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Edito
Le système des masters pour 
les étudiants en santé peut 
paraître assez obscur.  Son 
fonctionnement général est 
méconnu et surtout, nous 
devons bien souvent choisir 
dans quelle UE s’inscrire en 
ayant pour seule information  
son intitulé. C’est pourquoi 
nous avons jugé plus 
qu’opportun d’ajouter un 
nouveau guide à la collection 
des publications annuelles de 
l’ACLE. 

Toutes les descriptions d’UE 
sont écrites par des étudiants 
les ayant suivies, la majorité 
d’entre elles datant de 2012-
2013. Nous nous sommes 
efforcés de rester le plus 
objectif possible mais tout le 
monde ne se fait pas la même 
opinion des enseignements, 
l’appréciation des UE peut 
donc varier d’un étudiant à 
l’autre. Ce guide aspire à être 
mis à jour annuellement. 
Si vous estimez que la 
description d’une UE que 
vous avez prise peut être 
améliorée, merci de contacter :

publications@acle.net
En espérant que vous 
pardonnerez la sortie 
tardive de ce guide liée au 
manque de données, je 
vous souhaite une bonne 
lecture de ce deuxième 
Guide des Masters de l’ACLE 
Antoine Ailhaud

Responsable des 
publications de l’ACLE
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Comment s’organise le M1 ?
Le M1 de Recherche Biomédicale (RB) 
proposé par le département de biologie 
humaine de l’université Lyon 1 s’obtient 
en validant deux UE théoriques, 
accompagnées chacune d’un stage 
d’initiation à la recherche et/ou d’un 
mémoire, que vous pouvez suivre en 
même temps que vos études de santé. 
Notez qu’en médecine, de la 2e à la 6e 
année, il est obligatoire de valider au moins 
un certificat optionnel ou UE de M1 par 
an. Les 60 ECTS nécessaires à l’obtention 
d’un M1 de Recherche Biomédicale sont 
apportés par :

- Les deux UE théoriques : 2 x 9 ECTS
- Les stages et mémoires : 2 x 6 ECTS
- Le cycle de master (ou équivalent) du 

tronc commun : 30 ECTS
Il est recommandé d’effectuer un stage 
d’initiation à la recherche (UE RB25) et un 
mémoire bibliographique (UE RB26) mais 
il est tout de même possible de valider 
deux stages ou deux mémoires pour 
obtenir le M1.
Le M1 de Recherche Biomédicale ne peut 
être obtenu avant la validation de la 4e 
année de tronc commun, même si les UE 
de M1 sont validées en 2e ou 3e année. 

Qui peut faire un M1 ?
Les UE de M1 de Recherche Biomédicale 
sont accessibles à tous les étudiants (sauf 
PACES) et diplômés en santé comprenant 
un cycle de master (ou équivalent) dans 
leurs études : médecine, pharmacie, 
maïeutique, odontologie et médecine 
vétérinaire. Les étudiants et diplômés de 
kinésithérapie et ergothérapie n’ont pas 
accès à ces UE. Les étudiants en science 
peuvent aussi s’inscrire mais sont avant 
tout visées les filières de santé.

Procédure générale 
d’inscription
Attention ! Les procédures d’inscription 
ont changé cette année. Il s’agit toujours 
d’obtenir la signature du responsable 
de l’UE sur le formulaire d’inscription 
à télécharger sur le site de la biologie 
humaine. Cela passe également  par 
la préparation d’un CV et une lettre de 
motivation, mais cette année toutes ces 
pièces sont à déposer au département 
de biologie humaine (premier étage du 
bâtiment principal à Rockefeller), avant le 
10 Juillet
Frais d’inscription
Les droits d’inscription sont revotés 
chaque année, et précisés au moment de 
l’inscription. En 2012-2013 ils étaient de :

- Déjà inscrit à Lyon 1 jusqu’à la 3e année 
incluse : 60 €

- Déjà inscrit à Lyon 1 à partir de la 4e 
année : 150 €

- Hors Lyon 1 jusqu’à la 3e année incluse : 
90,50 €

- Hors Lyon 1 à partir de la 4e année : 
125 €

S’inscrire à deux UE la même année 
n’augmente pas les frais d’inscription.

Mention de master
Les UE de M1 sont réparties entre trois 
mentions de master : « Biochimie », 
« Ingénierie pour la santé et le médicament » 
et « Santé Publique ». Cela correspond à 
trois M2 avec lesquels le département de 
Biologie Humaine a des partenariats. Il est 
recommandé de suivre deux UE de même 
mention pour maximiser ses chances 
d’acceptation dans le M2 correspondant, 
mais ce n’est pas obligatoire. Dans tous 
les cas, le M1 délivré au final est un M1 de 
Recherche Biomédicale.

Le système des Masters
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Mention Biochimie
Pourquoi faire un M1 ?
A quelques exceptions près, les UE de M1 
demandent de fournir un travail nettement 
plus important que les certificats 
optionnels, mais ce n’est pas pour rien. Le 
master (M1 + M2) est la première étape 
du cursus de recherche qui ouvre plusieurs 
portes : 
- La réorientation professionnelle vers, 
par exemple, une carrière d’ingénieur de 
recherche.
- Sans être une condition sine qua non, 
posséder un master est un énorme plus 
pour postuler aux fonctions de Chef de 
Clinique Assistant (CCA). Effectuer au moins 
deux ans de « clinicat » est un passage 
obligatoire pour poursuivre une carrière 
hospitalière ou hospitalo-universitaire et 
pour s’installer en secteur II.
- Pour les plus ambitieux, le cursus de 
recherche peut se poursuivre lors d’un 
cycle doctoral par une thèse de recherche, 
réputée bien plus exigeante que la thèse 
de médecine, afin d’acquérir l’habilitation 
à diriger les recherches (HDR). L’HDR 
est un titre indispensable pour postuler 
aux fonctions de directeur de recherche, 
professeur des universités, PU-PH et chef 
de service.

L’année de recherche
L’interne en médecine peut bénéficier 
d’une année recherche, qui est souvent 
l’occasion de préparer un Master 2 de 
recherche. Un arrêté ministériel fixe les 
conditions de déroulement de l’année 
recherche, en particulier le nombre 
d’étudiants susceptibles d’en avoir une 
par centre hospitalier régional. Le rang de 
classement de l’interne est pris en compte 
ainsi que son projet de recherche. Dans le 
cas d’une année recherche, l’interne perçoit 
une rémunération égale à la moyenne des 
émoluments d’un interne de 2e et 3e année, 
c’est-à-dire 23 847,37 € par an.

Cursus spéciaux
L’INSERM et l’ENS proposent chacune 
un cursus de recherche spécial pour les 
étudiants en médecine et pharmacie. Il faut 
postuler en début de deuxième année et il 
s’agit dans les deux cas d’une procédure 
nationale en plusieurs étapes très 
sélective. En plus d’apporter une formation 
supplémentaire en recherche, ces écoles 
permettent aux étudiants de mettre en 
pause leurs études de santé après la 3e 
année pour entamer un M2 Recherche, 
voire même poursuivre directement 
après le M2 un doctorat de sciences, 
tout en touchant une bourse. Pour plus 
d’informations :

www.inserm.fr/etudiants/l-ecole-de-l-
inserm-liliane-bettencourt

www.ens.fr/spip.php?article1628

Le département de Biologie 
Humaine
Le département BH est une composant :e 
de l’université Claude Bernard Lyon 1. Ses 
locaux se situent sur le site Rockefeller, 
8 avenue Rockefeller, Lyon 8e, hall du 
bâtiment principal, 1er étage.

Site internet (sur lequel vous trouverez 
entre autres la fameuse fiche d’inscription) : 

biologie-humaine.univ-lyon1.fr
Contacts :
04.78.77.70.38
marie-agnes.belin@univ-lyon1.fr
beatrice.alloin@univ-lyon1.fr 

UE RB3 : Biochimie et Biologie Moléculaire des Mécanismes 
Physiopathologique

Responsable : Docteur VLAEMINCK Virginie - Service de Biochimie biologie moléculaire 
Sud - Centre de Biologie et Pathologies Sud - virginie.vlaeminck.guillem@univ-lyon1.fr
Coresponsable : Ferraro-Peyret Carole

 N’ayant pas de description d’étudiant pour ce master, voici la description que 
l’on peut trouver sur le site de la biologie humaine :

 Le thème fédérateur de l’enseignement est la compréhension des bases 
biochimiques et moléculaires de mécanismes physiopathologiques. La description des 
grandes voies métaboliques et de signalisation est mise en lien avec la pathologie, en 
particulier endocrinienne et métabolique.

