
S3M-BTV-GSP5

 ECTS
4 crédits  Composante

Faculté des 
sciences

En bref

 Langue(s) d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation
Description

― Les étudiants utiliseront les installations expérimentales de l’IRHS pour la réalisation de ces projets. Pour les 
analyses qui le demandent ils auront accès par groupe aux laboratoires ou plateaux techniques de la SFR Quasav, 
encadrés par un enseignant de la formation.

Objectifs

― Cette UE propose des projets expérimentaux en relation avec la phytopathologie à des groupes de 4 ou 5 
étudiants. Les étudiants seront amenés à construire un protocole, à le mettre en œuvre, à saisir les résultats et 
analyser les données. Une présentation de ces projets sera réalisée par chaque groupe devant l’intégralité des pro-
motions (master1 et 2). Ces projets pourront être commandités par des laboratoires de recherches et partenaires 
de la SFR Quasav ainsi que par des partenaires privés.Laboratoires ou plateaux techniques de la SFR Quasav, 
encadrés par un enseignant de la formation.

Compétences visées

― Analyser une problématique et définir une stratégie d’étude en s’appuyant sur la bibliographie.

― Construire un plan d’expérience en tenant compte des contraintes matérielles (disponibilité) et temporelles 
(restitution obligatoire à une date fixée).

― Organiser un travail en équipe pour le suivi des cultures et la gestion des échantillons.

― Utiliser des connaissances en statistique pour construire un dispositif robuste.
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― Mettre en œuvre des méthodes de recherche et d’analyses variées (chimiques, moléculaires, microbiologiques...) 
pour acquérir des résultats.

― Analyser et mettre en forme les résultats obtenus sous la forme d’un rapport.

― Restituer les résultats oralement avec un support de présentation de type poster et/ou powerpoint.

Liste des enseignements
Nature CM TD TP Crédits

Ateliers expérimentaux (Veg Lab) Matière 40h 4
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