Année 2021-2022

MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ

Présentation

LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
Faculté de Sciences
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr

RESPONSABLES DE LA
FORMATION
Pr Aline Schmidt
alschmidt@chu-angers.fr
Dr Céline Beauvillain
Celine.beauvillain@univ-angers.fr

Le Master 1 Biologie-Santé de l’Université d’Angers propose un
parcours pluridisciplinaire en recherche délivrant des crédits ECTS et
permettant l’obtention d’un diplôme reconnu au niveau européen.
Cette formation a pour objectif d’initier les étudiants issus des filières
en santé à la recherche clinique et fondamentale. La maquette du M1
comporte un enseignement théorique, avec 1 UE obligatoire
(Méthodologie de la recherche en santé) (3 ECTS) et des UE
optionnelles (12 ECTS) à valider et un enseignement pratique avec
la réalisation d’un stage dans une unité de recherche labellisée (12
ECTS). La validation du Master 1 (60 ECTS) est obtenue à la fin du
2ème cycle des études de médecine (comptant pour 33 ECTS dans le
M1). Voir schéma en dernière page de ce document.

Objectifs
Cette formation permet aux étudiants en santé d’acquérir une double
formation médicale et scientifique indispensable pour poursuivre un
cursus hospitalo-universitaire. L’obtention du Master 1 est un
prérequis pour une inscription en Master 2.
Pour les étudiants en médecine, les UE proposées dans le M1
permettent de valider des optionnels du cursus médical (3 optionnels
à valider avant la fin de la 5ème année ; voir modalités d’équivalence
précises, page 6, paragraphe « Objectif de la formation »).

Public visé
La formation est proposée pour les étudiants en médecine
(inscription de préférence en 2ème année), les étudiants en
maïeutique, en pharmacie et pour les internes, quelle que soit leur
spécialité.
L’inscription se fait à partir de la réouverture de la Faculté de Santé
fin août.
Les documents sont à remettre à la Scolarité Médecine (secrétariat
Master 1) de la Faculté de Santé, ou simultanément à l’inscription en
DES pour les internes.

1

Programme

Stage
Un stage de 5 semaines à temps complet ou de 10 semaines à mitemps, correspondant à 150 h, est à réaliser dans un laboratoire
hospitalier ou une unité de recherche labellisés, ou un service
clinique.
Une liste des terrains de stage est proposée dans ce livret page 28.
Il est possible de faire un stage dans un laboratoire d’une autre
université française ou à l’étranger après accord des responsables
pédagogiques.

2

Comment remplir votre convention de stage en ligne
• NB : Attention, la convention de stage doit être réalisée et
signée avant le début du stage (pour vous couvrir dès le début
du stage).
• Allez sur votre ENT (http://ent.univ-angers.fr/etudiant.html), et à
la rubrique "Insertion pro. / Stage", choisissez "STAGE", puis cliquez
sur "Commencez votre saisie".
• Vous arrivez sur IP'oline : cliquez sur « Etudiants/Personnels
Accédez à votre compte », et saisissez votre login et mot de passe.
• Lors de la 1e connexion, sur l'écran "Configuration de votre
compte", il faut cocher pour accepter les conditions d'utilisation.
• Dans l'onglet « Diplôme en cours » il faudra choisir la formation
pour laquelle vous demandez une convention de stage. Pour un stage
de M1, il faut choisir la formation comportant OM1BS2.
• Saisissez tous les éléments de la convention de stage, et pour
l'organisme d'accueil, précisez le laboratoire d'accueil (n’indiquez pas
"CHU d'Angers").
• Le signataire de l’organisme d'accueil à indiquer est le responsable
du lieu du stage (n’indiquez pas "le DRH du CHU d'Angers").

A la suite de votre saisie, la gestionnaire de Scolarité sera informée
automatiquement de votre demande de convention de stage, et
après constat qu'elle est complète, elle la validera, et vous recevrez
automatiquement un mail pour aller la chercher, en vue de la faire
signer.

3

MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
Organisation
L’enseignement des UE de Médecine et de Pharmacie est dispensé de
septembre à mai, les jeudis après-midi.

Contact
LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
Faculté de Sciences

Faculté de Santé, Secrétariat du Master 1
28 rue Roger Amsler 49045 Angers CEDEX 01
Téléphone : 02.41.73.59.48

SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLES DE LA
FORMATION
Pr Aline Schmidt
alschmidt@chu-angers.fr
Dr Céline Beauvillain
celine.beauvillain@univ-angers.fr

E-mail : nathalie.loreau@univ-angers.fr
Fiche d’inscription administrative à télécharger sur le site internet
de l’Université d’Angers, à cette adresse :
www.univ-angers.fr/master/biologiesante
(ou page 8 de ce Livret)
Les documents sont à remettre à la Scolarité (secrétariat Master 1)
de la Faculté de Santé.

Procédure d’inscription
Important : l’inscription administrative (I.A.) au M1 vaut pour une
année universitaire, et doit donc être renouvelée si l’étudiant veut
poursuivre le M1. Une fiche d’inscription administrative (I.A.) au M1
doit donc être déposée chaque année au secrétariat.
L’inscription se déroule en 2 temps :
► Etape 1 : inscription administrative (I.A.) au M1, en remplissant
la fiche d’inscription à déposer au secrétariat du M1 (voir lien cidessus).
Cette inscription administrative (I.A.) est unique et valable pour
l’ensemble de l’année universitaire (aussi bien pour des U.E. du 1er
semestre que des U.E. du 2ème semestre).
Date limite de dépôt : jeudi 16/09/2021
N.B. : pour les internes (prise de fonctions en novembre 2021),
la fiche d’inscription administrative (I.A.) est à déposer
simultanément à votre inscription en DES.
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► Etape 2 : chaque étudiant procède ensuite, en ligne, à son
inscription pédagogique (I.P.) aux U.E. de son choix, aux périodes
suivantes (« campagne d’I.P. web ») :
- U.E. du 1er semestre :
- étudiants de 3è à 6è année : du mardi 28/9 (9h) à mercredi 29/9
(23h59)
- étudiants de 2è année : du jeudi 30/9 (9h) à vendredi 1/10
(23h59)
N.B. : l’U.E. Immunologie fondamentale proposée par la Faculté des Sciences
commencera début septembre, c’est-à-dire avant les inscriptions pédagogiques aux
U.E. sur le web (étudiants en Médecine). Mais les étudiants intéressés peuvent quand
même assister aux cours (cf. modalités précisées à la page de l’UE de ce Livret).
Idem pour l’U.E. « Bases du traitement de l’image » qui commencera dès le jeudi
2 septembre).