L’enseignement inclut :
- Les méthodes d’exploration des molécules porteuses de l’information génétique : 
analyse de l’expression du génome et des protéines (V. Vlaeminck, C. Ferraro-Peyret, D. 
Poncet, S. Ricard-Blum) ;
- Régulation de l’expression des gènes et chromatine (V. Vlaeminck) ;
- Régulation de la fonction des protéines : modifications post-traductionnelles, 
protéolyse, pathologies du repliement (S. Ricard-Blum) ;
- Biologie des systèmes ; notion de réseaux (S. Ricard-Blum) ;
- Les bases moléculaires des grandes voies de signalisation et pathologies associées : 
récepteurs nucléaires et membranaires (R. Besançon, V. Vlaeminck, K. Gauthier) ;
- Les lipides et leurs fonctionnalités : physiologie de l’adipocyte, cholestérol et stéroïdes, 
eicosanoïdes et lipoprotéines (I. Plotton, N. Bernoud, P. Moulin, S. Charriere) ;
- Stress oxydant : peroxydation des lipides : rôle dans la physiopathologie de 
l’insulinorésistance (C. Soulage) ; Signalisation et vieillissement : rôle du stress oxydant 
(D. Poncet) ;
- Signalisation par les exosomes et implications dans le diabète (S. Rome) ;
- La régulation endocrinienne des glucides et ses anomalies dans le diabète (E. Disse) ;
- Interrelations du vivant et de l’environnement : perturbateurs endocriniens (V. 
Laudet) ; nutrigénomique (E. Meunier) ; génomique des interactions hôte / bactéries 
(F. Leulier).

Nouv
eau
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Mention Biochimie Mention Biochimie

UE RB5 : Biologie et Pathologie Moléculaire

Responsable : Pr. Yves Morel – Service d’Endocrinologie Moléculaire et Maladies 
Rares, Centre de Biologie et Pathologie Est, 59 Boulevard Pinel, 69677 Bron Cedex – 
yves.morel@chu-lyon.fr

Contenu : 60h de cours environ, le samedi matin, à Rockefeller par créneau de 2, 3 ou 
4 heures, de début octobre et fin mars. Stage de 2 semaines selon motivation/note 
au partiel dans un laboratoire de Biologie Moléculaire ou Mémoire avec présentation 
orale dans les deux cas.

Description : Le programme est divisé en deux parties. Le S1 est consacré aux 
méthodes de biologie moléculaire et aux bases théoriques (structure du gène, 
empreinte parentale, génome viral et bactérien, chromatine, régulation des gènes). 
Le S2 est consacré à l’étude de pathologies du point vue de la biologie moléculaire 
(ex  : cancers, maladies à triplets, hémophilie, …). Dans les 2 cas, les enseignants sont 
des spécialistes du domaine traité. Le cours est en fait une conférence du point de vue 
du clinicien/chercheur qui est très intéressant surtout si on discute avec eux en fin 
d’enseignement ! Pour un étudiant en 2ème année, le S1 est le plus « simple » puisqu’il 
est basé sur certains cours d’UE1 de PACES mais le S2 est plus ardu (respectivement 
plus simple pour les internes) du fait de la présentation de pathologie inconnues d’un 
point de vue sémiologique.

Les conférenciers en 
majorité très motivés par 
leurs recherches. Explication 
moléculaire de nombreuses 
pathologies majeures.

Beaucoup d’étudiants s’inscrivent 
à ce master sans aller en cours. 
Les cours sont très denses et se 
déroulent le samedi matin.

Modalités de validation : 2 examens (janvier et mai) sous forme de QROC. Les partiels 
traitent du S1 uniquement et sa partie principale est l’étude d’une séquence d’ADN/
ARN. Les terminaux traitent des deux semestres avec 4 ou 5 questions chacune sur un 
point assez précis d’un chapitre. Stage ou mémoire sont validés par la présentation 
orale entre juin et septembre.

UE RB6 : Biologie Moléculaire de la Cellule

Responsable : Pr. Serge Lebecque – Laboratoire de Génétique moléculaire, Centre Léon 
Bérard – serge.lebecque@univ-lyon1.fr – 04.69.16.66.26

Contenu : Environ 70h de cours réparties d’octobre à fin mars, le jeudi de 14h à 18h 
à Laennec. Un stage d’initiation à la recherche de deux semaines en juin accessible 
seulement pour 18 étudiants avec à l’issue une présentation scientifique à l’oral.

Description : Cette UE aborde plusieurs grands aspects de la biologie cellulaire : 
méthodes d’étude de la cellule, devenirs de la cellule, polarisation et différentiation 
cellulaire, différentiation des muscles, biologie de la cellule dendritique, réponses de la 
cellule aux stress et biologie de l’inflammation.

Tous sont des chercheurs et de haut niveau. Ils vous présentent une notion en rapport 
avec leur sujet de recherche, vous présentent leurs résultats etc. Cette UE est très 
intéressante, il y a peu de choses à apprendre, le but étant vraiment de vous initier 
aux méthodes de biologie cellulaire, à l’analyse, la mise en perspective, la critique des 
résultats expérimentaux et la compréhension des grands concepts de bio’cell. C’est 
donc une UE de réflexion et de découverte du monde de la recherche. 

Particularité : cette UE est l’UE la plus adaptée pour les candidats à l’Ecole de l’INSERM : 
si vous voulez participer à l’Ecole de Février et peut-être passer le concours de l’Ecole 
de l’INSERM en juin, vous devez forcément être inscrit dans un master. Cette UE est 
vraiment celle que l’on vous recommande : démarche scientifique, méthodes, analyse 
des résultats, anglais scientifique... on vous y fait cours comme à l’Ecole ! 

Le stage d’initiation à la recherche de deux semaines au début de l’été est réalisé en 
binôme, et trouvé par le Pr Lebecque. Il se réparti entre des manipulations sous la 
surveillance de chercheurs post-doc et une recherche bibliographique à rédiger et à 
présenter à l’oral.

Parfait pour les passionnés 
de biocell ou de recherche en 
biologie. Les intervenants sont 
très pédagogues et ouverts aux 
questions, cours interactifs car    
peu d’étudiants.

 

le nombre de places limité pour 
valider son UE et ses crédits :  
l’épreuve est difficile, certains 
étudiants sont très bons et il 

serait dommage de bosser 
toute l’année pour «rien», donc 
inscrivez-vous uniquement si vous 
êtes très motivé, prêt à aller en 
cours et dans ce cas, tout ira bien !

Modalités de validation : Un examen final écrit fin avril sous forme d’analyse d’articles 
scientifiques en englais. Les articles sont fournis plusieurs semaines avant l’examen. Il 
faut être classé dans les 18 premiers à l’examen pour avoir accès au stage. Si ce n‘est 
pas votre cas, il vous faudra valider un stage ou un mémoire sans l’aide du Pr. Lebecque. 
La validation du stage prend en compte l’appréciation du maitre de stage, le mémoire 
et sa présentation orale.

Act
ual

isE



8 - Guide des UE de M1 Recherche Biomédicale - ACLE 2014 ACLE 2014 - Guide des UE de M1 Recherche Biomédicale - 9

Mention Biochimie Mention Biochimie

UE RB9 : Conception et Structure des Molécules d’Intérêt 
Thérapeutique

Responsable : Pr. Roland Barret – Labo de Chimie Thérapeutique, Domaine Rockefeller 
04.78.77.28.21 – roland.barret@univ-lyon1.fr

Contenu : environ 50h de cours, de début novembre à fin mars, le jeudi de 14h à 18h, 
sur le site Rockefeller. Exposé sur une publication et un examen écrit à la fin du master.

Description : Le programme reprend de nombreuses notions de P1, « docking », 
« molécules leads », etc… tout ce qu’il faut pour rechercher une molécule, qui sera 
d’une part, optimale sur le plan thérapeutique et d’autre part, fera du chiffre d’affaire. 
Tout en passant, par l’étude de la liaison ligand-récepteur, le fonctionnement d’un 
récepteur, ou encore les études in vivo. Les cours sont parfois très intéressants, parfois 
nettement moins. De plus, les cours sont surtout orientés pour des étudiants pour en 
pharmacie. La plupart des cours sont dispensés par des professeurs de la faculté de 
pharmacie. Pour les examens, un exposé sur 10 points et un examen écrit (QROC) sur 
10 points. Ils sont surtout orientés sur comment se fait la découverte d’une molécule 
pour en faire, par la suite, un médicament.

