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PRÉSENTATION

L’UFR de médecine propose cette année deux mentions de Master : Biologie Santé et Santé.
L’objectif du master Biologie-Santé est de fournir aux étudiants des bases solides en matière de
recherche fondamentale et d’initier des futurs médecins à la recherche en biologie expérimentale. Le master 1 Santé est une création 2015. Il apporte aux étudiants des filières médicales des
bases solides en santé publique et sciences humaines et sociales et un approfondissement dans
plusieurs domaines médicaux par rapport au socle commun des études médicales.
Pour valider une année du parcours médical, 10% des ECTS par semestre doivent être des UE
libres, soit 3 ECTS par semestre. Toutes les UE libres proposées dans le cadre du parcours médical sont des UE masterisantes pour le master Biologie-Santé et/ou Santé. Ces UE sont obligatoires jusqu’en DFASM2 à l’exception des étudiants ayant déjà validé 24 ECTS. Si 24 ECTS sont
acquis, l’inscription à une UE d’intérêt est possible.
La validation d’un M1 nécessite l’acquisition de 60 ECTS. Depuis la rentrée 2015, la validation du
cursus médical complet (ECN) jusqu’au DFASM3 est comptabilisée pour un total de
36 ECTS. L’acquisition des 24 ECTS peut s’effectuer de DFGSM2 à la fin des études (actuelle
DFASM3). Ainsi pour les étudiants en médecine, le M1 (60 ECTS) s’acquiert à l’issue de l’ECN à
l’exception des étudiants s’engageant dans des doubles cursus Médecine-Sciences par l’intermédiaire de l’École de l’INSERM ou de l’École de l’UPEC. Ces parcours accélérés très sélectifs feront
l’objet d’une plaquette spécifique.
L’obtention d’un Master constitue généralement un pré-requis pour la poursuite d’une carrière
hospitalière après l’internat en médecine.

SCHÉMA DU CURSUS MASTER
Parcours études médicales
DFGSM2 /DFGSM3

EXTERNAT
EXTERNAT
DFASM1
/DCEM4
DFASM1 – DFASM3

INTERNAT
INTERNAT

Parcours études médicales / Offre Master parcours classique
DFGSM2 /DFGSM3

EXTERNAT
EXTERNAT
DFASM1 /DCEM4
DFASM1 /DCEM4
MASTER 1

INTERNAT

MASTER 2

DOCTORAT SCIENCES

Parcours études médicales / Offre Médecine - Sciences « Ecole de l’UPEC »
DFGSM2 /DFGSM3
MASTER 1

EXTERNAT
EXTERNAT
DFASM1
/DCEM4
MASTER
2
DFASM1 – DFASM3

INTERNAT

DOCTORAT SCIENCES

Parcours études médicales / Offre Médecine - Sciences « Ecole de l’INSERM »
DFGSM2 /DFGSM3
MASTER 1

MASTER 2

DOCTORAT SCIENCES

EXTERNAT
DFASM1 – DFASM3

INTERNAT
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Responsables pédagogiques
Responsable de la mention de Master Biologie Santé
● Pr Pascale FANEN - Mél : pascale.fanen@u-pec.fr
Responsable du M1 Biologie-Santé (filière médicale et internes)
● Pr Sophie HÜE - Mél : sophie.hue@aphp.fr
Responsable de la mention de Master Santé
● Dr Florence CANOUI-POITRINE - Mél : florence.canoui-poitrine@aphp.fr
Adjoint pour le M1 santé
● Dr Julien LE BRETON - Mél : julien.lebreton@u-pec.fr
Secrétaire pédagogique
Département du master - bureau 101
● Tél : 01 49 81 43 99 - Mél : master1.medecine@u-pec.fr
Lieux de formation
Les enseignements auront lieu essentiellement dans les locaux de l’UPEC - Faculté de
Médecine.
Informations
Des panneaux d’affichage dédiés au Master sont disposés dans le hall de la Faculté de
Médecine. Prendre l’habitude de les consulter pour avoir accès aux diverses informations
concernant le Master et notamment celles relatives au planning et lieux des enseignements
et des examens.
Régulièrement les informations sont également mises en ligne sur le campus numérique
de la Faculté de Médecine http://www.diotime.fr.
Contacter l’administrateur Diotime par mail pour en obtenir le code d’accès :
diotime.medecine@u-pec.fr
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FORMATIONS PROPOSEES

Les UE masterisantes des deux semestres sont listées dans les deux tableaux ci-dessous.
Le contenu de chaque UE est détaillé à la fin de cette plaquette.
La présence en cours est obligatoire, des contrôles aléatoires de présence seront effectués
par les responsables du master au cours de l’année.
L’inscription des internes des spécialités médicales à ces U.E., nécessite de contacter
l’enseignant responsable afin que soit évaluée leur disponibilité et que d’éventuels
aménagements puissent être envisagés.