- U.E. du 2ème semestre :
- étudiants de 3è à 6è année : jeudi 20/1 (9h à 23h59)
- étudiants de 2è année : vendredi 21/1 (9h à 23h59)

Les modalités d’I.P. par le web seront transmises aux
étudiants ayant pris une inscription administrative (I.A.) au
M1.
Attention : chaque UE a une capacité d’accueil limitée (cf. fiche par
UE dans les pages suivantes)

Tarifs d’inscription
• Inscription payante, uniquement à la 1ère année d’inscription en
M1.
• Inscription complémentaire pour les
parallèlement en études de santé : 159 €

étudiants

inscrits

Règlement par chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’Université
d’Angers, ou par carte bancaire auprès du secrétariat.
• Inscription principale au Master 1 (uniquement pour les étudiants
non-inscrits en médecine et maïeutique à l’Université d’Angers) :
243 €
• Les étudiants boursiers sont exonérés du paiement des droits
d’inscription.
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Objectif de la formation
L’objectif du M1 est de proposer, en complément du cursus en Santé,
une initiation à la recherche dans le domaine médical avec des
enseignements théoriques et un stage pratique.
La validation du M1 peut être validée en une ou plusieurs années par
l’acquisition de 60 ECTS.
Une UE de 6 ECTS du M1 est comptée pour un optionnel du cursus
médical, ainsi que l’UE Méthodologie de la recherche en santé (écrit
+ 4 séminaires). Par conséquent, une UE de 3 ECTS du M1 équivaut
à 0,5 optionnel du cursus médical.
Le M1 ouvrira la voie au M2, en vue de la délivrance du diplôme de
Master.

Equivalence d’UE
Vous avez la possibilité d’obtenir l’équivalence d’ECTS, pour des UE,
des articles publiés, des posters validés, des séminaires de recherche
effectués dans d’autres établissements, sur décision du Comité
pédagogique.
Pour bénéficier de cette équivalence, vous devez joindre
impérativement les justificatifs de validation puis les adresser au
secrétariat du Master 1.

Informations
Il est recommandé d'effectuer l’UE Méthodologie de la recherche en
santé la première année et une UE optionnelle de 6 crédits ECTS (ou
deux UE optionnelles de 3 ECTS chacune) au deuxième semestre.
L’autre UE optionnelle et le stage pouvant être effectués l’année
suivante, en particulier dans le cadre de votre stage en 3ème année
de médecine.
Lieu du stage : l’étudiant doit rechercher un terrain de stage après
contact des responsables des laboratoires d’accueil (Se référer au
tableau des stages page 28). Des réunions d’information sont
organisées au cours de l’année pour vous aider dans la recherche de
votre stage. En cas de difficultés, vous devez contacter Mme le
Docteur Céline BEAUVILLAIN (celine.beauvillain@univ-angers.fr).
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
Parcours Médecine 1er et 2èmesemestre
S1-UE
S1-UE
S1-UE
S1-UE

LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
Département Médecine
Angers
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLES DE LA
FORMATION
Pr Aline Schmidt
alschmidt@chu-angers.fr
Dr Céline Beauvillain
celine.beauvillain@univ-angers.fr

Méthodologie de la recherche en santé (3 ECTS, obligatoire)
Bases du traitement de l’image (6 ECTS
SPAC Statistiques pour les Premières Analyses des données Cliniques (6 ECTS)
FORMEDEA (formation en ligne) Formation aux bonnes pratiques cliniques (3 ECTS)

S2-UE FORMEDEA (formation en ligne) Formation aux bonnes pratiques cliniques (3 ECTS)
S2-UE SPAC Statistiques pour les Premières Analyses des données Cliniques (6 ECTS)
S2-UE Physiologie et Physiopathologie Cardiovasculaire (6 ECTS)
S2-UE MIRCA Méthodes d’Imagerie pour évaluer la Réponse des Cancers au traitement (6 ECTS)
S2-UE Analyses morphologiques en neurobiologie (6 ECTS)
S2-UE Ethique et recherche (6 ECTS)
S2 UE Intelligence Artificielle en Médecine (6 ECTS)
S2-Traitement d’images et aide au diagnostic (6 ECTS)
S2-Biologie cellulaire : applications pratiques (6 ECTS)
S1/S2-UE Stage et soutenance (12 ECTS)

Compatibilité d’emploi du temps pour ces deux UE :
S2-UE Immunopathologie et Immunologie clinique (3 ECTS)
S2-UE Physiopathologie des maladies cancéreuses (3 ECTS)

NB : chaque UE a une capacité d’accueil limitée (cf. fiche par UE dans les pages suivantes)

Parcours Pharmacie 1er et 2ème semestre
NB : début des cours, 16 janvier 2020
S2-UE
S2-UE
S2-UE
S2-UE

Ecologie de la santé (6 ECTS)
Physiopathologie des maladies transmissibles (6 ECTS)
Conception de produits pharmaceutiques innovants (6 ECTS)
Valorisation pharmaceutique des substances naturelles (6 ECTS)

Parcours Sciences 1er et 2ème semestre
S1-UE Immunologie fondamentale (avec 28 h mutualisées le jeudi avec médecine) (3 ECTS)
► Pour cette UE, début des enseignements le jeudi 3 septembre 2020

Pour les UE ci-dessous, les enseignements peuvent avoir lieu d’autres jours que le jeudi :
S1-UE 1 Biologie moléculaire de la transcription et traduction 54h (6 ECTS)
S1-UE 2 Ingénierie des macromolécules 54h (6 ECTS)
S1-UE
S1-UE
S1-UE
S1-UE
S1-UE

5
6
7
8
9

Bio-informatique 27h (3 ECTS)
Altération génomique et pharmacogénomique 27h (3 ECTS)
Génétique moléculaire et épigénétique 27h (3 ECTS)
Pharmacologie générale 27h (3 ECTS)
Toxicologie 27h (3 ECTS)

S2-UE
S2-UE
S2-UE
S2-UE

3
4
5
6

Prolifération cellulaire apoptose et oncogènes 54h (6 ECTS)
Approche protéomique et expérimentale 27h (3 ECTS)
Vecteurs thérapeutiques 27h (3 ECTS)
Neurobiologie cellulaire et moléculaire 27h (3 ECTS)