Enfin, le professeur Barret est très arrangeant avec les étudiants (possibilité de choisir 
la date des examens, un thème de préférence pour leur exposé, stage et mémoire).

Pas d’appel. Examen facile. Le 
professeur Barret.

Cours plus orientés pour 
des étudiants en pharmacie 
pouvant manquer d’intérêt 
pour les étudiants en médecine.

Modalités de validation : Deux parties sur 10 points :
- Un exposé sur une publication écrite en anglais.
- Un examen écrit en QROC (généralement trois) sur des textes en anglais (possibilité 

d’avoir son dictionnaire Français-Anglais le jour de l’examen)
Possibilité de faire un ou deux mémoires (deux pour tout valider les RB25/26), ou un 
stage (un seul car peu de disponibilité).

UE RB12 : Génétique Humaine et Comparée

Responsable : Pr. Alain Calender – pavillon E, sous-sol, Hôpital Edouard Herriot
alain.calender@chu-lyon.fr

Contenu : 100h de cours environ, réparties d’octobre à mai, le jeudi de 14h à 18h à 
Grange-Blanche et Laennec. Un mémoire portant sur un article de recherche suivi d’une 
présentation orale ou bien, pour les étudiants qui le désirent dans la limite des stages 
disponibles (1 à 3 étudiants maximum), un stage d’un mois à plein temps avec mémoire 
portant sur le stage réalisé. La sélection pour l’accès au stage se fait sur résultats

Description : cette UE aborde, dans un premier temps, les bases fondamentales de la 
génomique, les techniques d’analyse du génome, les mécanismes physiopathogéniques 
des maladies humaines, avec une forte base théorique en génétique des populations 
et les outils mathématiques et statistiques utiles pour la compréhension des maladies 
multifactorielles.  Le 2ème semestre est plus consacré aux maladies génétiques et 
aux processus pathologiques, (maladies liées au vieillissement, maladies musculaires, 
mucoviscidose, maladies liées à l’hémostase…), en établissant un lien entre génétique, 
biologie fondamentale, biochimie, physiologie et clinique. Les cours sont sensés être 
obligatoires, mais la présence est vérifiée de manière aléatoire et le Professeur est 
plutôt arrangeant. Les examens sont plutôt simples. Les présentations pdf des cours 
sont mises en ligne sur un site, mais parfois un peu tard.

 Partiels simples avec dates 
négociables, facile à valider, le 
prof fournit les articles pour le 
mémoire, beaucoup de monde 

(ronéo facile à mettre en place)

Un site internet complet avec 
les présentations PDF des cours 
mais qui tarde parfois à être mis 
à jour en cours d’année, cours 

plutôt longs

Modalités de validation : un examen partiel en janvier sur les cours du 1er semestre 
sous forme de QCM et un examen terminal en mai sur l’ensemble du programme (un 
exercice, des QROC, et l’analyse d’un article de recherche inconnu en anglais), ainsi 
qu’un mémoire à rendre en septembre. Documents autorisés pour l’examen de mai.

Actu
alise
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UE RB13 : Immunologie et Mécanismes 
Immunopathologiques

Responsable : Pr. Fréderic Bérard – frederic.berard@chu-lyon.fr –  04.78.86.15.16

Contenu : Environ 80h réparties entre fin septembre et avril, le jeudi de 14 à 18h 
(2-3 conférences par après-midi), à Lyon Sud, avec présence obligatoire Un mémoire 
bibliographique d’une vingtaine de pages est à rédiger lors du 2ème semestre et à 
présenter à l’oral début mai.

Description : Cette UE se divise en deux parties : Lors du premier semestre, on aborde 
la partie théorique de l’immunologie. On étudie, entre autres, les différents effecteurs, 
leurs mécanismes d’action et les types d’immunités (innée et spécifique).

Au deuxième semestre, on s’intéresse plutôt à la clinique : sujet très vaste regroupant des 
maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes (Lupus,…), les hypersensibilités 
mais aussi l’immunité contre les virus, le cancer…Les intervenants n’hésitent pas à 
parler de leurs travaux ou à enrichir leurs cours de leurs expériences personnelles. 
L’immunologie c’est de la compréhension mais aussi beaucoup de par-cœur, cela  
demande donc un investissement important.

Des découvertes majeures en 
immunologie ont été faites 
depuis une dizaine d’années, 
relançant la recherche et rendant 
cette matière extrêmement 
mouvante, vivante où on 
apprend les découvertes 
quasiment en temps réel.

C’est l’effet indésirable du truc 
en plus, un certain nombre de 
questions restent pour l’heure 
sans réponse très précise et cela 
peut être légèrement frustrant.

Modalités de validation : 2 partiels : un en décembre et un en mai, comptant chacun 
pour 30% de la note et le mémoire bibliographique accompagné d’une présentation 
orale pour 40%.

UE RB15 : Embryologie, Cellules Souches
et Thérapie Cellulaire

Accessible à partir de la 3e année.

Responsable : Pr. Jacqueline Trouillas – jacqueline.trouillas@univ-lyon1.fr – 
04.78.77.86.54

Contenu : Environ 60h de cours par tranche de 3h, le jeudi après-midi à Laennec, 
réparties d’Octobre à Mai. Un seul examen (fin Mai) et possibilité de faire stage et/ou 
mémoire, les deux étant proposés par Mme Trouillas (vous n’avez donc pas à chercher 
de stage vous-même).

Description : L’année est divisée en 2 grandes parties : Embryologie d’une part, cellules 
souches et thérapie cellulaire d’autre part.

Dans un premier temps vous étudierez les mécanismes de l’embryologie normale de 
nombreux organes (pancréas, cœur, système nerveux, gonades...). Vous approfondirez 
vos connaissances d’embryologie de P1 et vous étudierez des exemples d’embryologie 
anormale ou fœtopathologie. Cette partie constitue la majeure partie du programme.

Également au programme : des cours théoriques sur les cellules souches, le cancer et 
autres mécanismes importants pour comprendre la thérapie cellulaire, au cœur de la 
dernière partie du master (greffes de peau, pancréas...).

La diversité des cours. Pour 
chaque cours, le diaporama 
et la ronéo validée par les 
enseignants sur spiral.

La présence en cours obligatoire 
et la très forte spécialisation 
de certains sujets parfois 
complexes.

Modalités de validation : Un examen écrit fin mai, 3 questions rédactionnelles assez 
larges en 2h portant sur quelques sujets abordés dans l’année (du genre : décrire 
l’embryogenèse des gonades chez l’homme). La validation du stage se fait avec 
votre responsable de stage, les modalités sont donc variables, mais pas de difficulté 
particulière. Les mémoires se préparent par groupe de 3, avec un exposé l’oral de 15 
min devant vos petits camarades. Que ce soit la théorie, le stage ou le mémoire, la 
validation est à la portée de tous.
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UE RB18 : Méthodologie de la Recherche Clinique et 
Epidémiologique

Accessible à partir de la 3e année.

Responsables : Pr. Yves Matillion et Pr. François Chapuis – Pôle Information Médicale 
Evaluation Recherche (IMER), 162 avenue Lacassagne, Lyon 3e
Secrétariat : 04.72.11.51.68 – joelle.bastin@chu-lyon.fr

Contenu : cours le jeudi après-midi (14h-17h), d’octobre à fin mars.  Un mémoire est 
à rédiger sur un stage à trouver soi-même puis à faire approuver par les responsables 
du l’UE. Le cadre du stage est très variable, tant par sa durée (deux semaines à un 
mois), que par ses objectifs (rédaction d’un protocole d’essai clinique pour une unité de 
recherche, suivie d’une étude dans un service hospitalier, etc.). Le stage et le mémoire 
valident à eux-deux seulement l’UE RB25 (mémoire).

Description : Le programme aborde notamment la rédaction des protocoles, les 
différents types d’études cliniques et épidémiologiques, l’organisation d’une étude 
en pratique, la sélection des patients, l’analyse des données, … Peu de choses sont à 
savoir par cœur, il faut surtout comprendre la méthodologie de la recherche clinique 
et apprendre à avoir un œil critique sur les études. Il suffit donc d’être bien attentif en 
cours et de participer lors des mises en situation, lecture critique d’articles, etc. pour 
assimiler les différentes notions. 
 Donne de bonnes bases pour 

la lecture critique d’articles 
scientifiques ainsi que pour 
la recherche en général (pas 
uniquement clinique)

 Aucun stage n’est proposé, il 
faut trouver son propre stage 
(par exemple auprès des 
différents intervenants)

Modalités de validation : Examens écrits en janvier et en avril (documents de cours 
autorisés). Quelques petits travaux peuvent être à rendre en cours d’année (très 
rapides). Validation du RB25 par un mémoire en lien avec un stage.

