
LES DIFFERENTS MASTERS EN MEDECINE : 

 
 

Le master : se fait en deux ans, donc en 4 semestres. 

       Master 1 : 2 semestres + 1 stage en laboratoire à faire pendant l’externat. 

       Master 2 : 2 semestres + 1 stage de 6 mois à faire pendant l’internat. 

Le master en lui-même n’a aucune valeur cumulative à nos études. Pour qu’il acquière de la valeur, 

une thèse est à faire (le master seul correspond à un bac+5, le doctorat (master + thèse) à un bac+8). 

Pour valider son UE libre (et donc éviter le redoublement), il faut avoir 8/20 et pour valider 

son master, il faut avoir 10/20. 

 

 

LE MASTER EN BIOLOGIE-SANTE (BS) : 

Buts :   

- Poursuivre vers un doctorat 

- Faire de la recherche médicale 

- Etre PUPH 

-  

Liste des UE disponibles : 

 
Il faut prendre au moins une UE pré-requise pour valider son master. 



/!\ Une seule UE est le jeudi aprèm au S1 : bases moléculaires et métaboliques des maladies 

héréditaires. 

       Au S2, toutes les UE sont disponibles le jeudi aprèm. 

 

Un stage de un mois est à faire, soit en France, soit à l’étranger. 

 

 

 

LE MASTER EN SCIENCES HUMAINES (SHA) : 

 

 Mention : Santé Humanité Autonomie (SHA) 

 Spécialité : Maladie chronique et société 

 Les cours seront le jeudi aprèm à l’IDB avec M. Visier. 

Validation par : 

- Des UE spécifiques à la matière : Grandes questions de santé (1er sem) et Ethique (2ème sem). 

- Les UE du master BS 

Il n’y a pas de stage à faire, mais un mémoire à rendre + 3 jours de formation. 

Ce master permet de prendre en compte la dimension sociale de la maladie, il ouvre vers des 

doctorats d’anthropologie par exemple. 

 

 

 

LE MASTER TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) : 

 

 

 

 

 

 

 

Il permet d’obtenir une double compétence : médecin et technicien. 

Après les études de médecine, 2 choix :  

- faire une thèse (cursus habituel)  

- faire une école d’ingénieur (pendant un an) : permet d’avoir un double diplôme : médecin et 

ingénieur. 

-  

Permet de faire de la chirurgie à distance, de la télémédecine, de savoir comment fonctionnent les 

machines pour pouvoir mieux analyser les données, d’améliorer la prise en charge du patient à 

domicile, etc. 

Les cours ne sont pas que le jeudi aprèm, et le stage dure entre deux et trois mois. 

 

Spécialité : bioinformatique et connaissance des données : 

Difficulté +++ pour les étudiants en médecine, mais le médecin aura les compétences pour analyser 

les machines et les données. 

 



Spécialité : physique pour le biomédical : 

Plusieurs formations :  

- Physique des systèmes biologiques. 

- Rayonnements ionisants. 

- Bases physique de l’imagerie associée aux traitements et interprétation des images. 

- Conception et application des nouvelles technologies physiques pour le biomédical. 

 

Spécialité : technologie pour la santé : 

Plusieurs formations : 

- Robotique médicale (utile +++ en chirurgie). 

- Neuroprothèses. 

- Capteurs et biocapteurs et instrumentation biomédicale. 