S2-UE 7 Neuropathologie et cibles thérapeutiques 27h (3 ECTS)
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
Master 1 BIOLOGIE-SANTE
Année universitaire 2021-2022
Fiche d’inscription administrative
à déposer au secrétariat du M1
Date limite de dépôt : jeudi 16/09/2021

LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
Faculté de Sciences
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLES DE LA
FORMATION
Pr Aline Schmidt
alschmidt@chu-angers.fr
Dr Céline Beauvillain
celine.beauvillain@univ-angers.fr

N.B. : pour les internes (prise de fonctions en novembre 2021), la fiche d’inscription
administrative (I.A.) est à déposer simultanément à votre inscription en DES.
Nom
_________________________________________________________________
Prénom
_________________________________________________________________
Année d’études (exemples : 2ème année, 3ème année, …, ou internes)
____________________

Numéro de carte de l’étudiant
_____________________________________________

 procède à mon inscription administrative (I.A.)
► Il s’agit de :
 ma première inscription au M1 (cf. détails en page 5 : inscription
payante uniquement la 1ère année d’inscription administrative au M1, sauf
pour les étudiants boursiers, exonérés du paiement des droits
d’inscription).
Joindre votre paiement avec cette fiche d’inscription administrative.
 d’un renouvellement d’inscription au M1.
► Je souhaite m’inscrire à des U.E. :
L’U.E. Méthodologie de la recherche en Santé est obligatoire pour les
étudiants de 2ème année.
 du 1er semestre. J’ai bien pris note de la période d’inscription en ligne :
- étudiants de 3è à 6è année : du mardi 28/9 (9h) à mercredi 29/9 (23h59)

- étudiants de 2è année : du jeudi 30/9 (9h) à vendredi 1/10 (23h59)
N.B. : l’U.E. Immunologie fondamentale proposée par la Faculté des Sciences
commencera le 2 septembre, c’est-à-dire avant les inscriptions pédagogiques aux U.E.
sur le web (étudiants en Médecine). Mais les étudiants intéressés peuvent assister aux
cours (cf. modalités précisées à la page de l’UE de ce Livret).
Idem pour l’U.E. « Bases du traitement de l’image » qui commence dès le jeudi 2
septembre).

 du 2ème semestre. J’ai bien pris note de la période d’inscription en ligne :
- étudiants de 3è à 6è année : jeudi 20/1 (9h à 23h59)

- étudiants de 2è année : vendredi 21/1 (9h à 23h59)
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
S1 UE MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ
3 ECTS

Objectif

LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLES DE LA
FORMATION
Pr Aline Schmidt
alschmidt@chu-angers.fr
Dr Céline Beauvillain
celine.beauvillain@univ-angers.fr

Cette UE permet d'initier et mettre à niveau les étudiants aux
problématiques
spécifiques
de
la
recherche
biomédicale
(expérimentale et clinique). Elle inclut également la participation à
des conférences organisées sur le site, afin de sensibiliser les
étudiants et leur permettre de découvrir la communication
scientifique. Cette UE est obligatoire pour tous les étudiants qui
souhaitent suivre le parcours Physiopathologie Humaine et Modèles
expérimentaux.

Public visé
La formation est proposée pour les étudiants en médecine
(inscription de préférence en 2ème année), les étudiants sagesfemmes et les internes, quelle que soit leur spécialité.

Programme
27 heures d’enseignements.

Modalités de validation
Epreuve sur tablette comportant au maximum 45 questions (QI
questions isolées ou QROC question à réponse ouverte courte sur
SIDES Note sur 20. Durée de l'épreuve : 1 heure).
Validation de l’UE : note supérieure ou égale à 10/20 à l’épreuve
écrite + validation de 4 séminaires (voir page suivante).
Deux sessions d’examens : Janvier, fin août ou début septembre.
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
UE MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ

Année universitaire 2021-2022

FICHE DE VALIDATION DES SEMINAIRES
(nécessaires à la validation de l’UE)

LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
Faculté de Sciences

N° étudiant :……………………………………………………………………………………………………………
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLES DE LA
FORMATION
Pr Aline Schmidt
alschmidt@chu-angers.fr
Dr Céline Beauvillain
celine.beauvillain@univ-angers.fr

Nom : …………………………………
Prénom : ………………………………….………………………………..

Faites tamponner une case par séminaire, auprès du conférencier
Séminaire 1
Date

Séminaire 2
Date

Séminaire 3
Date

Séminaire 4
Date

Document à remettre à la Scolarité Master, dès lors que les 4 cases sont remplies.

Rubrique réservée à l’administration
Apogée :
Commun :
10

MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
S1 UE IMMUNOLOGIE FONDAMENTALE
3 ECTS

Objectif
LIEU DE LA FORMATION
Faculté des Sciences

Attention, cette UE est organisée à la Faculté des Sciences d’Angers.

SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr

Cet enseignement apporte une vue d’ensemble des processus de
réponse immunologie, activation lymphocyte T, lymphocyte B,
réarrangement des gènes des immunoglobulines et du TCR,
maturation, commutation isotypique, principe du soi et du non-soi,
rôle des cellules dendritiques, réponse antivirale et activation
lymphocytaire.

RESPONSABLES DE LA
FORMATION
Pr Pascale Jeannin
Pr Dominique Couez

Assiduité
Présence vivement recommandée à tous les enseignements.

Programme
Consulter l’emploi du temps Master 1 de la Faculté des Sciences
http://edt.univ-angers.fr/edt/
► Pour cette UE, début des enseignements le jeudi 2 septembre 2021
N.B. : l’U.E. Immunologie fondamentale proposée par la Faculté des Sciences
commencera début septembre c’est-à-dire avant les inscriptions pédagogiques aux
U.E. sur le web (étudiants en Médecine). Il est vivement recommandé que les
étudiants intéressés assistent aux cours dès leur rentrée, et s’inscrivent auprès du
responsable du module, le Pr D. Couez lors de leur présence en cours.
Idem pour l’U.E. « Bases du traitement de l’image » qui commencera dès le jeudi
2 septembre).