Choix du Semestre 1
UE

DFGSM2 DFGSM3 DFASM1 DFASM2 DFASM3

Médecine Moléculaire
Mécanismes physiopathologiques : intérêts des modèles animaux
Anglais
Médecine manuelle orthopédique et ostéopathique : généralités
Médecine manuelle orthopédique et ostéopathique : rachis
Santé de l'enfant et environnement familial
Physiologie des appareils cardiovasculaire et respiratoire
Biologie cellulaire, innovation thérapeutique et médecine
régénérative
Signaux et Images en Médecine 1
Utilisation des statistiques en Sciences de la Vie
Promotion de la santé par l'activité physique et sportive 1 (APS1)
Médecine Légale 1
Santé Travail
Oncogenèse Fondamentale
Veille scientifique et communication
Génétique formelle
Philosophie des sciences cognitives, humaines et sociales
Histoire de la philosophie
Philosophie morale et politique
Analyse philosophique
fermé
ouvert
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Choix du Semestre 2 (sous réserve)
La présence en cours est obligatoire, des contrôles aléatoires de présence seront effectués
par les responsables du master au cours de l’année.

UE

DFGSM2

DFGSM3

DFASM1

DFASM2

DFASM3

Génétique des pathologies héréditaires
Médecine manuelle orthopédique et ostéopathique :
généralités
Médecine manuelle orthopédique et ostépathique : rachis
Physiopathologie des appareils cardiovasculaire et respiratoire
Signaux et images en Médecine 2
Approfondissement en Physiologie, Biophysique et Imagerie
Médecine légale 2
Génétique du développement embryonnaire
Oncogenèse Approfondie
Immunopathologie approfondie
Immunologie fondamentale approfondie
Recherche qualitative en sciences sociales de la santé
Introduction à la Neuropsychologie
Pathologie moléculaire
Transplantation d'organes
Interaction entre agents microbiens
Santé environnement
Bioéthique et éthique médicale
Épidémiologie
Économie de la santé
Stage en laboratoire de recherche
Veille scientifique et communication
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EN PRATIQUE : je peux choisir...

DFGSM2

DFGSM3

DFASM1

DFASM2

DFASM3

Total ECTS

M1

3+3

3+3

3+3

3+3

(reliquat)

24

 validé

3+6

3+3

3+3

3

24

 validé

3+6

3+3

3+6

24

 validé

3+6

3+6

3+3

24

 validé

L’inscription aux UE de master ne peut dépasser un total de 3 ECTS sauf au S2 où l’inscription pour une deuxième UE est possible sous la condition d’être dans les 25%
meilleurs de l’UE de S1.
Les DFASM2 qui n’ont pas validé 24 ECTS pourront choisir une deuxième UE
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PROGRAMME DES UE SPECIFIQUES DE M1

Semestre 1
Mécanismes physiopathologiques: intérêt des modèles animaux
Responsables : Laurent BOYER – laurent.boyer@aphp.fr et Frédéric Jaisser
Objectif : poser les bases physiopathologiques de différentes pathologies et comprendre
l’intérêt des modèles animaux pour progresser dans la compréhension des mécanismes
sous-jacents et leurs implications thérapeutiques.

● Thèmes abordés

BPCO, choc septique, insuffisance cardiaque, maladies rénales, dermatologie …

● Organisation

- 2h /semaine : 1er cours : aspects cliniques; 2ème cours: aspects expérimentaux
- travail personnel noté : rédaction d’un mémoire bibliographique sur un thème en lien
avec l’UE
- présence obligatoire (une absence justifiée acceptée)
Oncogenèse Fondamentale
Responsable : Dominique BORIES - dominique.bories@aphp.fr
(Cours : 20h, TD : 10h – 3 ECTS)

● Mécanisme de la cancérisation des cellules
● Introduction et Généralités (Oncogènes, GST, C Souches normales et cancéreuses)
● Transduction de signaux et cancer (Cycle cellulaire, Réparation de l’ADN, apoptose,
gènes de développement …)

● Modèles des hémopathies malignes 1 (modification de l’expression des gènes et modifications génétiques acquises)

● Modèles des tumeurs solides 1 (lymphome, mésothéliome, cancers colique, bronchopulmonaire, prostatique)

● Quelques principes techniques en onco-hémato clinique (CMF, Biologie Moléculaire, cytogénétique, thérapie cellulaire)

● Quelques principes thérapeutiques en oncologie thérapeutique.
Génétique formelle
Responsable : Agathe TARZE – agathe.tarze@u-pec.fr (Cours : 20h, TD : 10h – 3 ECTS)
(Cours/TD: 30h– 3 ECTS) - Présence obligatoire : Effectif limité
Evaluation : 75% Ecrit 25% Oral

