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Conditions d’admission 
Etudiants titulaires d’un M1 dans les domaines de la 
biochimie ou de la biologie cellulaire 

 

Modalités d’inscription 
Dossier de candidature à télécharger sur le site internet 
www.u-psud.fr ou auprès du service scolarité et à 
renvoyer avant le 15 Mai  
Faculté de Pharmacie – Service Scolarité 
Rue Jean Baptiste Clément 
92296 CHATENAY-MALABRY Cedex  
 

Objectifs scientifiques 
Former à et par la recherche des biologistes capables d’appréhender les aspects moléculaires et cellulaires de 
la physiologie et de la pathologie humaines. L’accent sera mis en particulier sur les aspects concernant les 
canaux ioniques et la physiopathologie cardio-vasculaire, la signalisation et les pathologies 
conformationnelles. Cette formation a aussi pour but d’illustrer l’exploitation de ces mécanismes comme cibles 
thérapeutiques et d’aborder l’impact de cette exploitation en matière de diagnostic et de suivi thérapeutique.  
 

CONSTRUCTION DES PARCOURS ET ORGANISATION DE LA FORMATION 
La formation comporte: 
 
Semestre 1: Enseignement par séminaires interactifs répartis en Unités d’Enseignement (octobre à décembre) 
avec des 4 UE obligatoires (24 ECTS) et 1 UE complémentaire (6 ECTS) à choisir parmi des UE optionnelles. Chaque 
UE fait l’objet d'une évaluation écrite ou orale. 
 
- UE Signalisation cellulaire et nouvelles cibles thérapeutiques : Mécanismes moléculaires et cellulaires de la 
signalisation notamment au cours de l’inflammation, du cancer, du diabète, ou de l’insuffisance cardiaque. Thérapies 
ciblées 
- UE Dynamique cytoplasmique, systèmes auto-organisés et pathologies conformationnelles : Trafic vésiculaire 
endocytose et signalisation, ciblage thérapeutique des éléments du cytosquelette, pathologies conformationnelles et 
d’accumulation, mort cellulaire et autophagie. 
- UE Canaux, transporteurs ioniques et physiopathologie de la paroi artérielle : Canaux ioniques, signalisation 
calcique en physiopathologie cardiaque ou rénale. Signalisation et physiopathologie vasculaire, dysfonction 
endothéliale, athérosclérose. 
- UE Travail bibliographique, mise en forme de données scientifiques et construction d’un projet de recherche 
(obligatoire, décembre, 6 ECTS) réalisés dans le laboratoire de recherche et suivis par un enseignant. Conception 
d’un projet de recherche, analyse bibliographique, définition des objectifs scientifiques, présentation du projet.  
 
- UE optionnelles (3 ECTS) : à choisir parmi des formations en  
Inflammation et infections bactériennes. Immunité innée et réponse inflammatoire aux infections bactériennes. 
Thérapie génique et vectorisation : vecteurs viraux et non viraux, transgénèse et applications thérapeutiques. 
Thérapie cellulaire : cellules souches et différenciation cellulaire, isolement, conservation et utilisation en thérapie. 
 
Semestre 2: Stage de recherche (janvier à juin 30 ECTS) au sein d’un laboratoire de recherche labellisé:  
Travail expérimental, obtention, présentation et interprétation des résultats. Rendu d'un mémoire et présentation orale.  
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Organisation des UE 

M 2 
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

Intitulé des UE1 
obligatoires 

Nombre de 
crédits (ECTS) 

/ 30 
Signalisation cellulaire et nouvelles 
cibles thérapeutiques  

6 ECTS 

Dynamique cytoplasmique, systèmes 
auto-organisés et pathologies conforma-
tionnelles 

6 ECTS 

Canaux, transporteurs ioniques et 
physio-pathologie de la paroi artérielle 

6 ECTS 

Travail bibliographique, mise en forme 
de données scientifiques et construction 
d’un projet de recherche 

6 ECTS 

  
Intitulé des UE optionnelles  Nombre 

d’ECTS 
Inflammation et infections bactériennes* 3 ECTS* 
Thérapie génique et vectorisation 3ECTS 

 

Thérapie cellulaire 3ECTS  

STAGE 30 ECTS 

* UE en partenariat avec UFR médecine Kremlin Bicêtre. UE à compléter par une UE Master immunologie. 
 
 
Détail de la répartition des enseignements au 1er semestre 
Intitulé Nombre 

d’heures 
CM ED TP Travail 

personnel 
ECTS /30 

Signalisation cellulaire et nouvelles 
cibles thérapeutiques 

60 35 10  15 6 

Dynamique cytoplasmique, systèmes 
auto-organisés et pathologies 

conformationnelles 

60 35 10  15 6 

Canaux, transporteurs ioniques et 
physiopathologie de la paroi artérielle 

60 35 10  15 6 

Travail bibliographique, mise en forme 
de données scientifiques et 

construction d’un projet de recherche 
(projet tutoré) 

60  20  40 6 

Infection, signalisation, inflammation 30 20 5  5 3 
Thérapie génique et vectorisation 30 20 5  5 3 

Thérapie cellulaire 30 20 5  5 3 
 
Semestre 2 
Stage de recherche 
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