Modalités de validation
- Examen écrit de 2 heures
- Notation sur 20
- Deux sessions d’examen
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
S1 UE BASES DU TRAITEMENT DE L’IMAGE
6 ECTS

Objectif

LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLE DE LA
FORMATION
Mme Christine Cavaro-Ménard

Apporter aux étudiants les notions de base relatives au traitement et
à l’analyse des images acquises par les modalités d’imagerie
médicale. Ces notions permettent de mieux appréhender les
nombreux outils d’aide au diagnostic ou à la thérapie actuellement
proposés ou en cours de développement en imagerie médicale.
Cette UE, réalisée par l’université de Rennes I en collaboration avec
des enseignants angevins (C. Cavaro-Ménard), permet la
diversification de l’offre d’UE optionnelles et une meilleure
articulation avec le M2 SIBM (Signaux et Images en Biologie et
Médecine).
Les TP seront basés sur le logiciel ImageJ, logiciel gratuit de
traitement d’images dédié plus particulièrement à l’imagerie
médicale.

Capacité d’accueil
Maximum 30 étudiants

Programme
Nombre d’heures de cours : 50 heures (42 h CM + 8 h TP)
1er cours : jeudi 2 septembre 2021
N.B. : l’U.E. « Bases du traitement de l’image » commencera le 2 septembre, c’està-dire avant les inscriptions pédagogiques aux U.E. sur le web (étudiants en
Médecine). Mais les étudiants intéressés peuvent quand même assister aux cours.

Modalités de validation
Un oral de présentation de l’étude bibliographique noté sur 5 (note
conservée pour la 2ème session).
Une épreuve écrite de 2 heures notée sur 15 comportant des
questions rédactionnelles portant sur les enseignements magistraux,
pour les deux sessions.
Admission si note > ou = 10/20. En cas de non validation (note <
10/20 à l’UE), maintien de la note d’oral de la 1ère session, reportée
en 2ème session.
Deux sessions selon le calendrier en commun (Brest, Rennes,
Angers).
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
S1 UE SPAC STATISTIQUES POUR LES PREMIERES ANALYSES
DES DONNEES CLINIQUES
6 ECTS
Capacité d’accueil

LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLE DE LA
FORMATION
M. Patrick Saulnier

20 étudiants. Cet enseignement est ouvert en priorité aux étudiants de la Faculté de
Santé. Lors des ED les étudiants travailleront en salle informatique (D201), un étudiant
par poste.

Volume horaire
Enseignements magistraux : 12 heures
Enseignements dirigés : 20 heures
Travail personnel en autonomie : 20 heures

Objectif
Cet enseignement se veut très appliqué. L’objectif ici est de savoir conduire
concrètement les analyses statistiques les plus usitées sur des bases de données
virtuelles construites par l’équipe pédagogique. Les étudiants sauront mettre en place
une analyse descriptive rigoureuse et la présenter comme elle se doit lors de l’écriture
d’une publication.
Les étudiants sauront utiliser les bons tests statistiques de comparaison, les interpréter
et présenter correctement leur résultat.
Les étudiants seront sensibilisés à l’importance du protocole clinique et plus
particulièrement aux notions éthiques, d’objectifs et de critères de jugements et enfin
de suivi d’un plan d’analyse statistique.
Le travail personnel en autonomie permettra à l’étudiant de réaliser une analyse
statistique avec une base de données et un protocole clinique.

Programme
Au travers des cours magistraux seront repris les éléments fondamentaux pour la
description de variables qualitatives, ordinales et quantitatives. La construction des
différents graphiques sera réalisée en TD en utilisant principalement Excel. On
insistera sur les notions de barres d’erreur, d’intervalles de confiance et de
construction de courbes.
Après rappel de la mécanistique des tests statistiques (risques de première et de
seconde espèce, problème de multiplicité), les principaux tests paramétriques et non
paramétriques (échantillons indépendants et appariés) seront décrits et illustrés en
TD. A cette fin on utilisera l’outil Excel et une initiation à SPSS sera réalisée. On
insistera sur la notion de calcul du nombre de sujets nécessaires afin de contrôler la
puissance du test.
On abordera les éléments des statistiques des données temporelles et plus
particulièrement les études de survie. On y présentera la notion de censure, de
construction des fonctions de survie (Kaplan-Meier et actuarielle). Une initiation au
modèle de Cox sera réalisée.

Modalités de validation
Examen 1ère session :





Présentation orale du travail réalisé en autonomie: 15 min (25% note finale)
Présentation écrite du travail réalisé en autonomie (25% note finale)
Examen écrit de 2 heures sous forme au plus de 3 questions rédactionnelles au
maximum, portant sur les cours magistraux (50% note finale)
Validation de l’UE avec une note au moins égale à 10/20

Examen 2e session :

Conservation/report des notes de 1ère session de la Présentation orale (25% note
finale) et de la Présentation écrite (25% note finale) du travail réalisé en
autonomie
 Examen écrit de 2 heures sous forme de 3 questions rédactionnelles au maximum,
portant sur les cours magistraux (50% note finale)
 Validation de l’UE avec une note au moins égale à 10/20
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
S1 et S2 UE FORMEDEA (formation en ligne) Formation aux
bonnes pratiques cliniques
3 ECTS

Objectif
LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLE DE LA
FORMATION
Pr Aline Schmidt

Acquisition de bonnes pratiques cliniques applicable en recherche
clinique

Capacité d’accueil
Maximum 25 étudiants

Programme
Formedea® est une formation en ligne, composée des chapitres
suivants : http://lirego.fr/content/catalog.php?idp=24
- Cadre réglementaire et typologies d'étude
- Information et consentement
- La vigilance et la sécurité des essais cliniques
- Les données de l'étude
- La gestion des échantillons biologiques
- La gestion des unités thérapeutiques

Modalités de validation
Formation accessible par e-learning. La formation est évaluée par un
quizz délivrant une attestation de formation à la fin de la formation
dès l’obtention de 80% de bonnes réponses. Cette formation est
reconnue TransCelerate.
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
S2 UE IMMUNOPATHOLOGIE ET IMMUNOLOGIE CLINIQUE
3 ECTS

Objectif
LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé




SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr




RESPONSABLES DE LA
FORMATION
Pr Dominique Couez
Pr Pascale Jeannin








Infection virale et Immunité antivirale
Défaillance des mécanismes de défenses de l’hôte : stratégies
bactériennes et virales d’échappement au système immunitaire,
maladies dues à des immunodéficiences héréditaires, le
syndrome d’immunodéficience acquis.
Les vaccinations.
Rejet de greffe: réponses contre des alloantigènes, GVH (greffon
versus hôte).
Réactions d’hypersensibilité de type I, II, III et IV : mécanismes
et exemples.
Maladies auto-immunes : réponses aux antigènes du soi, facteurs
génétiques et environnementaux, lésions tissulaires provoquées
par les anticorps et par les cellules T (équilibre TH1/TH2),
modèles expérimentaux animaux.
Immunité anti-tumorale et échappement tumoral.
Vieillissement du système nerveux.