● Variabilité génétique et méthode d’analyse : cytogénétique, analyse de liaison et recombinaisons, diagnostic génétique, nomenclature, consanguinité, étude de pedigree, marqueur génétique, haplotypage…
5 Séances : 16h30 - 19h30 (épreuve oral: travail personnel sur OMIM et présentation)

● Génétique des populations : structure génétique des populations, écart à l’équilibre de
Hardy-Weinberg, étude de populations
5 séances:16h30 - 19h30
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Physiologie des Appareils Cardiovasculaire et Respiratoire
Responsable : Serge ADNOT – serge.adnot@inserm.fr (Cours : 15h, TD : 15h – 3 ECTS) Tous
les cours auront lieu le samedi matin à la Faculté de Médecine de Créteil.

● Physiologie moléculaire et cellulaire (Cellules musculaires lisses, régulation cellulaire et
moléculaire de la contraction cardiaque, angiogenèse, NO synthases et endothéline, transport ionique de l’épithélium respiratoire)

● Physiologie intégrée (Physiologie cardiovasculaire : physiologie ventriculaire, propriétés
mécaniques des vaisseaux, système rénine-angiotensine-bradykinine ; physiologie respiratoire : activités sécrétoires, fonction ciliaire, contrôle de la ventilation)

Biologie Cellulaire, Innovation Thérapeutique et Médecine Régénérative
Responsable : Hélène ROUARD - helene.rouard@efs.sante.fr (Cours : 24h - 3ECTS)

● Cellules souches adultes : CSH : modèle de différenciation normale et pathologique des

cellules souches adultes ; Homéostasie cellulaire, exemple du rôle des différentes cellules
de défense de l’organisme ; Concept de niche pour les cellules souches ; Intérêt paracrine
des cellules souches, exemple des CSM ; cellules satellites dans la physiologie des muscles.

● Outils d’étude des cellules souches : numération, viabilité, stérilité, caryotype, mycoplasme, sécrétion de cytokines, tests de prolifération.

● Cellules souches pluripotentes : IPS et cellules souches embryonnaires ; cellules souches
cancéreuses (TIC, tumor initiating cells).

● Immunologie dans le champ des thérapies innovantes : maîtrise de l’alloréactivité au

cours des greffes ; cellules présentatrices de l’antigène à visée thérapeutique ; effet protecteur des lymphocytes T régulateurs dans le traitement de la GvH ; emploi des CTL antiviraux.

● Ingénierie tissulaire : interaction cellule-cellule et cellule matrice extracellulaire ; la

culture cellulaire et ses applications : paramétrage des conditions de culture, choix du type
de cellules, biomatériaux-biocompatibilité, exemple de la régénération osseuse.

Médecine Moléculaire
Responsable : Frédéric GALACTEROS – frederic.galacteros@aphp.fr
(Cours : 30h – 3 ECTS)
Pathologie moléculaire du diabète

● Bases moléculaires du contrôle glycémique normal et pathologique
● Synthèse de l’Insuline
● Transductions des signaux Insuline
● Bases moléculaires du diabète auto-immun
● Bases moléculaires du diabète de type II
● Bases moléculaires de la toxicité du glucose
● Bases moléculaires de l’ostéogénèse et de la chondrogénèse
● Os et moelle osseuse. Interprétation approfondie des signaux en imagerie
● Consolidation osseuse et vascularisation
● Mécanismes moléculaires des greffes osseuses
● Physiologie et pathologie moléculaire du cartilage articulaire.
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Anglais DFASM 1
Responsable : Suhad ASSAD - suhad.assad@u-pec.fr (Cours : 26h – 3 ECTS)
UE fortement conseillée aux étudiants désirant faire un stage à l’international.
● Consultations simulées, présentation de cas cliniques réels
● Doctor-patient approach
● Vocabulaire médical spécialisé, Compréhension écrite des articles
● Approfondissement de l’apprentissage de raisonnement clinique.
Signaux et Images en Médecine 1
Responsable : Éric PETIT - eric.petit@u-pec.fr (Cours : 12h, TD : 12h – 3 ECTS)
Cet enseignement est une introduction aux méthodes utilisées pour assister les médecins
imageurs dans l’analyse et l’interprétation des images médicales.
L’intérêt de l’analyse des images médicales est tout d’abord illustré par différents
exemples. Les principales formes de représentation des images sont décrites (analogique,
numérique et fréquentielle) puis des techniques élémentaires de traitement d’images sont
présentées : amélioration de contrastes, « colorisation », suppression de bruit et détection
de contours.
Les TD sont effectués en salle informatique sur le logiciel Matlab et permettent d’appliquer les techniques d’analyse d’image présentées à différents types d’images médicales
(images radiologiques, échographiques, IRM, etc…).
La présence aux différents cours et TD est obligatoire.
Cette U.E. est validée par un rapport de synthèse sur les expérimentations menées et un
examen écrit terminal.
L’inscription des internes des spécialités médicales à cette U.E., nécessite de contacter Eric
PETIT afin que soit évaluée leur disponibilité et que d’éventuels aménagements puissent
être envisagés.
Utilisation des Statistiques en Sciences de la Vie Responsable : Flavie MATHIEU
flavie.mathieu@inserm.fr (Cours : 21h, TD : 9h - 3ECTS)

