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FICHE DE MISSION D'ENSEIGNEMENT – 2022/2023 

Le dossier de candidature devra être retourné à l’UFR de rattachement   

le 24 juin 2022 au plus tard 

 

 

UFR de rattachement :    BIOMED : Sciences fondamentales et biomedicales  N° de la fiche : 4 

Retour du dossier à l’adresse mail : marie-agnes.sari@parisdescartes.fr 

 Préciser dans l’objet du mail ME-UFRBIOMED-FicheN4-NOM-PRENOM 

 Renommer le dossier et les pièces du dossier de candidature comme suit : ME-UFRBIOMED-

Candidature/CV/Justificatif financement/etc.-NOM-PRENOM 

 

Disciplines :  

 BIOCHIMIE 

Cette fiche est une fiche générique qui recouvre plusieurs missions d’enseignement  

 

Compétences requises :  

 Biologie moléculaire 

 Enzymologie 

 Métabolisme  

SITUATION DE L'ENSEIGNEMENT : 45 RUE DES SAINTS PERES 75006 PARIS 

Licence :  L1   L2   L3    

Les services sont  distribués au début septembre  en fonction des besoins du service et des effectifs étudiants. 

 

Mention 

Semestre  

S1 ou S2 

UE et ECUE 

  

 

L1 Licence Sciences biomédicales  
L2 Licence Sciences biomédicales  
L3 Licence Sciences biomédicales  

 

 

 

 

 

S1 et S2  

 SA01U040 Biochimie 1  
SA02U040 Biochimie 2 
SA03U040 Biochimie 3 
SA04U040 Biochimie 4 
SA04U090 Regulation Expression Genes 
SA05U060 Biochimie 5 
SA06U030 Biochimie 6 
SA06U090 Signalisation cellulaire 
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NATURE DE L'ENSEIGNEMENT A DISPENSER / NOMBRE D’HEURES : 64 heures 

 

TD TP 
Total nombre 

d'heures annuel * 

  

 

 

Licence (L1/L2/L3) 

 

 

 

 

 

 

 Licence (L1/L2/L3) 

 
 64 

* En cas d'attribution de 64 H, aucune heure d'enseignement, ou hors enseignement, ne pourra être effectuée 

par le.la doctorant.e en dehors du cadre de cette mission doctorale. Cf décret du 23 avril 2009 modifié par le 

décret du 29 août 2016. 

 

Coordonnées du responsable de l’enseignement (nom, prénom, tel., adresse mail): 

Marie-Agnes SARI 

marie-agnes.sari@parisdescartes.fr  

 

Coordonnées du tuteur proposé pour cette mission (nom, prénom, tel., adresse mail): 

 
Caroline.chauvet@parisdescartes.fr 
Etienne.blanc@parisdescrates.fr 
Armelle.melet@paridescartes.fr 
Mathea.pietri@parisdescartes.fr 

Julien.grenier@parisdescartes.fr 
Les enseignements de biochimie concernent les 3 années de licence. Les services sont  distiribués au 
début septembre  en fonction des besoins du service et des effectifs étudiants. 

 

 

 

Pièces complémentaires à joindre au dossier de candidature (optionnel) :  

 

fournir un curriculum vitae (CV) court 

 

 

 

 

mailto:Caroline.chauvet@parisdescartes.fr
mailto:Etienne.blanc@parisdescrates.fr
mailto:Armelle.melet@paridescartes.fr
mailto:Mathea.pietri@parisdescartes.fr