Capacité d’accueil
Maximum 80 étudiants

Programme
Cours magistraux 21h + TD 6h

Modalités de validation
Examen écrit de 2 heures
Deux sessions d’examens sont organisées en juin et août ou
septembre
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ

S2 UE PHYSIOPATHOLOGIE DES MALADIES CANCEREUSES
3 ECTS

LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLES DE LA
FORMATION
Dr Damien Luque Paz
Dr Olivier Capitain

Objectif
Ce module vise à appréhender les facteurs impliqués dans le
processus de la leucémogénèse et de la cancérogénèse. Les
principaux mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans la
différentiation des cellules normales et tumorales sont mis en
perspective, pour mieux comprendre les stratégies antitumorales
actuelles en rapport avec la pharmacologie et la thérapie cellulaire.
A propos d’exemples, les cours constituent une introduction à la
médecine personnalisée en Cancérologie et en Hématologie.

Capacité d’accueil
Maximum 80 étudiants

Assiduité
Présence vivement recommandée à tous les enseignements.

Programme
Cours magistraux 24h (12 cours de 2h)
Physiopathologie et thérapies ciblées des gliomes, du cancer du
poumon, des leucémies aiguës et chroniques ; instabilité
génomique, mécanismes de réparation, transduction du signal ;
processus métastatiques angiogenèses, rôle du
microenvironnement ; introduction à la pharmacogénétique.

Public visé
La formation est proposée pour les étudiants de la Faculté de Santé
(étudiants en médecine dès la 2e année, étudiants en Pharmacie,
internes intéressés par l’hématologie maligne et l’oncologie tant au
plan clinique que biologique) et aux étudiants scientifiques.

Modalités de validation
Examen écrit de 2 heures comportant 2 questions rédactionnelles d'1
heure chacune comptant chacune pour 50% de la note de l’UE.
Deux sessions d’examens sont organisées en juin et août ou
septembre.
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ

S2 UE ETHIQUE ET RECHERCHE
6 ECTS

Objectif
LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLES DE LA
FORMATION
Pr Christophe Verny
Pr Jean-Marc Mouillie

Compréhension des enjeux éthiques, scientifiques, sociétaux,
politiques, économiques, des activités de recherche médicale.
Connaissance des contextes législatifs et réglementaires.

Capacité d’accueil
Maximum 24 étudiants

Programme
6 séminaires de 4 heures
Conférences, documents vidéo, débats, exposés étudiants suivis de
discussion.
Intervenants ► Acteurs médicaux de la recherche, référents SHS,
médecine légale.
► Participation d’enseignants d’autres disciplines (pharmacie, droit,
économie) en fonction des thèmes.
1. Eléments liminaires et historiques de la réflexion
contemporaine
2. Expérimentation scientifique et expérience médicale,
manipulation « illimitée » du corps humain
3. Ethique et méthodologie scientifique
4. Conflits d’intérêts, intégrité, discriminations (économiques,
sociales, ethniques, de genre, etc.)
5. Evolution des dispositifs français et internationaux
6. Contextes politiques, économiques et sociaux
Nombre d’heures de cours : 24 heures.
Nombre d’heures de travail personnel (lecture et rédaction) : environ
15 h, selon l’étudiant.

Modalités de validation
Présence obligatoire aux séances
Présentation orale d’un petit mémoire rédigé, individuellement ou par
binôme
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
S2 UE SPAC STATISTIQUES POUR LES PREMIERES ANALYSES
DES DONNEES CLINIQUES
6 ECTS
Capacité d’accueil

LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLE DE LA
FORMATION
M. Patrick Saulnier

20 étudiants. Cet enseignement est ouvert en priorité aux étudiants de la Faculté de
Santé. Lors des ED les étudiants travailleront en salle informatique (D201), un étudiant
par poste.

Volume horaire
Enseignements magistraux : 12 heures
Enseignements dirigés : 20 heures
Travail personnel en autonomie : 20 heures

Objectif
Cet enseignement se veut très appliqué. L’objectif ici est de savoir conduire
concrètement les analyses statistiques les plus usitées sur des bases de données
virtuelles construites par l’équipe pédagogique. Les étudiants sauront mettre en place
une analyse descriptive rigoureuse et la présenter comme elle se doit lors de l’écriture
d’une publication.
Les étudiants sauront utiliser les bons tests statistiques de comparaison, les
interpréter et présenter correctement leur résultat.
Les étudiants seront sensibilisés à l’importance du protocole clinique et plus
particulièrement aux notions éthiques, d’objectifs et de critères de jugements et enfin
de suivi d’un plan d’analyse statistique.
Le travail personnel en autonomie permettra à l’étudiant de réaliser une analyse
statistique avec une base de données et un protocole clinique.

Programme
Au travers des cours magistraux seront repris les éléments fondamentaux pour la
description de variables qualitatives, ordinales et quantitatives. La construction des
différents graphiques sera réalisée en TD en utilisant principalement Excel. On
insistera sur les notions de barres d’erreur, d’intervalles de confiance et de
construction de courbes.
Après rappel de la mécanistique des tests statistiques (risques de première et de
seconde espèce, problème de multiplicité), les principaux tests paramétriques et non
paramétriques (échantillons indépendants et appariés) seront décrits et illustrés en
TD. A cette fin on utilisera l’outil Excel et une initiation à SPSS sera réalisée. On
insistera sur la notion de calcul du nombre de sujets nécessaires afin de contrôler la
puissance du test.
On abordera les éléments des statistiques des données temporelles et plus
particulièrement les études de survie. On y présentera la notion de censure, de
construction des fonctions de survie (Kaplan-Meier et actuarielle). Une initiation au
modèle de Cox sera réalisée.