● Probabilités, variables aléatoires, lois de probabilités
● Tests d’hypothèses et statistiques descriptives
● Initiation au logiciel R
● Tests de comparaison de fréquences
● Comparaison de variance et comparaison de 2 moyennes
● Régression logistique et linéaire
● Régression logistique appliquée à l’épidémiologie
● Comparaison de plusieurs moyennes : ANOVA
● Analyse en composante principale. Analyse factorielle
● TD : Statistiques descriptives, Comparaison de fréquences et comparaisons de
moyennes, Analyse multivariée
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Promotion de la Santé par l’Activité Physique et Sportive 1
Responsable : Pierre Billard - (Cours : 12h, TD : 18h – 3 ECTS)

● Modalités pratiques de l’entrainement et prévention des conséquences négatives sur la

santé (18 heures sous forme de TD et TP : présence obligatoire).
Initiation à l’entrainement musculaire et aux activités gymniques susceptibles d’être proposées comme AP adaptée. Travail sur la prévention des traumatismes liés aux AP

● Promotion de la santé par l’activité physique (AP) (12 heures : présence obligatoire aux
2/3)

● Bénéfices sur la santé dans les pathologies les plus fréquentes
● Apports de l’AP adaptée aux populations en situation de handicap et modalités de prise
en charge de leur santé en rapport avec cette AP

● Aspects spécifiques de l’éducation à la santé par l’AP
Médecine légale
Responsables : Jérôme LORIAU et Annie SOUSSY - jloriau@gmail.com /
annie.soussy@chicreteil.fr - (Cours: 18h, TD : 12h – 3 ECTS)

● Organisation de la justice en France
● Médecine légale du vivant : La réquisition, quel cadre, quelles missions ?
● Médecine légale du vivant : Agressions sexuelles, éléments incontournables de prise en
charge

● Médecine légale du vivant : Toxicologie médico-légale : Apports technologiques récents
et investigations en médecine légale

● Thanatologie : Autopsie médico-légale, données actuelles quels axes de recherche ?
● Thanatologie : Crime et accidents de masse : organisation de la prise en charge.
● Radiologie médico-légale
● Médecine légale du vivant : sévices à enfants, violences conjugales
● TP1 : Rédaction des certificats médicaux
● TP2 : Expertises médicales : principes et cas concrets
● TP3 : Régimes de protection des personnes et régimes hospitaliers en psychiatrie (présentation par étudiants)

● TD1 : Atelier techniques d’identification criminelle et levée de corps.
● TD2 : Lecture bibliographique par les étudiants en médecine légale.
Présence obligatoire : 2 absences autorisées (perte de points)
Santé de l’Enfant et Environnement Familial
Responsable : Laurence Caeymaex – laurence.caeymaex@chicreteil.fr
(Cours : 30 h – 3 ECTS)
Contenu de l’enseignement : A partir de plusieurs situations centrées sur le soin, allant
de la recherche clinique, à la pathologie aiguë ou chronique, nous analyserons les problématiques qui se posent 1/ du fait du très jeune âge de l’enfant et/ou de la vulnérabilité
de la mère et du lien mère-enfant, 2/ du fait de l’adolescence. Nous verrons comment ces
problématiques peuvent être abordées, et comment il est possible d’y répondre, compte
tenu des évolutions sociétales, réglementaires, et médicales.
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● La conception (3h CM)
● La naissance et développement de l’enfant (7h CM)
● L’adolescence (10h CM)
● Exemple de la drépanocytose : maladie génétique chronique : (7h CM)
- Bases physiopathologiques de la maladie et principes de prise en charge
- Impact psychique de la maladie drépanocytaire et des traitements (guérison, fertilité,
don d’organe, diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire)
- Transition enfant-adolescent-adulte : un enjeu majeur
- Diversité ethnique : quel impact pour la transfusion sanguine ?

