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CONDITIONS D’ADMISSION OBJECTIFS
Donner aux étudiants des acquis fondamentaux,
Les faire bénéficier de connaissances actualisées 
en termes d’identification d’événements 
physiologiques, d’innovations techniques, 
diagnostiques, et thérapeutiques, 
Leur transmettre (et évaluer) une expérience 
pratique dans un laboratoire de recherche (public 
ou privé) ou dans une entreprise (5 à 6 mois de 
stage en M2 et minimum 2 mois de stage en 
M1, avec possibilité de stage de 3-4 mois dans 
d’autres universités françaises, européennes, ou 
au-delà). 

• Connaître et comprendre un champ scienti-
fique et technologique

• Produire des données expérimentales et sa-
voir mettre en œuvre leur analyse critique

• Élaborer des rapports, notes de synthèse, et 
présenter ses résultats au sein d’une équipe 
ou face à un jury (toutes modalités écrites et 
orales)

• Maîtriser le traitement informatique des don-
nées, gérer un réseau d’informations

• Formuler des hypothèses de travail, élaborer 
des protocoles et préconiser des choix métho-
dologiques

• Partager ses compétences théoriques et tech-
niques avec des collaborateurs, des techni-
ciens ou d’autres étudiants

• Diffuser les informations et assurer leur valo-
risation dans un contexte international : maî-
trise de l’anglais scientifique écrit et oral

COMPÉTENCES ACQUISES

L’accès au M1 dépend de l’examen des dossiers 
de candidature par la commission de sélection, 
souveraine dans ses décisions et se fait dans la 
limite de la capacité d’accueil (24 étudiants en 
M1 Biologie-Santé).

• Étudiants diplômés de l’Université de Rouen 
titulaires d’une licence en Sciences Pour la 
Santé ou en Sciences de la Vie

• Étudiants diplômés de l’Université de 
Rouen titulaires de la 3e année d’ESITech 
(École d’Ingénieur de l’Université de Rouen 
Normandie)

• Étudiants ayant validé une 3e année d’études 
pharmaceutiques ou médicales

• Étudiants issus de toute université française ou 
étrangère, titulaires d’une licence équivalente 
à celles mentionnées ci-dessus

L’accès au M2 dépend de l’obtention du M1, de 
l’identification d’une structure d’accueil et d’un 
tuteur de stage habilité s’engageant à encadrer 
le stage pratique de 5 à 6 mois et, pour les 
candidatures extérieures, de l’examen du dossier 
de candidature par le conseil pédagogique.

• Inscription en M2 de droit pour les étudiants 
ayant validé le M1 de mention « Biologie-
Santé » des Universités de Rouen ou de 
Caen Normandie ; sur examen du dossier 
de candidature pour les étudiants titulaires 
d’un autre M1, d’une 5e année d’études 
pharmaceutiques ou de maïeutique ou d’un 
second cycle d’études médicales 

• Pour les étudiants cliniciens d’autres 
aménagements sont possibles



PROGRAMME

• Environnement professionnel (anglais, 
connaissance de l’entreprise et insertion 
professionnelle, biostatistiques)

• Différenciation cellulaire et oncogenèse
• Introduction aux biothérapies
• Régulation de l’expression des génomes et 

épigénétique
• Immunologie fondamentale et 

immunorégulation
• Dynamique des membranes cellulaires
• Génétique humaine
• Physiopathologie moléculaire

• Environnement professionnel (formation 
à l’expérimentation animale niveau 2, 
connaissance de l’entreprise et insertion 
professionnelle, anglais)

• Remodelage et interaction cellule-matrice 
extracellulaire

• Bases moléculaires du cancer et 
oncogénétique

• Physiopathologie intestinale, endocrine et 
reproduction

• Physiopathologie cardiovasculaire et 
néphrologie

• Régulations neuroimmunologiques et 
immunopatholologies

• Stage
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• Environnement professionnel (Connaissance 
de l’Entreprise et Insertion Professionnelle, 
Anglais, Projet de recherche)

• Cellules souches 
• Biothérapie moléculaire, cellulaire et tissulaire
• Approches omiques et nouvelles approches 

méthodologiques
3 UE à choisir parmi 4 :
Parcours OIG
• Immunorégulation, Immunopathologie et 

Immuno-oncologie
• Génétique humaine : des bases moléculaires 

aux pathologies
• Le cancer : des bases moléculaires à la 

thérapie
• Environnement et cancer
Parcours PePIT
• Cibles moléculaires des dysfonctions 

cardiovasculaires
• Physiopathologie hormonale et de la 

reproduction
• Nutrition, Inflammation et Axe Microbiote-

Intestin-Cerveau
• Pathologies de la mobilité et inflammation

• Stage

APRES LE MASTER...

