
Architectures	  
macromoléculaires	  et	  
réactions	  biologiques	  

(6	  ECTS)

Structure,	  transmission	  et	  
expression	  des	  génomes

(6	  ECTS)

Biologie	  Cellulaire	  
(6	  ECTS)

Bioinformatique
(TDs thématiques

au	  choix)
(3	  ECTS)

Anglais
(3	  ECTS)

Ateliers	  
expérimentaux

(au	  choix)
(3	  ECTS)

UE	  Indifférenciée
(au	  choix)

(3	  ECTS)

Mention :	  Biologie	  Moléculaire	  et	  Cellulaire
MASTER	  :	  SCIENCES,	  TECHNOLOGIE

TRONC	  COMMUN	  (30	  ECTS)
6	  UEs obligatoires	  (avec	  contenus	  au	  choix	  pour	  les	  TPs et	  Bioinformatique)	  	  +	  1	  UE	  optionnelle	  

Axe	  INFECTIOLOGIE:	  MICROBIOLOGIE,	  VIROLOGIE,	  IMMUNOLOGIE	  (30	  ECTS)Axe	  BIOMOLECULES	  ET	  CELLULES	  (30	  ECTS)
18	  ECTS	  obligatoires	  par	  axe	  	  12	  ECTS	  en	  options	  au	  choix	  dans	  BMC

Biomolécules,	  Biologie	  Moléculaire

Structure	  et	  
dynamique	  des	  
macromolécules	  

biologiques
(6	  ECTS)

Pathologie	  
moléculaire

(6	  ECTS)

Biotechnologie	  des	  
interactions	  
protéiques

(3	  ECTS)

Enzymes:	  processus	  
pathologiques	  et	  

thérapies
(3	  ECTS)

Biologie	  Cellulaire Axe
Immunologie

18	  ECTS	  obligatoires	  par	  axe	  +	  12	  ECTS	  en	  options	  au	  choix	  dans	  BMC	  

Immunologie
Fondamentale	  

(6	  ECTS)

Immuno-‐physio
pathologie

(6	  ECTS)

M1	  S1

Immunologie

Virologie
(6	  ECTS)

Aspects	  pratiques	  
en	  virologie

(6	  ECTS)

Dynamique	  des	  
microorganismes	  
et	  de	  leur	  hôte

(6	  ECTS)

Virologie

Origine,	  diversité	  
et	  biologie	  des	  

microorganismes	  
eucaryotes

(6	  ECTS)

Physiologie	  et	  
génomique	  
bactériennes

(6	  ECTS)

Atelier	  Génomique	  
fonctionnelle	  et	  

réseau	  de	  régulation	  
chez	  les	  bactéries

(6	  ECTS)

Microbiologie

M1	  S2

UE de l’immunologie à l’immunothérapie
UE Diagnostic microbiologique
UE Inflammation
UE Introduction à l’hématologie
UE Stage en laboratoire
UE de la structure moléculaire à l’IRM: la RMN

UE Réactivité et synthèse organique
UE Projet tutoré
UE Imagerie et analyse d’image
UEMolécules et matériaux thérapeutiques
UE Gestion et analyse financière de l’entreprise
UE Application expérimentale des concepts émergents

UE Stabilité des génomes et épigénomes
UEMigration cellulaire et dissémination tumorale
UE Biologie moléculaire et développement

Stage optionnel (3-‐6 ECTS)

ERASMUS (30 ECTS)

Portefeuille	  d’UEs indifférenciées	  du	  M1	  S2	  (en	  plus	  des	  UEs d’Axe)	  pouvant	  être	  prises	  dans	  le	  cadre	  des	  12	  ECTS	  d’options

Dynamique	  
Intracellulaire,	  
organites,	  

autophagie	  et	  
glycobiologie

(3	  ECTS)

Polarité,	  
morphogenèse	  

et	  
mécanobiologie

(6	  ECTS)

Stage	  de	  
recherche

(6	  ECTS)

Divisions	  
cellulaires	  

(3	  ECTS)

Dynamique	  des	  
microorganismes	  
et	  de	  leur	  hôte

(6	  ECTS)

Portefeuille	  d’UEs	  optionnelles	  indifférenciées	  du	  M1	  S1	  (3	  ECTS)
UE	  Immunologie	  générale

UE	  Biologie	  intégrative	  et	  biologie	  de	  synthèse
UE	  Facteurs	  de	  virulence	  et	  réponse	  immunitaire	  de	  l’hot̂e
UE	  Biologie	  computationnelle	  (mutualisée	  BIP	  et	  génétique)