● La recherche clinique en pédiatrie.
Santé Travail
Responsable : Pascal ANDUJAR - pascal.andujar@chicreteil.fr
(Cours : 24h, TD : 6h – 3 ECTS)
Le monde du travail et les acteurs impliqués dans la surveillance de l’état de santé

● Principes de prévention en milieu de travail (incluant REACH)
● Risque chimique en milieu de travail
● Risque lié aux poussières inhalées
● Risque physique en milieu de travail
● Risque biologique en milieu de travail
● Risque lié aux mouvements répétitifs et port de charges en milieu de travail
● Risques psychosociaux en milieu de travail
● Reconnaissance du caractère professionnelle d’une pathologie – Pénibilité et Vieillissement au travail

● Analyse d’articles
Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique : Généralités
Responsable : Marc ROZENBLAT - rozenblat.marc@gmail.com
(Cours : 10h, TD : 20h – 3 ECTS)
Cours magistraux
● Présentation, orthopédie fonctionnelle, ostéopathie et examen clinique programmé
● Anatomie fonctionnelle du rachis lombo-pelvien, rachis thoracique, rachis cervical,
● Anatomie fonctionnelle du membre supérieur : l’épaule, le coude, le poignet, la main
● Anatomie fonctionnelle du membre inférieur : la hanche, le genou, la cheville, le pied
● Les aspects médicaux légaux en MMOO
● Initiation à la recherche en Biomécanique
Les Travaux Dirigés permettront d’appliquer les connaissances apprises pendant les cours
théoriques et d’introduire des notions nouvelles. Les étudiants travailleront entre eux
(1h30 / 2 heures de TD), sur tables d’examen médical ou sur tapis, sur des exercices
d’application ou de découverte, en présence de l’enseignant, qui interviendra pour aider et
pour corriger les exercices en repères anatomiques et palpatoires.
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● De la clinique à la Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique : lombalgie et

lomboradiculalgie, dorsalgie et douleurs thoraciques, cervicalgie et névralgies cervico- brachiales, scoliose, spondylolisthésis et rachialgie fonctionnelle, scapulalgie, coude, poignet,
main, gonalgie, hanche, cheville, pied.
Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique : Rachis
Responsable : Marc ROZENBLAT - rozenblat.marc@gmail.com
(Cours : 10h, TD : 20h – 3 ECTS)
Cours magistraux

● Anatomie fonctionnelle du rachis dans son ensemble + rachis thoracique
● Anatomie fonctionnelle du rachis cervical
● Anatomie fonctionnelle du rachis lombaire
● Le rachis vu par le rhumatologue
● Les explorations complémentaires du rachis
● De la clinique à la manipulation vertébrale
Les Travaux Dirigés permettront d’appliquer les connaissances apprises pendant les cours
théoriques et d’introduire des notions nouvelles. Les étudiants travailleront entre
eux (1h30 / 2 heures de TD), sur tables d’examen médical ou sur tapis, sur des exercices
d’application ou de découverte, en présence de l’enseignant, qui interviendra pour aider et
pour corriger les exercices en repères anatomiques et palpatoires.
De la clinique à la Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique : Examen clinique,
les repères anatomique et la palpation rachis lombaire, charnière thoraco-lombaire, charnière lombo-sacrée et sacro-iliaques, rachis coccygien, rachis thoracique, rachis cervical,
charnières occipito-cervicales et cervico-thoracique, spondylolisthésis, spondylolyse lombaire, scoliose infantile.
Veille Scientifique et Communication
Responsable : Julien LE BRETON – j.le.breton.com@gmail.com
(Cours : 12h, TD : 12h – 3 ECTS)

● Recherche documentaire : moteur de recherche (Pubmed®), équation de recherche, lecture rapide, sélection des données scientifiques
● Notices bibliographiques : constituer une bibliographie thématique (Zotero®)
● Principes de la communication orale scientifique : Cibler un Objectif Unique et Absolu
de Communication (COUAC), outil de diaporama (Powerpoint®)
● Principes de la communication orale scientifique : outil de poster (Powerpoint®)
● Principes de base en rédaction d’article scientifique
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Semestre 2
Génétique des Pathologies Héréditaires
Responsable : Pascale FANEN - pascale.fanen@u-pec.fr (Cours : 20 h, TD : 10h – 3 ECTS)

● Bases génétiques des maladies héréditaires
● Modèles de maladies à transmission autosomique, récessive, dominante ...
● Exemples de pathologies héréditaires neurologiques, pneumo-pédiatriques ...
● Analyse d’articles
L’examen final se présente sous la forme d’une analyse d’article.