Modalités de validation
Examen 1ère session:





Présentation orale du travail réalisé en autonomie: 15 min (25% note
finale)
Présentation écrite du travail réalisé en autonomie (25% note finale)
Examen écrit de 2 heures sous forme au plus de 3 questions
rédactionnelles au maximum, portant sur les cours magistraux (50%
note finale)
Validation de l’UE avec une note au moins égale à 10/20

Examen 2e session:

Conservation/report des notes de 1ère session de la Présentation orale (25% note
finale) et de la Présentation écrite (25% note finale) du travail réalisé en
autonomie
 Examen écrit de 2 heures sous forme de 3 questions rédactionnelles au maximum,
portant sur les cours magistraux (50% note finale)
 Validation de l’UE avec une note au moins égale à 10/20
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
S2 UE MÉTHODES D’IMAGERIE POUR EVALUER LA RÉPONSE
DES CANCERS AU TRAITEMENT : MIRC@
6 ECTS
Objectif

LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLE DE LA
FORMATION
M. Franck Lacoeuille

Evaluer la réponse tumorale au traitement est une problématique qui
pourrait paraître simple, en premier lieu, si elle se résumait à la disparition
totale de la tumeur et de ses métastases pour affirmer la guérison. Cette
évaluation par les méthodes d’imagerie médicales va cependant dépendre
de très nombreux paramètres. Au travers d’enseignements magistraux les
étudiants vont appréhender les différents critères d’évaluation anatomiques
et métaboliques en imagerie médicale ainsi que les grilles d’évaluation de la
réponse tumorale au traitement et leur variation en fonction du type
d’imagerie (imagerie anatomique vs métabolique), du type de pathologie
(tumeur solide vs tumeur hématologique) et du type de traitement
(chimiothérapie vs thérapie ciblée). Cet enseignement magistral servira de
base à un enseignement dirigé initiant les étudiants à la manipulation
d’images médicales 3D, scanner et TEP, à partir de bases de données
cliniques anonymisées de patients atteints de cancers (lymphomes, cancers
du sein, cancers pulmonaires...). A l’issu de cet enseignement dirigé les
étudiants devront être capable de produire un travail scientifique personnel
abouti (hypothèse, matériels et méthodes, résultats, discussion, conclusion)
basé sur l’évaluation de la réponse tumorale au traitement d’une population
homogène de patients. L’objectif pédagogique final de cet UE est donc de
donner aux étudiants, tout au long des enseignements magistraux et dirigés,
les ressources et outils méthodologiques permettant la réalisation d’un
travail scientifique personnel.

Capacité d’accueil
20 étudiants (travail sur serveur de post-traitement en salle informatique
pour les enseignements dirigés, 1 étudiant par poste). Cet enseignement est
ouvert aux étudiants de Médecine.

Programme
Enseignements magistraux : 12 heures
Enseignements dirigés : 21 heures
Travail personnel en autonomie : 20 heures

Modalités de validation
Examen 1ère session: de février à avril

Présentation orale d’une analyse d’article : 10 min (25% de la
note finale)

Présentation orale du travail réalisé en enseignements dirigés
et en autonomie: 15 min (50% de la note finale)

Présentation écrite du travail réalisé en ED et en autonomie
sous forme d’un résumé d’article scientifique (nombre de mots
limité): (25% de la note finale)
Examen 2e session: août ou septembre
 Examen écrit d’ 1 heure sous forme de 3 questions
rédactionnelles au maximum portant sur les cours magistraux
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
S2 UE ANALYSES MORPHOLOGIQUES EN NEUROBIOLOGIE
6 ECTS

Objectif

LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLE DE LA
FORMATION
Dr Franck Letournel

Cet enseignement a pour objectif de faire connaître les différents
outils dont disposent les chercheurs amenés à étudier des cellules et
des tissus du système nerveux : techniques de prise en charge
macroscopiques et de préparations anatomiques, techniques
d'imagerie et de traitement de l'image, techniques d'analyse
cellulaire et subcellulaire. Trois axes transversaux ("fils directeurs")
peuvent être retenus en vue d'illustrer l'intérêt des différents outils
et leurs places respectives dans l'élaboration d'un protocole de
recherche : Pathologie tumorale, inflammatoire, vasculaire (l'AVC) et
dégénérative.

Capacité d’accueil
Maximum 30 étudiants

Programme
54 heures - L'enseignement se fait en deux parties : Des cours
magistraux apportant aux étudiants les socles nécessaires pour
construire un projet de recherche (mises en place de nouveaux
marqueurs, traceurs…). Cette partie se déroule sur les 7 premiers
jeudis. Ensuite les derniers jeudis correspondent à une période de
travail personnel, afin de préparer un oral.

Modalités de validation
Examen écrit de 1 heure 30 comprenant :





Une question rédactionnelle notée sur 10 points et 30 QCM au
maximum notés sur 10 points.
Notation /20 points représentant 50% de la note finale.
Une présentation orale représentant 50% de la note finale.
Deux sessions juin et août ou septembre.
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
S2 UE BIOLOGIE CELLULAIRE : APPLICATIONS PRATIQUES
6 ECTS

Objectif
LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
Et Bâtiment IRIS
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLE DE LA
FORMATION
Dr Franck LETOURNEL

Initier les étudiants en M1 aux principales techniques de biologie
cellulaire et moléculaire.
Applications pratiques (sous forme de TP) par petits groupes à partir
d’un projet de recherche

Capacité d’accueil
Maximum 20 étudiants

Programme
8h de cours magistraux répartis sur 2 jeudis (14h à 18h)
4 jeudis PM (14-18h) de TP – Ils se déroulent dans le bâtiment IRIS
(Unité GEROM et plateforme BPACeM)

Modalités de validation
Session 1
- Présence obligatoire aux ED/TP
- Rédaction d'un court rapport sous forme de poster des résultats
des TP, avec présentation orale (10min): note sur 20 comptant
pour les 2/3 de la note de l'UE
- Examen de 15 QCM au maximum (sur SIDES), d'une durée de
30min, comptant pour 1/3 de la note de l'UE
Validation de l’UE avec une note minimale de 10/20
Session 2
- Conservation de la validation de la Présence obligatoire aux ED/TP
- Conservation de la note (1ère session) de l’examen (QCM SIDES),
1 oral de présentation d'un article (10 min), en rapport avec le
sujet des TP, donné une semaine avant.
Note sur 20.
Validation de l’UE avec une note minimale de 10/20
Deux sessions d’examens sont organisées en juin et août ou
septembre.
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
S2 UE PHYSIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE
CARDIOVASCULAIRE
6 ECTS

LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLE DE LA
FORMATION
Pr Pierre Abraham

Objectif
Cette UE permet d'initier et mettre à niveau les étudiants aux
problématiques spécifiques du domaine cardiaque et vasculaire
(expérimentale et clinique) en apportant aux cliniciens en santé les
bases de connaissance de physiologie et physiopathologie dans le
domaine cardiovasculaire et en particulier microcirculatoire, aux
étudiants de sciences les notions cliniques nécessaires pour intégrer
leur travail préclinique dans le contexte des pathologies concernées.
Elle inclut également la participation à des conférences organisées
sur le site dans le cadre de la SFR-ICAT, afin de sensibiliser les
étudiants et leur permettre de découvrir la communication
scientifique. Cette UE est vivement recommandée pour les étudiants
qui envisagent de poursuivre en master 2 sur les thématiques cardiovasculaires.

Public visé
La formation est proposée pour les étudiants en santé (inscription de
préférence en 2ème année), les étudiants en sciences et les internes,
quelle que soit leur spécialité.

Capacité d’accueil
Maximum 80 étudiants

Programme
44 heures d’enseignements.
La présence aux enseignements est très vivement recommandée.
Les étudiants inscrits à cette UE "Physiologie et Physiopathologie
cardiovasculaire", doivent préférentiellement valider des séminaires
(dans le cadre de l'UE "Méthodologie de la recherche en Santé") à
thématique vasculaire parmi les séminaires organisés par la SFRICAT.

Programme prévisionnel (sujet à changements éventuels) chaque
cours fait 60 à 90 minutes
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Principes de biomécanique artérielle : structures, fonctions, et
remodelages
Modèles expérimentaux en physiologie et pharmaco-cardio
Remodelage ventriculaire : définition et physiopathologie
Vecteurs biologiques : les vésicules extracellulaires
Exploration de la microcirculation en recherche clinique humaine
Complication cardio-métabolique des anomalies ventilatoires du
sommeil
Mécano-transduction micro-vasculaire
Effet cardiovasculaires de la microgravité et de l’inactivité physique
Système lymphatique et circulation
Etats de choc et particularité de la circulation splanchnique
Programmation foetale des maladies cardiovasculaires
Thrombose et anticoagulants : bases physiopathologiques et
recherche clinique
Variabilité cardiovasculaire, Fractals, Chaos et auto-Organisation
Macro et micro angiopathie induites par le diabète approche
expérimentale
Physiologie des cellules endothéliales et musculaires lisses
vasculaires
Micro circulation et cytosquelette cellulaire
Calcifications vasculaires et application au Pseudo-xanthome
élastique
Récepteurs couplés aux protéines G et leur rôle au niveau vasculaire
Mécanismes d’action des médicaments du système cardiovasculaire
Structure des protéines et modélisation moléculaire en
microcirculation
Inflammation, hémostase et circulation extra corporelle
Remodelage cardiaque post-infarctus

Modalités de validation
Validation de l’UE : note supérieure ou égale à 10/20
Examen écrit de 1h30, sur MOODLE : 30 QCM/QROC au maximum +
1 analyse d’article (titre et résumé 250 mots)
Deux sessions d’examens sont organisées : en juin et rattrapage en
août ou septembre.

23

MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
S2 UE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN MEDECINE
6 ECTS

Objectif
LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLE DE LA
FORMATION
Dr Marc FERRE

Depuis plus d’une décennie, l’intelligence artificielle (IA) vit une
accélération dans son développement et son adoption. En médecine,
elle intervient dans la recherche fondamentale et clinique, la pratique
hospitalière, les examens médicaux, les soins ou encore la logistique.
Ce qui contribue à l’affinement des diagnostics et des
pronostics, à une médecine encore plus personnalisée et ciblée,
à des avancées dans les technologies d’observations et d’analyses ou
encore dans les outils d’interventions chirurgicales et autres robots
d’assistance. De nombreux enjeux propres à l’IA et à la médecine,
tels que la dématérialisation des données, le respect de la vie privée,
«l’explicabilité» des algorithmes, la conception de systèmes d’IA
inclusifs ou leur reproductibilité, sont à surmonter pour construire
une confiance du corps hospitalier dans ces outils. Cela passe
par une maîtrise des concepts fondamentaux et de l’état de l’art de
l’IA en médecine que nous aborderons dans cet enseignement.

Capacité d’accueil
60 étudiants maximum, de niveau 2ème année ou supérieure (Maïeutique,
Médecine, Pharmacie). NB : U.E. non proposée dans la maquette Sciences.

Programme
40 heures de cours en présence ou à distance sur 10 jeudis de février
à avril :
1. Brève introduction à l’intelligence artificielle (IA)
2. Algorithmes et langages informatiques au cœur de l’IA par la
pratique
3. Exemple de développement d’une IA pour le diagnostic médical
4. Exemple de développement d’une IA pour la pratique clinique
5. Les avancées de l’IA en cardiologie
6. Comment l’IA pourrait profondément transformer
l’ophtalmologie
7. L’IA en neurologie : applications cliniques et perspectives en
recherche
8. Apprentissage profond en histopathologie : le chemin vers la
clinique
9. IA en santé : quel avenir pour le médecin ?
10. L’IA, nouveau domaine de la bioéthique (revue de presse et
table ronde sur la décision médicale)
24

Modalités de validation
Épreuve SIDES notée sur 20 points comportant de 5 à 25 questions
à choix multiples (QCM) ou à réponse ouverte courte (QROC),
pouvant porter sur une analyse d’articles ou de résultats
expérimentaux.
Modalités de validation :
Note supérieure ou égale à 10/20.
Deux sessions d’examens, juin et août ou septembre.
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
S2 UE TRAITEMENT D’IMAGES ET AIDE AU DIAGNOSTIC
6 ECTS

Objectif

LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé
SECRÉTARIAT
Nathalie Loreau
Faculté de Santé
nathalie.loreau@univ-angers.fr
RESPONSABLE DE LA
FORMATION
Mme Christine Cavaro-Ménard

Lire et comprendre un scanner ou une IRM est affaire de spécialiste.
Toutefois, des outils existent qui peuvent être utiles aux médecins en
les aidant à interpréter des images médicales et à établir des
diagnostics.
L'objectif de cette UE est de former tant sur le plan des concepts et
outils de traitement et d'analyse d'images médicales que sur celui de
l'initiation pratique à la recherche et au traitement d'images à travers
d'exemples représentatifs et concrets.

