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FICHE DE MISSION D'ENSEIGNEMENT – 2022/2023 

Le dossier de candidature accompagné du CV de votre parcours universitaire  

devra être retourné à l’UFR de rattachement  le 24 juin 2022 au plus tard 

 

UFR de rattachement : SCIENCES DU VIVANT                                                                        N° de la fiche : 05 

Retour du dossier à l’adresse mail : rhe-sdv@univ-paris-diderot.fr 

Préciser dans l’objet du mail ME-UFR-SDV-Fiche05-IMMUNO-64h-NOM-PRENOM 

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

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

 

Disciplines :  

 Immunologie 

 Virologie 

 Biologie cellulaire 

Compétences requises :  

 Connaissances en Immunologie, infectiologie au sens large (notions sur les 

infections bactériennes et virales) 

 Connaissances en physiopathologie 

 Vouloir transmettre un savoir  

SITUATION DE L'ENSEIGNEMENT :      LICENCE L1, Masters M1 et M2  

Mention 

Semestre  

S1 ou S2 

UE et ECUE 

 

 Master BMC 

 

Master BMC 

 

Master BMC 

 

 

Licence Sciences de la vie et  

Licence Sciences de la vie et de la terre 

 

 

       

      S1 

 

       S1 

 

       S2 

       

 

      S1 

 

 

 

 M1S1-UE7c/ BM0AY110  

Atelier « Facteurs de virulence et réponse 

immunitaire de l’hôte » 

M2S3-BTCA-UE1/ BMDCY010 

Conception des produits de santé 

M1S2-IMM-UE3/ BM0BY120 

Immuno-physiopathologie 

 

L1 BCM1 S1/SV01Y01 TD biologie 

cellulaire et moleculaire (méthode 

d’etudes et analyses) 

TP BCM1/PC (journée de TP sur une 

thematique commune biologie cellulaire 

et physiologie cellulaire) 
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NATURE DE L'ENSEIGNEMENT A DISPENSER / NOMBRE D’HEURES : 

 

TD TP 
Total nombre 

d'heures annuel * 

28H 36H 64H 

* 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): 

Garcia-Verdugo, Ignacio ; 0157277594, ignacio.garcia-verdugo@inserm.fr 

Couedel-Courteille, Anne ; 014051654, anne.couedel@inserm.fr 

 

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

Garcia-Verdugo, Ignacio ; 0157277594, ignacio.garcia-verdugo@inserm.fr 

 

Pièces complémentaires à joindre au dossier de candidature :  

Le dossier de candidature sera accompagné du CV détaillé du parcours universitaire du candidat 

 

 

 

 

mailto:anne.couedel@inserm.fr