Génétique du Développement Embryonnaire
Responsable : Olivier STETTLER - olivier.stettler@u-pec.fr (Cours : 20 h, TD : 10h – 3
ECTS)

● Génétique du développement
● Contrôle génétique de l’organisation corporelle
● Spécification segmentaire et positionnelle : rôle des gènes homéotiques
● Génétique des maladies du développement
Oncogenèse Approfondie
Responsable : Dominique BORIES - dominique.bories@aphp.fr
(Cours: 20h, TD: 10h – 3 ECTS)

● Introduction et Généralités (Oncogènes, GST, C Souches normales et cancéreuses)
● Virus et Cancer (Papillomavirus, HCV)
● Modèles des hémopathies malignes 2 (modifications génétiques acquises et modification de l’expression des gènes)

● Modèles des tumeurs solides 2 (Gliome, lymphome, Col utérin, Mélanome, cancers
hépatique et mammaire)

● Quelques principes techniques en onco-hémato-clinique (CMF, Biologie Moléculaire,
cytogénétique, thérapie cellulaire, FISH, TEPscan)

● Principes thérapeutiques en oncologie (Chimiothérapie, radiothérapie, Greffe de CSH,
thérapies génique et cellulaire, immunité anti-tumorale)

Physiopathologie des appareils cardiovasculaire et respiratoire
Responsable : Serge ADNOT – serge.adnot@inserm.fr (Cours : 15h, TD : 15h – 3 ECTS)

● Physiopathologie (Régulation de la pression artérielle, adaptation à l’exercice musculaire et à l’altitude, échanges gazeux, circulation pulmonaire, tonus et hyperréactivité
bronchique, activité diaphragmatique)
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Immunopathologie Approfondie
Responsable : Véronique GODOT - veronique.godot@gmail.com
(Cours : 24h, TD : 6h – 3 ECTS)
Intérêt des modèles expérimentaux (in vitro ou in vivo) dans l’étude des dysfonctionnements du système immunitaire conduisant à des pathologies humaines.

● Maladies auto-immunes
● Allergie
● Immunité anti-tumorale
● Réponse aux pathogènes
Il est indispensable d’avoir validé une UE d’immunologie pour accéder à cette UE approfondie.

Immunologie Fondamentale Approfondie
Responsable : Véronique GODOT - veronique.godot@gmail.com
(Cours : 24h, TD : 6h – 3 ECTS)
L’enseignement privilégie la présentation des données expérimentales conduisant aux
concepts

● Stabilité du système immunitaire : homéostasie cellulaire (lymphocytaire T, B, mémoire
B) et humorale (immunoglobulines)

● Interaction du système immunitaire avec l’environnement physiologique (microbiome)
ou agressif (infections virales, rupture de l’intégrité)

Il est indispensable d’avoir validé une UE d’immunologie de base pour accéder à cette UE
approfondie.

Introduction à la Neuropsychologie
Responsable : Anne-Catherine BACHOUD-LÉVI - bachoud@gmail.com
(Cours : 20h, TD : 4h – 3 ECTS) Objectifs (10 cours)

● Former les étudiants de médecine à l’étude des bases neurales et comportementales
des fonctions intellectuelles aussi bien par les modèles de cognitifs sous-jacents à ces
fonctions que par l’approche de leur pathologie et de leur sémiologie.

● Acquérir un raisonnement et les bases indispensables à l’examen réfléchi d’un patient.
Ce module permet l’approche et l’analyse des atteintes des fonctions cognitives : langage,
fonction exécutives, mémoire, visuo-perception, cognition sociale, pathologies des confins
neuropsychiatriques. Le TP consiste en la passation d’expériences de cognition afin d’être
sensibilisé aux procédures de recherche et d’évaluation cognitive.
L’examen est constitué de deux cas cliniques imposant d’identifier les symptômes des
patients afin de déterminer la nature de leur trouble cognitif, de proposer des tests ou examens pour les préciser le cas échéant, et de déterminer en quoi ils influencent la prise en
charge ou la conduite à tenir vis-à-vis du patient. La présence est vivement recommandée
car les cours disposent d’un support vidéo strictement diffusé lors des cours.
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Pathologie Moléculaire
Responsable : Yves ALLORY - yves.allory@aphp.fr (Cours : 22h, TD : 8h – 3 ECTS)

● Intérêt des outils moléculaires d’investigation tissulaire et cellulaire pour la compréhension des processus physiopathologiques, et la mise en évidence de biomarqueurs
diagnostiques, pronostiques et de prédiction de la réponse aux traitements.

● Bases moléculaires des biomarqueurs tissulaires
● Applications des biomarqueurs tissulaires dans la prise en charge des cancers

(lymphome, cancers du colon, sein, poumon, mélanome, et testicule) et des maladies inflammatoires (dermatoses auto-immunes, glomérulopathies) ;

● Modèles d’études expérimentales pré-cliniques (modèle du cancer de la prostate). Présence obligatoire : 2 absences autorisées, au-delà perte de points

Transplantation d’Organes
Responsable : Philippe GRIMBERT - philippe.grimbert@aphp.fr
(Cours : 30h – 3 ECTS)

● Histoire de la transplantation
● Organisation de la transplantation en France
● Prélèvement
● Immunologie de la réponse immune
● Mode d’action des traitements immunosuppresseurs
● Transplantation rénale et pancréatique
● Transplantation hépatique
● Transplantation cardiaque
● Greffe de CSH
● Complication des greffes
● Futur de la transplantation
Signaux et Images en Médecine 2
Responsable : Éric PETIT et Bruno DURNING
eric.petit@u-pec.fr et bruno.durning@u-pec.fr - (Cours : 12h, TD : 12h – 3 ECTS)
Pré-requis UE SIM1

● Techniques élémentaires de traitement d’images (amélioration des contrastes, «colorisation », « contourage »,…..).

