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- Etudiants des études pharmaceutiques (DFASP 
validé), médicales, vétérinaires, scientifiques et des 
écoles d’ingénieurs.

- Titulaires d’un M1 ou formation équivalente 
compatible avec la formation proposée.

 

Former à et par la recherche des microbiologistes de haut niveau en apportant des connaissances approfondies en 
microbiologie en particulier sur les interactions hôte-micro-organismes, les écosystèmes microbiens de l’homme, le 
pouvoir pathogène des agents infectieux (bactéries, virus, champignons, parasites) et les thérapeutiques anti-infectieuses 
(vaccins, antibiotiques, antiviraux, antifongiques, antiparasitaires). 

objEctifs sciEntifiquEs

construction dEs parcours & organisation dE la formation

La formation théorique sera associée à une formation à la lecture critique d'articles scientifiques en anglais, à la présentation 
synthétiques de travaux scientifiques ainsi qu'à un montage et la réalisation d'un projet de recherche. Un tutorat permettra 
de suivre l'étudiant pendant le semestre 1. Semestre S2 : le projet de recherche sera effectué dans un laboratoire labellisé 
sous la responsabilité d'un chercheur senior. 

EnsEignEmEnts

Semestre 1   |    Enseignement par séminaires interactifs répartis en Unités d’Enseignement (octobre à décembre) avec 
des UE obligatoires (24 ECTS) et des UE complémentaires ( 2 X 3 ECTS ) à choisir parmi les UE optionnelles. Chaque UE est 
suivie d'une évaluation écrite ou orale.

- UE Mécanismes cellulaires et moléculaires des interactions hôte-microorganismes (obligatoire, octobre, 6 ECTS, 
commune Master Agents Infectieux et Interactions, UVSQ) -  Responsables : C JANOIR, JL HERRMANN
Cette UE comprend l’étude des mécanismes utilisés par les microorganismes pathogènes ou opportunistes pour 
coloniser l'hôte, des facteurs de virulence et des interactions des agents infectieux avec les cellules cibles.

Vous devez impérativement déposer votre candidature 
sur le site internet de l’Université Paris-Saclay : 

www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters

- choisir School : « Biologie, Médecine, Pharmacie »

- choisir « Sciences du Médicament » puis le M2 
concerné pour candidater en ligne

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 30 JUIN

Domaine
Sciences - Technologies - Santé

MASTER

Sciences du 
médicament

PARCOURS :
 

Microbiologie (bactéries, virus, parasites) : 
microbiotes, agents pathogènes et 

thérapeutiques anti-infectieuses

Lieu d’enSeigneMent principaL :    Faculté de pharmacie  - Université Paris-Sud - Châtenay-Malabry



- UE Thérapeutiques anti-infectieuses : mécanismes d’action et résistance des micro-organismes (obligatoire, 
octobre 6 ECTS) - Responsables : F. DOUCET-POPULAIRE, A. ESCLATINE
Cette UE comprend l’étude des mécanismes d’action des antibiotiques, antiviraux, antifongiques, antiparasitaires et 
les mécanismes de résistance développés par les microorganismes.

- UE Ecologie microbienne du tube digestif (obligatoire, novembre, 6 ECTS) -  Responsable : P LEPAGE
Cette UE comprend l’étude du microbiote intestinal, ses interactions avec l'hôte et sa modulation par l’environnement. 

- UE Stratégies vaccinales (optionnelle, décembre, 3 ECTS) - Responsable S PECHINE. 
Cette UE comprend des données générales sur les vaccins, les nouvelles stratégies vaccinales et des exemples de 
vaccins bactériens ou viraux.

- UE Inflammation et réponse innée anti-infectieuse (optionnelle, novembre, 3 ECTS, commune Master Immunologie, 
Université Paris Sud) - Responsable S. CHOLLET-MARTIN
Cette UE comprend l'étude de l'immunité innée et de la réponse inflammatoire aux infections bactériennes.

- UE Adaptation des virus et agents non conventionnels à leur environnement (optionnel, novembre, 3 ECTS, 
commune Master Agents Infectieux et Interactions, Université Versailles St Quentin) - Responsables E.GAULT,
 D. SITTERLIN

- UE Travail bibliographique et construction du projet de recherche (obligatoire, décembre, 6 ECTS) travail personnel 
avec l'aide de l'encadrant du laboratoire de recherche et tutoré par un enseignant. Conception du projet de recherche, 
analyse bibliographique, définition des objectifs scientifiques, présentation du projet. 

Semestre 2  |   Stage de recherche (janvier à juin 30 ECTS) au sein d’un laboratoire de recherche labellisé: 
Travail expérimental, obtention et interprétation des résultats. Rendu d'un mémoire et présentation orale. 

nom dE l’uE EtablissEmEnts participants HEurEs Ects

Mécanismes cellulaires et moléculaires des interactions 
hôte-micro-organismes  

U Paris-Sud 50% 
UVSQ 50%

25h
25h

6

Thérapeutiques anti-infectieuses: mécanismes d’action 
et résistance des micro-organismes U Paris-Sud 100%  50h 6

Ecologie microbienne du tube  digestif   
U Paris Sud 40% 

INRA MICALIS 60%    
20h
30h

6

Stratégies vaccinales U Paris Sud 100% 25 h 3

Inflammation et infections bactériennes       
U Paris Sud (Biologie et santé) 

100%  
25 h 3

Adaptation des virus et agents non conventionnels à leur 
environnement UVSQ 100% 25 h 3

Projet de recherche tutoré U Paris Sud 100%    50 h 6

Stage de recherche obligatoire Laboratoires labellisés 6 mois 30
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