UE RB19 : Vie et Mort de la Cellule Cancéreuse

Responsables : -  S1 : Pr. Dumontet – charles.dumontet@chu-lyon.fr (inscriptions) – 
Equipe Anticorps-Anticancer, 4e étage, Escalier B, Bât. principal, site Rockefeller.
Pr. Jordheim – lars-petter.jordheim@univ-lyon1.fr (tous autres renseignements)
                             - S2 : Pr. Fervers - beatrice.fervers@lyon.unicancer.fr

Contenu : L’UE est divisée en deux semestres :
-        S1 : « Bases Thérapeutiques du Cancer », les cours ont lieu à Rockefeller, de 14h à 
18h, de fin septembre à mi-décembre.

-        S2 : «Facteurs environnementaux et cancérogénèse», les cours ont lieu au Centre 
Léon Bérard de 14h à 18h, de mi-février  à mi-avril

Vous devez, au choix, faire un mémoire sur un thème donné par le prof à rendre avant 
fin décembre ou un stage d’initiation à la recherche de 15 jours avec un rapport de  
stage de 10 pages à rendre avant septembre. Pas d’oral à passer dans les deux cas.

Description : 
-     Bases thérapeutiques du Cancer : les cours sont très axés sur la pathologie. Ce 
sont pour la plupart des médecins-chercheurs qui viennent vous parler d’un type de 
traitement, d’un type de chirurgie... Il y a souvent plusieurs intervenants dans l’après 
midi, donc même si c’est de 14h à 18h, ça passe quand même relativement vite.

-       Facteurs environnementaux et cancérogénèse :  On voit un peu de tout, y’a des cours 
très généraux et d’autres beaucoup plus spécifiques à un facteur environnemental. 

La présence au cours n’est pas 
obligatoire et presque tous les 
cours sont mis sur spiral.

Pour l’examen du S1 ont a le 
droit à nos cours.

Au S2 certains cours sont du 
déjà vu

Modalités de validation : Examens écrits en janvier (2 sujets à choisir parmi 3) et en 
avril (4 QROC), ainsi que le mémoire ou le stage et son rapport. Aucun oral.

actua
lise

Mention Biochimie
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UE RB31 : Psychopharmacologie

Contact : Docteur TIMOUR + Pr M. SAOUD - Labo Pharmacologie - Domaine Rockefeller 
quadiri.timour-chah@univ-lyon1.fr

Public concerné
Etudiants en médecine, Pharmacie, odontologie, vétérinaire (à partir de DFGSM2), 
Internes et chefs de clinique, médecins, Psychiatres, Pharmacologues, autres spécialités 
médicales, (hospitaliers ou libéraux)

Objectifs
Aborder tous les aspects des grandes classes de médicaments utilisés dans le domaine 
de la psychiatrie (cinétique, mécanismes d’action, pharmacovigilance, génétique).
Variabilité de l’action des médicaments en fonction des paramètres physiologique, 
physiopathologiques, thérapeutiques (interactions médicamenteuses) et génétiques. 
Eclairer les réactions toxiques ou l’inefficacité des médicaments liés aux polymorphismes 
génétique dans le domaine de psychopharmacologie.
Méthodologie des essais cliniques conventionnels et naturalistes.
Apport de l’imagerie dans la cible d’action des psychotropes.

Contenu
- L’identification, localisation et action des neurotransmetteurs
- Pharmacologie (pharmacocinétique et mécanismes d‘action des grandes classes de 
psychotropes : psycholeptiques, psychoanaleptiques, psychoisoleptiques)
- Pharmacogénétique des psychotropes
- Modèles utilisés en psychopharmacologie préclinique Développement d’un 
médicament en psychiatrie

Organisation
Durée de la formation : 1 an
Nombre d’heure de cours magistraux : 48
Nombre d’heure d’ED : 4h/étudiant Travail sur logiciel thériaque
Lecture critique d’article : séance de 4h/étudiant
Mémoire : 20h
Début de la formation : 11/09/2014
Les cours auront lieu à raison de 4h hebdomadaire de septembre à décembre
Examen : mars 2015

Contrôle des connaissances
Examen écrit (60/100) QCM, CCQCM, questions rédactionnelles :
1ère session : 5/03/2015 14 h -17 h
2ème session : 16/04/2015 14 h - 16 h
Présentation orale des mémoires : 10 min de présentation ; 10 min de discussion 
(30/10). Les dates de soutenance des mémoires seront fixées ultérieurement

 Il s’agit d’une nouvelle UE, voici donc ce que l’on peut trouver sur le site de la 
biologie humaine :

nou
vea

u

UE RB20 : Pharmacologie Générale, Clinique et 
Toxicologique

Responsable : Dr. Quadiri Timour-Chah – Labo Pharmacologie, Domaine Rockefeller – 
quadiri.timour-chah@univ-lyon1.fr – 04.78.77.71.88

Contenu : Cours tous les jeudis de 14h à 18h, d’octobre à mars, sur le domaine de 
Rockefeller. Choix entre un mémoire d’une dizaine de pages avec soutenance orale, ou 
un stage et un rapport d’une dizaine de pages, à rédiger pour le mois de mars.

Description : Le programme de l’UE est divisé en quatre parties : pharmacologie 
générale (bases du fonctionnement des médicaments : physiologie, pharmacocinétique, 
récepteurs, métabolisme, addiction...), pharmacologie clinique (développement et 
évaluation de l’efficacité), pharmacologie toxicologique (bases de la toxicologie et 
prise en charge des intoxications) et pharmacologie cardio-vasculaire (applications en 
cardiologie).

Les cours sont dispensés à la fois par les enseignants de la faculté (Q. Timour, F. 
Gueffier, G. Bricca, R. Boulieu, J. Descotes) et par des intervenants extérieurs. Ils vous 
permettront de mieux comprendre les mécanismes de la pharmacologie, et sont d’un 
intérêt pratique, comme le montre d’ailleurs l’examen final où le Dr Timour n’hésitera 
pas à vous interroger sur des cas cliniques. Certains cours, moins importants et/ou peu 
intéressants ne sont pas au programme de l’examen final. La présence est vérifiée par 
liste d’émargement.

Très utile pour comprendre les 
interactions médicamenteuses 
et les effets secondaires, 
prépare à la LCA

Beaucoup de cours très denses 
et peu interactifs (environ 
20h sur 68h de cours, pas au 
programme de l’examen), 
plusieurs cours font doublon 

avec les cours de pharmacologie en FGSM3

Modalités de validation : La première session a lieu en avril (60% QCM, 20% QROC, 
20% stage ou mémoire) ; la deuxième session a lieu en mai (QROC uniquement).

Actu
alis

e
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UE RB1 : Anatomie, Imagerie et Morphogénèse

Accessible à partir de la 3e année.

Responsable : Pr. François Cotton – françois.cotton@chu-lyon.fr
Secrétariat : Patricia El Abba – patricia.el-abba @univ-lyon1.fr – 04.78.77.71.43

Contenu : 46h d’enseignement, réparties d’octobre à avril. Les cours ont lieu le mardi 
soir de 18h à 20h sur le site Rockefeller. Rédaction d’un article scientifique, en anglais 
de préférence, sous la direction d’un maître de mémoire. L’article doit porter sur un 
travail de recherche en rapport avec l’anatomie, ou un rapport de cas. Présentation 
orale du mémoire de 10min environ.

Description : Le programme de cette UE est centré sur l’anatomie appliquée, l’imagerie, 
la chirurgie, la biométrie et la paléontologie.

Il s’intéresse à l’implication de l’anatomie et de l’embryologie dans divers domaines tels 
que la chirurgie ou la médecine légale. Il aborde non seulement des notions théoriques, 
mais nous donne aussi les clés pour la mise en pratique. L’accent est mis sur la réflexion 
et l’analyse. Les intervenants considèrent comme acquises les notions d’anatomie et 
d’embryologie enseignées en tronc commun. L’enseignement est axé sur la pratique 
clinique, l’interprétation des examens d’imagerie et les techniques chirurgicales, il 
s’adresse principalement aux étudiants en médecine. La plupart des supports de cours 
sont mis à disposition des étudiants sur spiral, mais l’assiduité est contrôlée.