● Application au traitement d’images médicales (échocardiographique, RX, IRM).
Enseignements en salle informatique sous forme de cours/TD avec des illustrations et
des applications au moyen du logiciel Matlab.

Approfondissements en Physiologie, Biophysique et Imagerie
Responsable : Emmanuel ITTI - emmanuel.itti@hmn.aphp.fr
(Cours : 16h, TD : 14h – 3 ECTS)
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● Détection in vitro gamma et bêta, critères de qualité
● Imagerie optique : fluorescence, bioluminescence
● Radiothérapie : dosimétrie, radioprotection, aspects réglementaires
● Rayons X : production des images et paramètres du contraste
● TDM : nouveaux détecteurs, produits de contraste
● IRM : production des images et paramètres de contraste
● IRM : nouvelles technologies, produits de contraste
● Utilisation des radiopharmaceutiques en médecine nucléaire
● MN : production des images et paramètres du contraste
● Quantification ne MN : méthodes, limites
● Echo-Doppler : production des images et paramètres du contraste
● Signaux physiologiques : ECG
● Signaux physiologiques : EEG, outils d’étude du sommeil
● Visite d’un site hospitalier
Interaction entre Agents Microbiens
Responsable : Françoise BOTTEREL - francoise.botterel@aphp.fr
(Cours : 19h, TD : 6h – 3 ECTS)
Acquérir les notions de microbiologie clinique, de diversité microbienne, d’interactions
entre agents microbiens de résistance aux agents infectieux. Aborder les différents outils
pour l’étude de ces notions.

● Diversité du monde viral et bactérien
● Diversité des champignons pathogènes
● Interactions entre agents microbiens : écosystèmes respiratoires et digestifs
● Apport des modèles animaux en microbiologie et dans les infections mixtes
● Visite des laboratoires de microbiologie
Examen écrit (100% note). Présence obligatoire, deux absences sont possibles.

Santé Environnement
Responsable : Bruno HOUSSET - bruno.housset@chicreteil.fr
(Cours : 18h, TD : 12h – 3 ECTS)

● Evaluation et perception des risques
● Pollution atmosphérique
● La bataille de l’eau
● Risque radon - Pollution domestique
● Champs électromagnétiques et Santé - Environnement et bruit
● Risques et environnement industriel - Les déchets et leur gestion
● Risques et environnement agro-alimentaire - Pesticides et environnement
● Réchauffement climatique
● Tabac et environnement
● Dispositifs de surveillance sanitaire et gestion de crises
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● Analyse d’articles - Risque respiratoire et environnement
● Analyse d’articles - Risque cardiovasculaire et environnement
● Analyse d’articles - Risque cutané, risque infectieux et environnement
● Analyse d’articles - Risque neurologique, risque génito-urinaire et environnement
● Analyse d’articles - Risque cancer et environnement
La présence est obligatoire. 2 absences possibles avec perte de points en cas d’absence
au TD.

Bioéthique et Éthique Médicale
Responsable : Danièle LORENZINI - daniele.lorenzini@u-pec.fr (Cours : 30h – 3 ECTS)
Module 1 (15h) : «Les enjeux contemporains de la Bioéthique»
Ce cours vise à donner aux étudiants les outils intellectuels nécessaires pour décrypter
les enjeux de la bioéthique dans les sociétés contemporaines.

● Les principales thématiques de la bioéthique : les soins palliatifs, l’intégrité corporelle,
le don d’organes, le commencement et la fin de vie, et les enjeux des neurosciences.

● Les enjeux juridiques : faut-il légiférer à intervalle régulier ? Faut-il encadrer les pratiques médicales et les protocoles de recherche en permettant sous des conditions
strictes ?
Ou bien faut-il autoriser selon des dérogations après avoir posé des interdits ?

● Comparaison entre le cas français, les autres cas européens et les situations américaine,

Module 2 (15h) : «Histoire et éthique de la médecine»
Dans ce module, sont étudiés en parallèle l’élaboration des paradigmes des sciences
médicales contemporaines et les chocs culturels que ces derniers ont produits dans la
société en engendrant de nouvelles conceptions de la santé, de la maladie, de la guérison
et du corps. La tension entre les approches scientifiques et les représentations anthropologiques sera analysée à partir des trois sujets suivants :

● Le statut épistémologique de la médecine, entre sciences et art.
● Le médecin et son patient : les enjeux anthropologiques, éthiques et juridiques d’une
Relation asymétrique.

