
les approches thérapeutiques engagées. Séance II : Présentation orale par 
l’étudiant d’un article scientifique déclinant l’approche benchside (in vitro, animal 
model), and to the clinics’. Séance III : Séances de préparation aux examens 
(CTE). 
 

Evaluation   
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CTE (3h) et CCO (60min) 
 

Acquis 
d’apprentissage  

 

Compétences 
visées 

 
● Identification et analyse d’un questionnement scientifique 
● Démarche expérimentale et exploitation des données à des fins d’analyse  
● Expression et communications scientifiques 
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PARCOURS VULNÉRABILITÉ ET DÉVELOPPEMENT 

 

Semestre 1 

UE 18.S3. Génétique et Tératologie 
10 ECTS 

CM : 25 H 
TD : 25 H Obligatoire TP : 0 H 
Responsable(s)  Pr B Doray  

Pré-requis   
Titulaire du Master 1 (Bases génétiques et environnementales des malformations) 
Cursus d’internat : DES gynécologie-obstétrique, pédiatrie, santé publique, 
médecine générale  

Objectifs  

● Connaître les principales problématiques et spécificités génétiques et 
malformatives du contexte de la Réunion, de Mayotte et de l’Océan Indien 
● Identifier les facteurs étiologiques d’une malformation 
● Effectuer des recherches dans le domaine de la génétique et de la 
tératologie  
● Connaître les fondements des recherches épidémiologiques en pathologie 
malformative 
● Connaitre et savoir interroger les registres de malformations congénitales 
● Connaitre les spécificités de la recherche clinique des anomalies du 
développement 

Contenu / 
descriptif 

● Les grandes pathologies en pathologie chromosomique 
● Les grandes pathologies en pathologie génique 
● Vulnérabilité et handicap génétique 
● Epigénétique et troubles du développement : exemple des Troubles du 
Spectre d’Alcoolisation Foetale 
● Exploitation des bases de données : registres de malformations congénitales  
● Indicateurs de surveillance et évaluation du dépistage et du diagnostic 
génétique 
● Aspects règlementaires des tests génétiques   

Evaluation  Une épreuve orale (présentation d’une pathologie) et une épreuve écrite de 2 
heures (questions ouvertes) 

Acquis 
d’apprentissage  

 

Compétences 
visées 

L’étudiant ayant validé cette UE sera capable de :  
● Reconnaître les grandes étapes de développement embryo-fœtale 
● Comprendre la démarche étiologique en pathologie développementale 
● Formaliser une problématique de recherche ou un projet de recherche en 
génétique du développement : élaborer un protocole, acquérir et exploiter les 
résultats, rédiger et présenter le rapport scientifique ceci dans une démarche 
pluridisciplinaire.  
● Etre en capacité de choisir et de maitriser les outils de diagnostic (clinique, 
épidémiologique, chromosomique, génique) 
● Acquérir de l’autonomie pour utiliser les logiciels d’analyse d’études du 
génome (ACPA, séquençage) 
● Evaluer les programmes de prévention en tératologie et génétique 
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Semestre 1 

UE 19.S3. Périnatalité 
10 ECTS CM : 25 H 

TD : 25 H Obligatoire TP : 0 H 
Responsable(s)  Pr S Iacobelli 

Pré-requis   Etre titulaire du Master 1, Etre dans un cursus d’internat (DES) dans une 
spécialité parmi obstétrique-gynécologie, pédiatrie, santé publique  

Objectifs  

● Connaître les principales problématiques de santé périnatale du contexte de 
la Réunion, de Mayotte et de l’Océan Indien ; 
● Construire des compétences pour participer au pilotage des organisations, 
de la recherche, des projets et des politiques de santé périnatale ; 
● Effectuer des recherches dans le domaine de la périnatalité ; 
● Connaître les fondements des recherches épidémiologiques en périnatalité 
● Connaitre et savoir interroger les registres et les bases de données 
périnatales ; 
● Connaitre les spécificités de la recherche clinique en périnatalité   
 

Contenu / 
descriptif 

● Les grandes pathologies en obstétrique 
● Les grandes pathologies en néonatologie  
● Vulnérabilité en santé périnatalité 
● Dépistage précoce des anomalies du développement chez l’enfant à risque 
● Les enjeux nutritionnels en périnatalité 
● Méthodologie des projets de recherche cliniques en néonatologie et en 
obstétrique  
● Bases de données, registres périnataux  
● Indicateurs de surveillance et évaluation de la santé périnatale 
● Aspects règlementaires de la recherche en périnatalité   

Evaluation  Un travail dirigé et une épreuve écrite de 2 heures (questions ouvertes) 
Acquis 
d’apprentissage  

 

Compétences 
visées 

L’étudiant ayant validé cette UE sera capable de :  
● Formaliser une problématique de recherche ou un projet de recherche en 
périnatalité : élaborer un protocole, acquérir et exploiter les résultats, rédiger et 
présenter le rapport scientifique ;  
● Maitriser les outils de repérage (clinique, épidémiologique), identifier des 
mesures d’interventions spécifiques et connaitre les ressources de recours pour les 
vulnérabilités en santé périnatale, 
● Acquérir de l’autonomie pour utiliser les logiciels standards d’analyse des 
bases de données et registres en périnatalité  
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Semestre 1 

UE 20.S3. Neuro développement et santé 
10 ECTS CM : 25 H 

TD : 25 H Obligatoire TP : 0 H 
Responsable(s)  Dr Michel SPODENKIEWICZ (MD, PhD)  

Pré-requis   Programme de biologie/physiologie humaine, biochimie, du parcours Licence 
Biologie santé. 