L’organisation pour la rédaction de l’article dépend fortement du thème de la recherche 
et du maître de mémoire. C’est l’occasion de s’impliquer dans un projet de recherche et 
de se familiariser avec la littérature scientifique.

La manière dont les cours sont 
dispensés et l’importance 
accordée à la mise en pratique.

Les cours sont individuellement 
très intéressants mais forment 
un ensemble pouvant être 
discordant pour certains. 

Modalités de validation : Assiduité contrôlée. Examen écrit fin mai : 3 questions 
rédactionnelles portant sur des thèmes abordés en cours. Rédaction d’un article : 
version écrite à rendre début mai et présentation orale.

UE RB32 : Pharmacologie Cardiovasculaire

Contact : Docteur TIMOUR + Ph CHEVALIER - Labo Pharmacologie - Domaine Rockefeller
quadiri.timour-chah@univ-lyon1.fr

 Il s’agit d’une nouvelle UE, et malheureusement aucune description ni aucun 
programme ne sont disponnibles sur le site de la biologie humaine. N’hésitez pa à le 
prendre si vous voulez découvrir ce que c’est !

nou
vea

u
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UE RB4 : Biologie et Médecine de la Reproduction

Accessible à partir de la 3e année.

Responsable : Pr. Jean-Francois Guerin – Laboratoire de biologie de la reproduction, 
Domaine Rockefeller
jean-francois.guerin@univ-lyon1.fr – 04.78.77.70.64
secretariat.laboratoire-biologie-de-la-reproduction@univ-lyon1.fr

Contenu : 60h de cours les jeudis de 14h à 18h de mi-octobre à mi-mars. La présence 
aux cours est obligatoire, ils ont lieu dans le bâtiment Cier, domaine Rockefeller.

Mémoire bibliographique sur un sujet au choix dans le domaine de la reproduction, 
possibilité de se mettre par 2 ou par 3. La présentation se fait en juin sous forme de 
diaporama présenté à l’oral devant un jury et les élèves.

Pas de possibilité de faire un stage.

Description : Les cours sont divisés en deux parties dans l’année : une partie plus 
théorique sur l’embryologie et la génétique  et l’autre sur les aspects pratiques 
et techniques de la PMA (Procréation Médicalement Assistée). Seront dispensés 
également des cours concernant l’aspect éthique et légal de cette discipline.

Il ya deux gros cours par après midi, très denses mais très intéressants nécessitant une 
bonne concentration. C’est un master passionnant mais demandant du travail. Toutes 
les diapos sont accessibles sur spiral après les cours. 

L’accessibilité des profs et leur 
soutien lors de l’écriture du 
mémoire.

La longueur des cours (il faut 
tenir jusqu’à 18h).

Modalités de validation : Examen écrit en avril sous forme de 3 questions rédactionnelles 
en 2h. Mémoire et présentation orale  en juin.

AcutalisE
UE RB7 : Biostatistique et Modélisation

Responsable : Dr. Maucort-Boulch – Service de Biostatistique, 162 avenue Lacassagne 
69424 Lyon Cedex 03 – delphine.maucort-boulch@chu-lyon.fr 
Secrétariat : michele.canova@chu-lyon.fr 

Contenu : Cours les jeudis après-midi de 14h à 18h, de janvier à fin mai, sur le Domaine 
Rockefeller. Rédaction d’un mémoire en fin d’année sur des sujets proposés par 
des enseignants, seul ou en groupe, ou sur un sujet personnel après soumission et 
acceptation du responsable de l’enseignement. Les thèmes proposés sont en lien avec 
la pratique médicale/odontologique/pharmaceutique. 

Description : Tous les cours sont, depuis cette année (2013-2014) mis en ligne 
sur spiral chaque semaine; il s’agit soit de cours sonorisés (comme les cours d’UE6 
ou de Chimie en PACES) soit de cours avec diapos accompagnés de commentaires 
expliquant assez bien le contenu des diapos.De nombreux exercices sont également 
mis en ligne pour appliquer les notions du cours et s’entraîner.Il y a 4 séances de TP 
en salle info dans le semestre avec présence obligatoire, permettant d’apprendre à 
utiliser le logiciel «R» (logiciel d’analyse de données statistiques) et d’appliquer le cours 
grâce à des exercices ou des TD sur le logiciel R. Ce master libère donc la plupart des 
jeudi après-midi afin de s’organiser et d’avancer les cours et exercices à son rythme. 
Les annales sont  disponibles sur spiral en général plusieurs semaines 
avant l’examen afin de s’entraîner. Une session de rattrapage a lieu en juin. 
Le programme reprend beaucoup de notions de biostatistiques de PACES (statistiques 
descriptives,évaluation d’un test diagnostic,tests d’hypothèses,comparaison de 
moyennes,corrélation et régression linéaire, analyse de la survie...), à un ryhme plus 
modéré et en étant parfois plus approfondi; certains cours étant quasiment identiques 
à ceux de PACES .Il reprend également quelques notions d’épidémiologie de P2 et de 
biomédecine quantitative/LCA de D1.Si vous aviez un assez bon niveau en PACES, ce 
master ne sera pas compliquer à valider. 

La plupart des jeudis après-
midis libres, De nombreux 
exercices et annales, Un forum 
sur spiral reste à disposition 
pour toute question éventuelle, 

L’UE en général permet de bien 
comprendre l’analyse statistique des 
articles scientifiques, utile pour la LCA 

Peu de nouveauté par rapport 
au programme de médecine 
Les TP informatiques de 4h 
parfois un peu long

Modalités de validation : Examen écrit sous forme d’exercices, 1ère session fin mai et 
session de rattrapage en juin. Mémoire à rendre en juin, seul ou  plusieurs (3 max). Pas 
de stage, ni de soutenance de mémoire.

actu
alise
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UE RB8 : Biotechnologies et Ingénierie Biomédicale

Accessible à partir de la 3e année.

Responsable : Pr. Daniel Hartmann – Unité biomatériaux et remodelages matriciels, 
Domaine Rockefeller – daniel.hartmann@univ-lyon1.fr – 04.78.78.56.73

Contenu : Environ 70h de cours de fin octobre à fin avril, le jeudi de 14h à 18h à Grange 
Blanche. Possibilité de faire un stage d’initiation à la recherche, qu’il faut trouver 
soi-même, d’environ 2-3 semaines (en fonction des contraintes des laboratoires). La 
période du stage est au choix : au cours de l’année à travers des demi-journées par 
exemple ou en fin d’année. Un rapport de stage valide celui-ci. Un mémoire sur le sujet 
de son choix peut aussi être réalisé à la place du stage.

Description : Cette UE a pour objectif de donner un aperçu du vaste domaine que 
sont les biotechnologies et l’ingénierie biomédicale. Les cours portent sur des sujets 
variés tels que les techniques d’analyse (protéines, cellules, ADN), les biomatériaux et 
les thérapies innovantes (cellules souches, thérapie génique). Cette variété constitue 
une des forces de cette UE mais aussi un point faible car cela amènera forcement des 
cours moins passionnants pour certains.

Les cours sont dispensés par des intervenants de façon plus ou moins interactive. Leur 
durée varie de 1h30 à 4h. Chaque sujet est abordé de manière globale avec souvent 
une focalisation sur le domaine de recherche de l’intervenant. Au cours de l’année 
certains d’entre eux, dont le Pr Hartmann, proposent une visite de leurs laboratoires 
respectifs suite à leur cours. C’est un bon moyen pour se faire une première idée sur 
le monde de la recherche et c’est aussi utile afin de s’orienter dans la recherche d’un 
laboratoire  pour un stage. A la fin de l’année, deux sessions d’exposés sont prévues 
pour ceux qui souhaitent en présenter un. L’exposé d’une durée de 10 min, porte sur 
un sujet au choix en rapport avec l’UE. Il peut servir de base pour son mémoire et est 
compté comme un contrôle continu, ce qui rajoute des points en plus pour la validation 
de l’UE.
 Les visites de labo. La variété 

des cours.
 Certains sujets manquent 

d’intérêt. La recherche d’un 
stage peut s’avérer difficile.

Modalités de validation : Un examen final écrit mi-mai sous forme de questions de 
compréhension sur l’ensemble du programme. Un exposé d’environ 10 min, non 
obligatoire, fin avril sur le sujet de son choix est comptabilisé comme un CC afin de 
gagner quelques points.