UE	  Immersion	  dans	  une	  unité	  de	  recherche :	  de	  la	  théorie	  à	  la	  paillasse
UE	  Pharmacogénomique	  des	  enzymes	  du	  métabolisme	  des	  xénobiotiques



Orientation	  INFECTIOLOGIE:	  MICROBIOLOGIE,	  VIROLOGIE,	  IMMUNOLOGIE	  (30	  ECTS)
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Biologie	  moléculaire,
cellulaire	  et	  
fonctionnelle	  

de	  l’hématopoïèse

Inflammation	  et
maladies	  

inflammatoires

Biomolécules,	  
biologie	  et	  
pathologie	  
moléculaires

Biologie	  et	  
développement	  

cellulaires

Immunologie	  et	  
ImmunoPathologie

M2	  S2 STAGES	  DE	  RECHERCHE	  EN	  LABORATOIRE	  OU	  ENTREPRISE*	  (30	  ECTS)
En	  France	  et	  à	  l’International

Microbiologie

Conf d’actualités
en	  microbiologie

6	  ECTS

Microbiologie	  
fondamentale

OU	  Bactériologie	  
moléculaire	  et	  

médicale
OU	  Mycologie	  

environnemental
e	  et	  médicale

12	  ECTS

Bibliographie
6	  ECTS

Biothérapeutiques:
Concept	  et	  applic

Microbio génie	  
biologique*

Virologie

Conf d’actualité	  
en	  virologie

6	  ECTS

UE	  libre
3	  ECTS

Entrée	  Ecoles	  Doctorales	  BioSPC,	  MTCI,	  HOB,	  CDV….. Poursuites	  d’études,	  Milieu	  professionnel

*	  Alternance	  possible	  pour	  Microbiologie	  et	  génie	  biologique

PARCOURS	  SPECIFIQUES	  (30	  ECTS)
Partenariats:	  Paris	  Descartes,	  Paris	  13,	  Sorbonne	  Université,	  Paris-‐Saclay,	  Institut	  Pasteur,	  IUH,	  MNHN,	  Labex InflamexM2	  S1

Dialogues	  en	  
Immunologie	  et	  
mastériales

6	  ECTS

4	  / 6	  UE	  au	  choix
OU	  Advanced	  

Immunology (IP)
12	  ECTS

Séminaires	  
6	  ECTS

2	  UE	  optionnelles
Dont	  Confs

Trends	  in	  MCB
6	  ECTS

Mention :	  Biologie	  Moléculaire	  et	  Cellulaire
MASTER	  :	  SCIENCES,	  TECHNOLOGIE

Confs Trends	  in	  
MCB
3	  ECTS

Hématopoièse
12	  ECTS

Immuno en	  
hémato
12	  ECTS

Journée	  Hémato
3	  ECTS

Confs Trends	  in	  
MCB
3	  ECTS

Implications	  Fct et	  
Patho Protéines

9 ECTS

Cours	  Protéines	  
Institut	  Pasteur

18	  ECTS

Ateliers	  
macromolécules,	  

BPM
3	  ECTS

BM,	  macromol,	  
pathologies
18	  ECTS

Seminars
3	  ECTS

Biol.	  Signalisation	  
cell in	  vivo

Signalisation	  
cellulaire

Dynamique	  
membranaire
3	  X	  3	  ECTS

UEs au	  choix
3	  UEs parmis 4
Ou	  2	  UE	  choix	  +	  
Trends	  in	  MCB

9	  ECTS

Pres.	  Proj Rech.
6	  ECTS

Nlles Tech	  Bio	  Cell
3	  ECTS

Confs Trends	  in	  
MCB
3	  ECTS

Acteurs	  
Inflammation

6	  ECTS

Inflammation	  et	  
pathos	  d’organes

5	  ECTS

Thérapeutiques	  et	  
pathos	  Inflammat.

4	  ECTS

Mécanismes	  Bio	  de	  
l’Inflammation

6	  ECTS

Anal.	  articles.
6	  ECTS

Biodiv micro	  TP
OU

Appr exp en	  BMM
OU

Outils	  en	  mycol
6	  ECTS

Virologie	  
fondamentale

Ou
Virologie	  

moléculaire	  et	  
pathogenèse

12	  ECTS

Exp en	  Viro
3	  ECTS

Séminaires	  
thématiques	  viro

6	  ECTS

Projet	  tutoré
9	  ECTS

Concep prod santé
3	  ECTS

Prod sant toxico
6	  ECTS

Immuno inflam
6	  ECTS

Valo rech innov
biomed
6	  ECTS