Capacité d’accueil
Maximum 40 étudiants

Programme
Cours magistraux 32h
TP de traitement d’images sur ImageJ : 18h
- Présentiel : 4h d’algorithmie + 4h sur le principe
d’ImageJ
- En autonomie : 10h
Analyse d’un article scientifique : 4h (Travail personnel)

Modalités de validation
1ère session
Examen écrit avec au maximum 4 questions rédactionnelles (dont
celle(s) basée(s) sur l’article scientifique analysé)
Durée : 1h30
2ème session
Examen écrit avec au maximum 4 questions rédactionnelles,
Durée : 1h

Les sessions d’examens sont organisées en juin, et août ou
septembre.
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
S2 UE PHYSIOPATHOLOGIE DES MALADIES
TRANSMISSIBLES
(U.E. pilotée par le Département Pharmacie)
6 ECTS

LIEU DE LA FORMATION
Faculté de Santé

Département Pharmacie
SECRÉTARIAT
Stéphanie GUERIN
stephanie.guerin@univ-angers.fr
RESPONSABLE DE LA
FORMATION
M. Nicolas PAPON

Objectif
Cet enseignement de microbiologie se propose d'aborder les
principaux mécanismes physiopathologiques impliqués dans les
maladies d'origine virale, bactérienne ou fongique. Il s'appuie sur
deux équipes d'accueil labellisées :
- le Groupe d'Etude des Interactions Hôte-Parasite (GEIHP),
UPRES-EA 3142 (Responsables : R. Robert et J. P. Bouchara) pour
la Mycologie.
- le laboratoire Hémodynamique, Ineraction, Fibrose et Invasivité,
Tumorales Hépatiques (HIFIH), UPRES-EA 3859 (Responsable :
P. Calès) pour la Virologie.
Des notions indispensables à la compréhension de ces mécanismes
seront aussi dispensées (défenses de l'hôte, épidémiologie des
maladies infectieuses, mécanismes d'action et de résistance aux
agents anti-infectieux, etc.).
Ce module s'adresse prioritairement aux étudiants ayant les
prérequis nécessaires en Bactériologie, Virologie, Parasitologie,
Mycologie médicale et Immunologie.

Capacité d’accueil
Maximum 80 étudiants

Programme
Cours magistraux 52h.

Modalités de validation
1ère session
Examen écrit de 2 heures comportant 4 questions au maximum,
comptant pour 50% de la note de l’UE.
Oral de 20 minutes comptant pour 50 %.
2ème session
Examen écrit de 2 heures comportant 4 questions au maximum
(100% de la note de l’UE).
Les sessions d’examens sont organisées en juin, et août ou
septembre.
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MASTER 1

BIOLOGIE SANTÉ
LIEUX DE STAGE

Une convention de stage d’Initiation à la recherche est à établir impérativement avant le stage. Chaque étudiant doit compléter la
demande de stage sur IP’oline (à partir de l’ENT), selon la procédure expliquée en page 3 de ce document.
Liste à titre indicatif, variable selon la période de stage ; cette information avec le nombre de places par terrain de stage et par
période de stage, sont communiqués au moment de la réunion de Choix du stage.
LEEST : Laboratoire d’Ergonomie et d’Epidémiologie en Santé au Travail

Pr Roquelaure

Département de réanimation Médicale et médecine Hyperbare

Pr Mercat / Pr Asfar / Pr Lerolle / Dr Beloncle

Service de Cardiologie CHU Angers

Dr Biere

Département de Neurochirugie CHU Angers

Dr Lemee

Service MPR et /ou laboratoire Angevin de recherche en ingénieries des systèmes

Pr Dinomais

Service gynécologie-Obstétrique CHU Angers

Dr Legendre / Dr Bouet

Département de Physiologie et explorations fonctionnelles

Pr Abraham

Service de maladies infectieuses et tropicales

Pr Dubée / Dr Rafael Mahieu

Laboratoire de Bactériologie Hygiène

Dr Kempf

Centre antipoison et toxicovigilance grand ouest CHU Angers

Dr Le Roux

Service de rhumatologie CHU Angers

Pr Bouvard

Groupe d’étude des interactions hôte-pathogène EA 3141

Pr Bouchara

Médecine interne et maladies vasculaires

Dr Lavigne / Dr Urbanski

Service de gériatrie Centre de recherche sur l’autonomie et la longévité CHU Angers

Pr Annweiler

Service de Psychiatrie et d’addictologie Adulte CHU Angers

Dr Marine Rozet

Service de Néphrologie-Dialyse-Transplantation. CHU Angers

Pr Augusto

Pseudoxanthome Elastique PXE Institut Mito Vasc

Pr Martin

Service des maladies du sang

Dr Schmidt / Dr Orvain

Service de Chirurgie viscérale

Dr Venara / Dr Lermitte

Service Urologie

Pr Bigot

Ico Paul Papin de Biopathologie

Dr Boisdron-Celle

Département de pathologie Cellulaire et Tissulaire
Unité MINT (Micro et Nanomédecines Translationelles)
INSERM 1066/CNRS6021et/ou laboratoire de neuropathologie du CHU Angers

Pr Rousseau
Dr Letournel

Laboratoire d’Anatomie Faculté de médecine

Pr Fournier

HIFIH Hémodynamique, Interaction Fibrose et Invasivité Tumorales Hépatiques

Pr Calès

LNBT Laboratoire de Neurobiologie et transgénèse

Joël Eyer

GEROM Groupe d'étude du remodelage osseux et matériaux
CRCNA (Centre de Recherche en Cancérologie Nantes-Angers)
CR2C Centre de Recherche en Cancérologie - Équipe 12

Guillaume Mabilleau
Olivier Coqueret

Immunité Innée et Immmunothérapie - Équipe 7

Yves Delneste

MINT Micro et nanomédecines en thérapeutique

Jean-Pierre Benoit

SOPAM Stress oxydant et pathologies métaboliques

Ramoroson Adriantsitohaina

BNMI Biologie neurovasculaire et mitochondriale intégrée
Urgences (S.A.U.)

Daniel Henrion
Delphine Douillet
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