UE RB10 : Environnement et Santé

Responsable : Dr. Jean-Claude Normand, Département  Médecine du travail, Domaine 
Rockefeller (4e étage, escalier C). Contacter sa secrétaire, Mme HERRSCHER pour toute 
question : mary-pierr.herrscher@univ-lyon1.fr

Contenu : Environ 65 heures de cours, réparties les jeudis après-midis (14h-18h) 
d’octobre à mars, à Grange-Blanche. Les cours ne sont pas obligatoires. Pas de stage, 
mais un mémoire bibliographique à faire en binôme (ou seul, mais le Pr. Normand 
préfère qu’on le fasse à deux).

Description : L’idée de cet UE est d’étudier l’effet que notre environnement (au sens large) 
peut avoir sur notre santé. Les cours traitent de thèmes très variés : risques industriels, 
bactéries environnementales, gestion des déchets, ondes électromagnétiques, cancers 
et environnement, etc.  C’est d’ailleurs un des meilleurs aspects de cet UE, car il permet 
d’aborder beaucoup de domaines différents. De plus, il s’agit souvent de sujets peu 
abordés dans les autres cours. 

Les cours sont dispensés par des intervenants de formation médicale, pharmaceutique, 
biologique et vétérinaire. Il s’agit plutôt de cours magistraux, relativement peu 
interactifs (même si les intervenants sont tout à fait prêts à répondre aux questions).  
Certains cours sont très denses et détaillés et certains font appel à des connaissances 
acquises plutôt en 3e année (mais les profs donnent suffisamment d’explications qu’il 
est quand même possible de suivre en étant en 2e année).

 Cours très variés, avec des 
thèmes peu abordés ailleurs.

Des plages de quatre heures sur 
un thème donné, avec le même 
intervenant, c’est parfois un 
peu long.

Modalités de validation : Un examen terminal fin avril, dans lequel il faut traiter de deux 
sujets en deux heures. Le mémoire doit être rendu début juin, pour une soutenance 
en milieu juin.
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UE RB11 : Ethique, Déontologie et Responsabilité Médicale

Responsable : Pr. Daniel Malicier – daniel.malicier@univ-lyon1.fr

Contenu : Enseignements de 2h, le jeudi après-midi (14-16h) de mi-octobre à mi-avril. 
La présence est obligatoire étant donné qu’une partie de la note finale est fondée sur 
une note de présence (signature d’une liste à chaque cours). Un mémoire d’environ 25 
pages, dont le sujet est libre, est à rédiger et à présenter de manière succincte lors de 
l’oral de fin d’année (mi-mai).

Description : Des interventions variées présentées par des professionnels d’univers 
différents: médecins, juriste, avocat, ... apportent une autre vision de la médecine, un 
autre aspect, peu vus durant notre cursus médical et qui pourtant prend une place 
croissante. Exemples de thèmes abordés : la justice ordinale (Ordre des médecins & 
atteinte à la déontologie), la médecine d’assurance, la réparation des préjudices, la 
responsabilité pénale du médecin. De nombreux thèmes éthiques sont également 
abordés pour ceux qui souhaitent poursuivre leur réflexion: relation médecin-malade, 
les soins palliatifs, le secret médical, l’enfance en danger, les lois de bioéthique...

la richesse des thèmes abordés. 
Une formation intéressante 
pour de futurs professionnels 
de santé. Volume horaire + 
travail peu important.

les étudiants hors filière 
médecine peuvent se sentir un 
peu à l’écart car les cours sont 
essentiellement faits par des 
médecins pour des médecins. 
Les termes juridiques parfois 
un peu pointus pour des non 
initiés. La qualité des cours est 

très intervenant-dépendante +++

Modalités de validation : Un écrit autour du 15 mai, avec 3 questions de cours (faciles si 
on suit un minimum au cours) : une question de droit, de droit médical et d’éthique. Un 
mémoire à rendre en même temps que l’écrit ... de 50 pages ENVIRON (il y a possibilité 
de faire moins ne vous inquiétez pas): le sujet est libre et possibilité d’être encadré par 
un maître de mémoire (éventuellement un des intervenants). Puis un oral autour du 
20 mai : une question de droit, une question de droit médical et la présentation rapide 
du mémoire.

Act
ual

ise UE RB14 : Informatique Médicale et
Technologies de Communication

Responsable : Jocelyne Fayn – jocelyne.fayn@insa-lyon.fr – EA4171-MTIC, Bât 13, 
Hôpital Cardiologique, 28 Avenue du Doyen Lépine 69500 Bron

Contenu : 100h de cours environ réparties en 2 séances de 2h tous les jeudis de octobre 
à fin avril au bâtiment B13 (hôpital Cardio, GHE). Compter en plus la réalisation de 4 ED, 
sous la forme de projet informatique (base de données, site internet…) et un stage ou 
mémoire en fin d’année.

Description : Chaque cours est indépendant, et plusieurs intervenants traiteront 
de sujets divers comme les bases de données, les interfaces homme-machine, le 
traitement des images, les langages informatiques (HTML, Java, XML…)

Les cours sont dispensés de façon magistrale, sans échange réel. Les connaissances sont 
peu à jour (diapos datant de 1998 souvent) et souvent trop basiques pour permettre la 
réalisation de vos projets pour les ED, obligeant à apprendre par soi-même via internet. 
L’intérêt pédagogique de certaines diapos est douteux : «le pointeur de souris  : il peut 
ouvrir des fichiers, des images ou des dossiers et on le déplace à la souris ».

Bien pour les autodidactes. 
Des modalités de validation 
assez simples. Un stage 
bibliographique avec un sujet 
assez libre.

Des cours peu à jour et souvent 
déjà dépassés. Une charge de 
travail conséquente. 

Modalités de validation : Il y a 4 travaux informatiques personnels à rendre durant 
l’année. Un examen écrit fin mai sous  forme de QROC et exercices. Le RB25 est validé 
par un mémoire ou un stage qui est dit « bibliographique » (consiste à faire une review 
d’un thème que vous choisissez) avec présentation orale devant un jury en juin.
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 UE RB16 : Méthodes d’Étude en Cytopathologie et 
Histopathologie

Accessible à partir de la 3e année.

Responsable : Dr BREVET Marie - Centre de Biologie et Pathologie Est - 59 bd Pinel 
69500 Bron - marie.brevet01@chu-lyon.fr

Contenu : 2 à 4h de cours le jeudi après midi dans le bâtiment principal du site 
Rockefeller. Possibilité de faire un stage court d’une semaine pendant les vacances 
d’été ou durant l’année dans un laboratoire d’Anapath. Sinon, à la fin de l’année il faut 
rendre un travail sur un des thèmes qu’il propose sous forme d’un exposé (que l’on 
peut faire à plusieurs) et cela sert de base pour le mémoire.

Description : Ce master vous apprendra comment réaliser des coupes analysables par 
les anatomopathologistes, les méthodes de coloration, quels produits de conservation 
sont utilisés sur les pièces opératoires envoyées par les chirurgiens... En clair, pas mal 
de techniques de conservation tissulaire et de modes de fonctionnement des machines 
utilisées.

Pas trop prenant : les cours 
durent souvent que 2h et il n’y 
a pas besoin de réviser pour les 
partiels. De plus la secrétaire 
vous fournira par mail les 
annales de ce master.

 Les cours ne proposent pas 
d’analyse de coupe, pas 
d’anatomopathologie. Vous 
verrez des coupes mal et bien 
préparées juste pour vous 
donner une idée de la nécessité 
d’une bonne préparation. 

Modalités de validation : Un examen en fin de deuxième semestre sous forme d’un 
article scientifique dont il faut faire un résumé, et des questions sur les méthodes 
qu’il faut bien savoir, mais normalement tout ce qui est demandé a déjà été vu en 
PACES pour les cours de biologie cellulaire. Aller en cours sans trop réviser suffit pour 
répondre aux questions dans l’ensemble.

UE RB21 : Physiologie et Biologie des Systèmes Intégrés

Accessible à partir de la 3e année.

Responsable : Pr. Michel Ovize – Laboratoire de Physiologie Lyon Est, 8 av. Rockefeller 
69373 LYON cedex 08 – michel.ovize@univ-lyon1.fr
Secrétariat : E. LEPETIT – 04.78.77.72.79 – elisabeth.couture-lepetit@univ-lyon1.fr

Contenu : 63h de cours, tous les jeudis de 14h30 à 17h30 d’octobre à avril, sur le site 
Rockefeller et à la fac de médecine de St Etienne. Un stage est à effectuer et un mémoire 
écrit (10 pages sous forme d’article scientifique) est à rendre à la suite du stage (pas de 
présentation orale).