Chercheur  
Inserm/CNRS  

ou secteur privéEnseignant-
Chercheur 

à l’université

Secteurs
public et privé
Ingénieur de 

recherche

Post-Doctorat
France - Étranger

École doctorale
Rouen : École doctorale Normande 

 Biologie Intégrative, Santé et 
Environnement (EdNBISE)

Master11 à 17 thèses

soutenues par an

Secteurs
public et privé

Ingénieur 
d’études

Secteurs privé
Ingénieur 
technico 

commercial
Avec une formation 

 d’un an en école
de commerce  

Master double compétence :
Management, business 

communication,  bio-informatique...
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RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

sahil.adriouch@univ-rouen.fr
gaelle.bougeard-denoyelle@univ-rouen.fr
rachel.letellier@univ-rouen.fr
maite.montero@univ-rouen.fr
christine.rondanino@univ-rouen.fr

UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
UFR Sciences et Techniques

Place Émile Blondel - 76821 Mont-Saint-Aignan cedex

LES LABORATOIRES D’ACCUEIL

     02 35 14 64 66          scolarite.sciencesmsa@univ-rouen.fr
helpetu.univ-rouen.fr

CONTACT CFCA
Centre de Formation Continue et par Alternance
Bâtiment Michel Serres, rue Thomas Becket
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
cfa-cfc.univ-rouen.fr

OIG 
sahil.adriouch@univ-rouen.fr
gaelle.bougeard-denoyelle@univ-rouen.fr
PePIT
rachel.letellier@univ-rouen.fr
christine.rondanino@univ-rouen.fr

Rouen
• Inserm UMR-S 1096 EnVI – Endothélium, 

Valvulopathies et Insuffisance cardiaque
• Inserm UMR-S 1073 ADEN – Nutrition, 

inflammation et axe Microbiote-Intestin-
Cerveau

• Inserm UMR-S 1234 PANTHER – 
Physiopathologie, Autoimmunité et 
Immunothérapies 

• Inserm UMR-S 1245 CBG – Cancer and Brain 
Genomics

• Inserm UMR-S 1239 NorDiC – 
Neuroendocrine, Endocrine and Germinal 
Differentiation Communication

• UR 3830 GRHVN – Groupe de recherche sur 
les Handicaps Ventilatoire et Neurologique

• UR 4651 ABTE – Aliments Bioprocédés 
Toxicologie Environnements 

• UR 2656 GRAM 2.0 – Groupe de recherche 
sur l’adaptation microbienne

• Inserm UMS 51, UAR 2026 High-tech Research 
infrastructures for LifeSciences (HeRacLeS)

• UR 4108 LITIS - Laboratoire d’Informatique, 
du Traitement de l’Information et des Systèmes

Caen
• Inserm UMR-S 1086 ANTICIPE – Unité 

de recherche Interdisciplinaire pour la 
prévention et le traitement des cancers

• Inserm UMR-S 1237 PHIND – 
Physiopathologie et imagerie des troubles 
neurologiques

• Inserm UMR-S 1245 - Cancer and Brain 
Genomics

• Inserm UMR-S 1075 COMETE – Mobilités : 
vieillissement, pathologie, santé

• CNRS UMR 6030 ISTCT – Imagerie et 
stratégies thérapeutiques des pathologies 
cérébrales et tumorales 

• CNRS UMR 8067 BOREA – Biologie des 
Organismes et Ecosystèmes Aquatiques

• UR  4650 PSIR - Physiopathologie et Stratégies 
d’Imagerie du Remodelage cardiovasculaire

• UR 7451 BioConnecT – Biotechnologie des 
tissus conjonctifs et cutanés

• UR 7450 Biotargen – Biologie, génétique et 
thérapies ostéoarticulaires

• UR 4651 ABTE – Aliments Bioprocédés 
Toxicologie Environnements

Co-accréditation 
avec 

Maïté Montero 
maite.montero@univ-rouen.fr

Antoine Ouvrard-Pascaud 
antoine.ouvrard-pascaud @univ-rouen.fr

02 35 14 60 76
formation.continue@univ-rouen.fr
alternance@univ-rouen.fr

http://cfa-cfc.univ-rouen.fr