Objectifs  

 
L’objectif de cette UE est d’immerger l’étudiant dans une logique de démarche 
neuroscientifique en tenant compte des aspects développementaux aux différents 
âges de la vie. 
 
- Acquérir des connaissances sur l’ensemble des aspects développementaux du 
système nerveux central depuis la génétique en passant par l’embryogénèse 
jusqu’à sa maturation et son vieillissement. 
 
- Acquérir des connaissances sur les principaux troubles du neurodéveloppement 
(autisme, TDAH, troubles de spectre de l’alcoolisation fœtale,...) et le pilotage des 
projets autour des problématiques de santé en lien avec ces troubles. 
 
- Développer des compétences d’analyse de données scientifiques (fondamentales, 
épidémiologiques et cliniques) en relation avec les aspects développementaux du 
système nerveux et la santé. 
 

Contenu / 
descriptif 

 
- Le neurodéveloppement en période prénatale et ses vulnérabilités 
- Le neurodéveloppement de l’enfant et de l’adolescent et ses vulnérabilités 
- La neuroplasticité et le vieillissement 
 
- Les principaux troubles neurodéveloppementaux (autisme, TDAH, troubles 
consécutifs à l’alcoolisation fœtale,…) 
- Les bases génétiques des troubles neurodéveloppementaux 
- L’épidémiologie des troubles neurodéveloppementaux 
 
- Les mesures en santé et outils d’exploration du neurodéveloppement 
- Neurodéveloppement et facteurs environnementaux 
- Neurodéveloppement et santé mentale 
- Neurodéveloppement et santé publique  
 

Evaluation  
Évaluation continue lors des TD + 2h en évaluation terminale (épreuve écrite avec 
questions ouvertes) 
 

Acquis 
d’apprentissage  

 

Compétences 
visées 

 
- Capacité à reconnaître les grandes étapes de développement du système nerveux 
central aux différents âges de la vie 
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- Identifier les différents facteurs pouvant être à l’origine des différents troubles du 
neurodéveloppement 
 
- Être apte à interpréter et synthétiser des données de la littérature scientifiques 
concernant le développement du système nerveux central et la santé 
 
- Être en capacité de proposer des méthodologies de recherche en neurosciences 
 
- Être en capacité de choisir des outils d’exploration du système nerveux central en 
fonction des études 
 
- Conduire un projet pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un 
cadre collaboratif autour d’une problématique neurodéveloppementale 
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Semestre 4 

UE 21.S4. STAGE 
30 ECTS 

CM :  
TD :  Obligatoire TP :  
Responsable(s)  Pr P Despres, Pr G Lambert, Pr S Iacobelli  
Pré-requis   M1 BS et 1 parcours en S1 du M2 BS  
Objectifs   

Contenu / 
descriptif 

Formation en situation de laboratoire de recherche sur le thème :  
- de l’infectiologie  
- des maladies chroniques et métaboliques 
- de la vulnérabilité et développement.  
 
Le stage en laboratoire de 5 mois sera validé par un mémoire écrit plus une 
soutenance orale devant un jury composé d’enseignants-chercheurs et de 
chercheurs. 
  
 
 
 

Evaluation  Mémoire et soutenance 

Acquis 
d’apprentissage  

Acquis d’apprentissage 
● Participation à la conception et la réalisation d’études ou d’expériences 
scientifiques visant à identifier des mécanismes sous-jacents de processus 
physiologiques et/ou pathologiques chez l’homme ou l’animal. 
● Evaluation de l’impact sur des processus physiologiques et/ou pathologiques 
de facteurs définis (pathologie, traitement expérimental, facteurs environnementaux 
ou intrinsèques aux sujets) en recherche expérimentale ou appliquée. 
● S’approprier et maîtriser certains concepts les plus récents en Biologie Santé 
(biochimie, biologie cellulaire, biologie moléculaire, microbiologie, immunologie). 
● Participation à l’analyse et l’interprétation de données expérimentales, 
synthèse et exploitation de ces données en vue d’élaborer des modèles explicatifs, 
de concevoir de nouvelles études. 
● Mobiliser des savoirs hautement spécialisés dont certains sont à l’avant-garde 
du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée 
originale. 
● Communication des recherches ou observations réalisées. 
● Participation à l’analyse et l’interprétation de données expérimentales, 
synthèse et exploitation de ces données en vue d’élaborer des modèles explicatifs, 
de concevoir de nouvelles études. 
● Utiliser des méthodes de travail permettant la conception et la réalisation d’un 
projet. 
● Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à 
l’interface de plusieurs domaines. 
● Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de 
nouvelles procédures et intégrer les savoirs dans différents domaines. 
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● Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les 
problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer 
des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la 
réglementation. 
● Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer 
sa pratique dans le cadre  
● Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en 
œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences 
pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif. 
● Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité 
environnementale. 
 

Compétences 
visées 

Blocs de compétence n°2, 3 et 4 de la fiche n°31472 

 

 