Description : Cette UE reprend les grands thèmes de physiologie abordés en P1-P2 
(neurophysiologie, appareil digestif, myologie, équilibre acido-basique, etc...) en 
approfondissant chaque sujet. Chaque cours est donné par un enseignant différent, 
correspondant généralement à son domaine d’exercice/de recherche. 

Un cours « type » dure environ 3h, avec une partie de rappels (connaissances a 
priori déjà acquises, ce qui peut paraître un peu fastidieux pour certains), et ensuite 
une partie où le sujet est traité de manière approfondie, plus ou moins en rapport 
avec l’actualité de la recherche concernant ce thème. Cette dernière partie donne 
l’impression d’avoir découvert plus que ce que l’on peut trouver dans les bouquins ou 
les cours conventionnels. Si cela peut sembler complexe, c’est également ce qui fait 
tout l’intérêt de l’enseignement.

Les cours et les powerpoints présentés peuvent paraître denses, cependant l’essentiel 
du travail demandé repose plus sur la compréhension des mécanismes physiologiques 
que sur l’apprentissage par cœur.
 Si vous aimez la physio, foncez ! Beaucoup de rappels. L’accès à 

la fac de St Etienne.

Modalités de validation : Une épreuve écrite de 3h en avril : trois questions de cours 
(QROC) et une épreuve de rédaction d’abstract à partir d’un article scientifique en 
anglais (dictionnaire autorisé). Validation du stage : 8 points pour l’avis du maître de 
stage et 12 points pour le mémoire écrit de fin de stage (pas de présentation orale).
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UE RB22 : Physiopathologie des Maladies Transmissibles 

Accessible à partir de la 3e année.

Responsable : Pr. François Vandenesch – Centre de Biologie et Pathologie Est, 
Laboratoire de Bactériologie – francois.vandenesch@univ-lyon1.fr 
Secrétariat : isabelle.bregeron@chu-lyon.fr

Contenu : Cours le jeudi de 14h30 à 17h30 en règle générale, d’octobre à début avril, 
pour un total d’environ 65h. Les cours se déroulent sur le site de Laennec sauf exception. 
Il faut faire soit un mémoire rédigé comme un article scientifique qui rend compte des 
travaux effectués pendant son stage, soit un projet de recherche. Une liste de tuteurs 
potentiels est fournie, mais il est également possible de combiner ce travail avec un 
stage de médecine en maladies infectieuses, par exemple.  

Description : Le but de l’UE est de nous initier à la démarche expérimentale, dans 
le cadre de l’infectiologie. Il y a ainsi des cours de bactériologie, de virologie et de 
parasitologie (parfois avec les mêmes profs qu’en D1), mais pas seulement : on aborde 
également l’épidémiologie et l’immunologie, et il y a plusieurs cours plus en lien avec 
la recherche et la rédaction (comment faire des recherches sur PubMed, par exemple, 
ou comment rédiger et présenter un travail scientifique). Les cours peuvent être 
généraux ou assez ciblés (par exemple, le fonctionnement d’une certaine protéine d’un 
certain virus). Certains reprennent des principes de base, d’autres traitent d’évolutions 
actuelles dans le domaine. Plusieurs enseignants nous font travailler sur des articles 
pendant le cours, permettant une bonne interactivité. 

L’intérêt de cet UE est d’être axé sur la démarche expérimentale, notamment pour ceux 
qui pourraient s’intéresser à la recherche par la suite, car il permet de comprendre 
comment on s’y prend. De plus, on peut apprendre un certain nombre de « petits 
trucs » qui préparent à ce genre d’activité. Cependant, c’est aussi un défaut potentiel 
pour ceux qui s’intéressent surtout à la clinique, étant donné que pour certains cours, 
il est difficile de voir un lien avec la pratique clinique.
 Les cours pratiques sur 

l’utilisation de PubMed ou la 
présentation orale d’un travail. 

Certains cours sont très denses.

Modalités de validation : Un examen terminal en mai : questions de cours et 
d’interprétation de données. Le mémoire est noté sur le travail écrit et sur sa soutenance. 
Chaque étudiant est aussi rapporteur sur un des autres mémoires, ce qui implique de 
le lire en avance, de préparer une critique de fond et de forme ainsi que quelques 
questions à poser. Ce travail de rapporteur fait également partie de l’évaluation.

Cette UE permet d’aborder des 
notions sur le comportement 
peu ou pas traitées en tronc 
commun. Idéal pour ceux 
intéressés par la psychiatrie et 
les neurosciences.

Malgré le faible volume horaire de 
cours, la réalisation d’un stage et 
d’un mémoire est très prenante. 
Seule l’UE RB25 (mémoire) est 
validée, le stage étant compté 
comme des heures de cours.

UE RB23 : Psychobiologie des Comportements

Responsable : Pr. Thierry d’Amato – CH le Vinatier – thierry.damato@ch-le-vinatier.fr 
Secrétariat : francoise.comte@ch-le-vinatier.fr  

Contenu : 45h de cours magistraux répartis d’octobre à mars, le jeudi de 14h à 17h. Un 
stage d’initiation à la recherche de 50h, à effectuer pendant l’année selon les disponibilités 
de l’étudiant et du maître de stage. Réalisation d’un mémoire de stage et présentation 
orale du mémoire.

Description : Cette UE aborde les bases neurologiques et cognitives du comportement 
animal et humain, normal et pathologique.Les cours sont variés, les thèmes traités sont 
notamment la schizophrénie, le sommeil, la dépression, le langage et ses troubles, le 
traitement de l’information sensori-motrice et auditive, les comportements animaux… 
L’UE permet de mieux comprendre les mécanismes de traitement de l’information et les 
anomalies qui conduisent à certaines pathologies neurologiques et psychiatriques. Elle 
s’intéresse également à la recherche d’un point de vue pratique (utilisation de modèles 
animaux, questions éthiques…).

Les intervenants sont disponibles et répondent volontiers aux questions des étudiants. 
Les supports de cours sont mis à disposition sur spiral. Cependant, il est conseillé 
d’assister aux conférences, certaines notions importantes étant  expliquées et détaillées 
uniquement en cours.

Le stage s’effectue dans un centre de recherche en neurosciences. C’est l’occasion de 
s’impliquer dans un projet scientifique concret et de suivre son déroulement. Il permet 
de se faire une idée précise de ce en quoi consiste la recherche. Dans le mémoire, il vous 
sera demandé d’expliquer l’expérience à laquelle vous avez participé et d’en interpréter 
les résultats. 

Modalités de validation : Un examen écrit en mars. Il dure 1h30 et se présente sous forme 
de 2 à 3 questions rédactionnelles portant sur des thèmes abordés en cours magistraux. 
Possibilité de rattrapage en septembre si la note obtenue est inférieure à 10/20. Si l’écrit 
est validé, soutenance orale du mémoire de stage en avril ou septembre.
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UE RB24 : Traceurs, Explorations Fonctionnelles et 
Métaboliques

Accessible à partir de la 3e année.

Responsable : Pr. Luc Zimmer – CERMEP, Imagerie du Vivant (Groupement Hospitalier 
Est) – luc.zimmer@univ-lyon1.fr 
Secrétariat : Mme Bardelli – Département de Pharmacologie (ISPB), Site Rockefeller 
(étage 3, escalier D) – christianne.bardelli@univ-lyon1.fr

Contenu : 40h de cours, le jeudi après-midi, sur le site Rockefeller par créneau de 2 ou 
3 heures entre début octobre et fin février. Stage de 2 semaines minimum avec rapport 
de stage associé ou mémoire sur un sujet à choisir dans une liste en fin d’année. Rapport 
et/ou mémoire sont à rendre en septembre de l’année universitaire suivante.

Description : Le programme est divisé en deux parties imbriquées. Une partie 
décrivant des techniques d’imagerie associées aux traceurs (IRM, TEP, …) et une partie 
sur les applications des techniques  en préclinique ou en clinique, chez l’animal ou 
chez l’homme et selon les systèmes et pathologies (systèmes cardio-vasculaire, SNC, 
oncologie, …). Les enseignants, pour la plupart associés à des équipes de recherche 
hospitalo-universitaire, représentent les  diverses disciplines de l’imagerie biomédicale : 
radiopharmaciens, médecins nucléaires et radiologues, pharmacologues, chercheurs 
expérimentaux, chirurgiens-dentistes, ingénieurs biomédicaux … 

La diversité des enseignants/
conférenciers d’où une diversité 
de points de vue. Le nombre 
d’heures relativement faible 
même s’il semblerait que le Pr. 
Zimmer veuille densifier cette 
UE pour l’année prochaine.