● La faillibilité de la médecine : risques, erreurs, fautes et maladresses médicales. Validation : Pour chacun des deux modules, la présence est obligatoire.

Épidémiologie
Responsable : Florence CANOUI-POITRINE et Etienne AUDUREAU
florence.canoui-poitrine@aphp.fr / etienne.audureau@aphp.fr
(Cours : 18h, TD : 12h – 3 ECTS)

● Principaux types d’études (observationnelles, quasi-expérimentales et expérimentales),
structures avantages inconvénients

● Principales mesures d’association en épidémiologie : notion de risque, de risque relatif,
d’odds ratios

● Les principaux biais (sélection, classement, confusion) : savoir les anticiper, les reconnaître et les interpréter
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● Essais cliniques
● Données longitudinales. Analyse de survie
● Évaluation d’un test diagnostique ; principe de l’évaluation d’un dépistage; planification des études diagnostiques

● Lecture critique d’articles : savoir analyser et critiquer un article original portant sur
une étude épidémiologique ou un essai clinique
TP/TD ou travaux de groupe

● Mesures associations
● Régression logistique appliquée à l’épidémiologie
● Lecture critiques d’articles
● Révision
Présence obligatoire, tolérance de 2 absences sans perte de points
Examen écrit de 2h sous forme de questions rédactionnelles et de QCM.

Économie de la Santé
Responsable : Dorian Verboux dorian.verboux@u-pec.fr (Cours : 26h – 3 ECTS)
Module 1 Les outils en économie de la santé
Objectif : Présenter la démarche et les principaux champs d’étude en économie de la
santé

● Définition de l’économie de la santé, principaux champs d’étude
● Approche théorique : la maximisation sous-contrainte
● Approche empirique : le rôle de l’économétrie
● Evaluation médico-économique
Module 2 « Aspects macro-économiques de la santé»
Objectif : replacer la santé dans un contexte macro-économique

● Liens entre santé et croissance
● Place de la santé dans les comptes nationaux
● Valeur ajoutée du secteur et ses liens avec le développement économique
● Régulation et financement
Module 3 « Demande et consommation »
Objectif : présenter les grandes questions de la demande de soins et les déterminants de
la consommation de soins

● Distinction entre santé et soin
● Analyse des déterminants de la consommation et les théories relatives aux spécificités
de la demande en santé (demande autonome/induite, effet du tiers payant et de l’assurance, …)
Module 4 « Offre »
Objectif : présenter les grandes questions et problématiques de l’offre de soin

● La tarification
● Les différents modes de rémunération en médecine libérale et hospitalière
● La planification
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La présence est obligatoire. 2 absences tolérées.
Contrôle des connaissances : Examen écrit de 2 heures sous forme de questions de cours
et/ou de réflexion.

Recherche qualitative en sciences sociales de la santé
Responsables : Benjamin Derbez - bderbez@gmail.com et Cécile Fournier - ce.fou@free.fr
(Cours : 18h, TD : 12h – 3 ECTS)
L’approche des questions de santé en sciences sociales

● Les méthodes de recherche qualitatives en sciences sociales (observations et entretiens)

● Grandes questions en sciences sociales de la santé (relation soignant/soigné, hôpital,
mouvements sociaux de santé, expérience de la maladie chronique, médicament, santé
mentale)

● TD : initiation à la construction d’une recherche et à la pratique de l’enquête de terrain
en sciences sociales

Stage en laboratoire de 6 semaines (6 ECTS)
Responsables : Sophie HÜE - sophie.hue@aphp.fr pour les laboratoires de recherche
expérimentale.
Julien LE BRETON – j.le.breton.com@gmail.com pour la recherche clinique.
Le stage est l’occasion pour l’étudiant de s’initier à des méthodes expérimentales et de
découvrir la recherche scientifique. À l’issue de ce stage, les étudiants présenteront leurs
travaux sous forme de poster devant un jury. Les objectifs du stage sont multiples :

● Appréhender la démarche scientifique
● Avoir une expérience pratique d’une activité de recherche scientifique
● Acquérir les techniques de diffusion des données scientifiques
En pratique, le stage de 6 semaines s’organise le plus souvent de mi-juin à mi-septembre.
Les 6 semaines n’ont pas besoin de se dérouler d’affilée mais peuvent être au maxi- mum
divisées en deux parties. Une convention est ensuite établie entre l’université et le laboratoire d’accueil, cette convention est disponible à la scolarité du département.
Le comité pédagogique du master doit au préalable décider de la qualité du projet et du
laboratoire d’accueil.

Médecine légale (Cf. Semestre 1)
Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique : Généralités (cf. Semestre 1)
Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique : Rachis (cf. Semestre 1)
Veille Scientifique et Communication (cf. Semestre 1)
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