Répétitions des notions entre les 
cours. Cours parfois très ardus 
même s’ils ne tombent pas à 
l’examen ; pas d’informations 
majeures sur le déroulement 
de l’examen.

Modalités de validation : 1 exam (mai) sous forme de QROC : une série de questions 
basées sur des extraits d’articles scientifiques récents en anglais, principalement sur les 
notions abordées dans les cours du Pr. Zimmer. RB25 et RB26 sont validés par le rendu 
du rapport de stage ou du mémoire en septembre.

UE RB28 : Sciences Sociales et Santé

Contact : Docteur Evelyne LASSERRE - Service Commun de Formation en Sciences 
Humaines et Sociales - Domaine Rockefeller - evelyne.lasserre@ wanadoo.fr

N’ayant là aussi aucune description d’étudiant pour ce nouveau master, voici simplement 
ce que l’on peut trouver sur le site de la biologie humaine. Vus pourrez également 
trouver le programme sur ce site ( www.biologie-humaine.univ-lyon.fr)

Objectifs pédagogiques :
Cette U.E. propose d’interroger la relation de soin au travers de la mise en perspective 
proposée par les sciences humaines et sociales. Elle repose sur une dynamique 
d’échanges et de rencontres nécessitant la présence et l’implication de l’étudiant. Les 
séances permettront de mêler éléments et interrogations de la pratique médicale et 
apports conceptuels.
L’U.E. vise à :
- Apporter des éléments de sciences humaines et sociales (anthropologie, philosophie, 
éthique, épistémologie, histoire, médecine) permettant de contextualiser la situation 
de soin interrogée.
- Transmettre les bases théoriques du raisonnement critique en le mettant à l’épreuve 
de l’action médicale.
- Elaborer les outils nécessaires à une meilleure compréhension des enjeux et difficultés 
rencontrées dans la pratique.
- Favoriser l’acquisition d’une posture réflexive sur les pratiques de soin. Posture qui 
sera enrichie par l’apport de différents intervenants de terrain (chercheurs comme 
praticiens).
- Développer une méthode de recherche et d’argumentation par l’apprentissage 
des méthodologies qualitatives (problématisation, recensement bibliographique, 
observation et recueil des données, analyse des résultats) validée par la rédaction d’un 
mémoire.

Modalités de contrôle des connaissances : 40 % Présence et participation aux 
enseignements et 60 % examen écrit.

Nou
vea

u
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UE RB29 : Epistémologie, éthique et philosophie du corps et 
de l’activité médicale

 
Il s’agit d’une nouvelle UE, voici donc ce que l’on peut trouver sur le site de la biologie 
humaine :

 Insérée dans le M1 biomédical, cette UE remplacerait l’actuel certificat de 
philosophie du vivant, d’une durée de 60 h. Le passage à 80 h se fait pour harmoniser 
la durée de cette U.E. avec les autres U.E. du M1 biomédical. Il y aura 8 heures en auto-
formation pour éviter un surcoût de ce passage de 60 h à 80 h.

Objectifs
- Destiné aux 2 Facultés de médecine Lyon Est et Lyon Sud (étudiants de FGSM2, FGSM3 
et DCEM2) ainsi qu’aux étudiants de la Faculté de pharmacie et à ceux de maïeutique, ce 
certificat est axé sur des questions de philosophie du vivant et de la médecine, d’histoire 
et épistémologie des sciences du vivant, et dans une moindre mesure d’éthique, en vue 
de donner certaines connaissances fondamentales en philosophie, dans une relation 
avec les études et la pratique médicale.
- En d’autres termes, ces enseignements sont destinés à donner une ouverture et des 
moyens d’analyse et d’évaluation dans des domaines de réflexion concernant la vie 
humaine et proches des sciences et techniques, en particulier de la biologie et de la 
médecine.
- L’enseignement familiarisera aussi les étudiants avec des oeuvres qui restent essentielles 
pour penser la médecine et le corps vivant aujourd’hui (Georges Canguilhem, Michel 
Foucault, François Dagognet, Maurice Merleau-Ponty) et pour penser les sciences 
(Popper, Bachelard, Kuhn…) et l’éthique (Kant, Bentham, le principlisme…).
- Des questions fondamentales seront posées : le lien entre corps, conscience et esprit, 
l’expérience de la maladie, l’éthique médicale, la norme en médecine, la souffrance et la 
mort, …
- Des études de textes se feront sous forme de travaux dirigés. Les cours magistraux et 
les travaux de groupe comporteront aussi une nécessaire actualisation des problèmes 
relatifs à des oeuvres historiquement datées et à des apports de l’histoire de la biologie 
et de la médecine.
Dans le cadre du master Biomédical, cette UE devra faciliter l’accès aux Masters 2 
Recherche et aux écoles doctorales de Sciences humaines et sociales (Master recherche 
HPDS Lyon 1 – Montpellier 2 ; Master Culture et Santé Lyon 3 – Lyon 1 ; Doctorat en 
histoire et philosophie des sciences).

C. Modalités de contrôle de connaissances.
- Contrôle continu : travail écrit personnel (sur un livre, une question, une période…) 
visant à analyser une question de philosophie ou d’épistémologie du vivant et/ou de la 
médecine, 30 % de la note.
- Présence et participation : 30 % de la note.
- Examen final : écrit de 2 heures, sous la forme de 2 questions donnant lieu à une 
synthèse sur un problème épistémologique ou philosophique précis traité en cours, 40 
% de la note.

UE RB30 : Initiation à la recherche biomédicale

Contact : Pr Anne-Marie SCHOTT - Pôle IMER - HCL 162 Avenue Lacassagne  69003 Lyon                    
Dr Carole FERRARO- PEYRET

Il s’agit d’une nouvelle UE, malheureusement sans description ou planning disponnible 
sur le site de la biologie humaine. Ce qui ne vous empêche pas de le prendre si l’intitulé 
vous attire !

Nou
vea

u

Nou
vea

uContact : Professeur Olivier PERRU - Service Commun de 
Formation en Sciences Humaines et Sociales - Domaine 
Rockefeller - olivier.perru@univ-lyon1.fr
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UE RB17 : Méthodologie d’Évaluation Médico-Économique 
dans les Systèmes de Santé

Responsable : Pr. Cyrille Colin – Pôle Information Médicale, Evaluation-Recherche – 
162 av. Lacassagne, 69003 Lyon – cyrille.colin@chu-lyon.fr – 04.72.11.53.72

Contenu : cours répartis de Janvier à Mai, les jeudis de 14h à 17h30 à Laënnec. 
Mémoire à rendre en fin d’année sur le fonctionnement d’un système de santé dans 
un pays étranger ou sur un autre sujet, tel que la place des médicaments génériques 
par exemple. Il y a également un examen fin main, ainsi qu’une lecture critique sur un 
articleen agnlais pour les étudiants de santé. Pas de présentation orale. 

Description : Dans un premier temps, sont abordées des notions fondamentales en 
économie, puis appliquées spécifiquement au système de santé français c’est-à-dire 
son financement, son organisation. Dans un deuxième temps les cours s’axent sur la 
méthodologie : protocole d’évaluation, étude de coût, qualité de vie, arbre de décision.   

Les cours sont en général très interactifs avec beaucoup d’exercices pratiques de mise 
en situation. Cependant les premiers cours sont plus théoriques mais si l’on est curieux 
de découvrir les bases de l’économie générale ils peuvent être très intéressants. Ils 
prolongent globalement le programme de PACES. Les notions abordées sont plutôt 
faciles et l’accent est mis sur la compréhension plus que le par-cœur. Seul défaut, 
certains cours peuvent devenir répétitifs sur certains modules de l’UE.

La réalisation du mémoire est assez prenante mais permet de pouvoir comparer notre 
système de santé avec ce qui se fait à l’étranger.

Voir une autre facette de 
la médecine qui n’est pas 
seulement une science. Montre 
l’importance des enjeux 
économiques.

 Les cours sont un peu répétitifs 
sur la fin.

Modalités de validation : Un examen écrit fin mai sous forme de questions 
rédactionnelles, le mémoire et la LCA
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