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•M1 Santé –> M2-R Sciences de la Vie

• Ecoles Doctorales

• Ecole de l’INSERM –> « MD-PhD »

Sciences de la Vie et de la Santé
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Master Sciences de la Vie et de la Santé

M1 Santé -> M2-R



• Objectif principal : donner aux étudiants de la filière Santé

• les bases théoriques et pratiques d’une formation scientifique

• afin d’accéder à un M2 recherche (ou professionnel) 

• idéalement à la fin du 2ème cycle ou au cours de l’internat.

• Commun aux 3 composantes Santé de Paris 5 (+ Paris 7)

• Intégré dans le Master Sciences de la Vie et de la Santé de  

Paris 5 : 1ère année de Master (pas de diplôme intermédiaire)

Master Sciences de la Vie et de la Santé

Caractéristiques du M1 Santé



• Structuré en 6 parcours organisés en UE de 3, 6 ou 9 ECTS :

- GENETIQUE (3 UE de 9 ECTS) 

- INFECTIOLOGIE-IMMUNOLOGIE (6 UE de 3 ECTS)

- BIOLOGIE CELLULAIRE (9 UE de 3 ou 6 ECTS)

- PHYSIO, PHARMACO-TOXICOLOGIE (8 UE de 3 ou 6 ECTS)

- CHIMIE (2 UE de 9 ECTS)

- SANTE PUBLIQUE (18 UE)

• Dédié aux étudiants de la filière Santé

• Enseignement ouvert aux étudiants de la filière scientifique

Master Sciences de la Vie et de la Santé

Caractéristiques du M1 Santé



• Pour accéder à un M2 Recherche (ou Professionnel) 

l’étudiant de la filière Santé devra avoir validé :

- Le 2ème cycle des études de médecine, de pharmacie, ou 

d’odontologie (cas particulier des vétérinaires et des sages-femmes).

- Des UE pour un total minimum de 18 ECTS correspondant 

aux UE du M1 Santé ou à des UE d’autres M1 de la filière scientifique.

- Un stage de 2 mois équivalent à 12 ECTS dans un labo EPST 

idéalement rattaché aux Ecoles Doctorales GC2ID ou Médicament. Les 

internes de spécialité pourront bénéficier d’une équivalence pour le stage.

Master Sciences de la Vie et de la Santé

Caractéristiques du M1 Santé



• Dispositif d'accompagnement pour aider à l'orientation de 

l'étudiant et assurer la cohérence de son parcours

Un Comité Pédagogique, pour chacun des 6 parcours, rassemble 

les responsables des UE du M1 et des M2R et a pour missions :

- de fixer les conditions d’accès au parcours du M1 Santé

- d’évaluer l’équivalence des UE d’autres M1

- d’évaluer l’équivalence des certificats de MSBM

- d’évaluer l’équivalence du stage en labo. (internes) 

- de valider les résultats du parcours M1 Santé

Master Sciences de la Vie et de la Santé

Caractéristiques du M1 Santé



• Condition d’accès M1 Santé

- Examen par le Comité Pédagogique du dossier de candidature 

disponible en ligne (http://www.univ-paris5.fr – rubrique FORMATION).

- Examen probatoire pour certains parcours.

- Candidatures des étudiants de P2 ne sont pas retenues à

l’exclusion des étudiants ayant postulé à l’Ecole de l’INSERM.

- L’étudiant peut postuler à plusieurs parcours, mais ne sera 

inscrit qu’à un seul parcours.

Master Sciences de la Vie et de la Santé

Caractéristiques du M1 Santé



• Modalités de contrôle des connaissances

- Le jury de chaque UE est constitué d’au moins 3 enseignants. 

- Le contrôle des connaissances se fait dans chaque UE sous la 

forme d’un examen écrit portant sur l’enseignement théorique. 

- La validation de l’UE se fera sur l’obtention de la moyenne à

l’écrit et donnera à l’étudiant l’équivalent de 3, 6 ou 9 ECTS.

- Les UE ne se compensent pas entre elles et les UE dont la note 

est ≥ 10/20 sont définitivement acquises et capitalisables.

- Le stage en laboratoire de recherche donnera lieu à la rédaction 

d’un rapport écrit avec soutenance orale.

Master Sciences de la Vie et de la Santé

Caractéristiques du M1 Santé



• Génétique

• Infectiologie, Microbiologie-Virologie, Immunologie

• Biologie Cellulaire, Physiologie et Pathologie

- Reproduction et développement

- Nutrition, métabolisme énergétique, signalisation 

- Cardiovasculaire-hémostase-respiration

- Les cellules : signaux, interactions, spécialisation, devenir

- Toxicologie, environnement, santé

- Biologie ostéoarticulaire et biomatériaux

Master Sciences de la Vie et de la Santé

Mentions – Spécialités – M2 Recherche



• Sciences du médicament
- Pharmacologie intégrée pré clinique et clinique

- Toxicologie du médicament

- Chimie dirigée vers les sciences du vivant

- Biologie et pharmacologie cellulaire

- Ingénierie structurale et fonctionnelle des biomolécules 

• Santé publique filière recherche
- Recherche clinique

- Biostatistiques

- Epidémiologie

- Recherche en éthique

- Gestion des risques environnementaux et  professionnels

Master Sciences de la Vie et de la Santé

Mentions – Spécialités – M2 Recherche



• Médicaments et Produits de Santé

- Assurance qualité des produits de santé

- Contrôle des produits de santé et des aliments

- Sciences pharmacologiques, pharmacocinétiques, 

toxicologiques et pharmacotechniques

• Politiques de Santé publique et sécurité sanitaire

- Droit, économie et marketing des industries de santé

- Evaluation et gestion des risques liés à l’environnement

- Sécurité sanitaire et qualité de soins

Master Sciences de la Vie et de la Santé

Mentions – Spécialités – M2 Professionnel



3 UE de 9 ECTS :

UE1 Génétique Moléculaire - Bases de la méthodologie- Biologie 

moléculaire et génomique fonctionnelle – Méca. des maladies génétiques

UE2 Génétique Médicale - Génétique formelle et épidémiologique - Bases 

génétiques des maladies héréditaires et des anomalies du développement

UE3 Génétique Chromosomique - Bases de la méthodologie – Génétique 

chromo. structurale - Pathologie chromo. constitutionnelle et acquise

• Parcours recommandé pour le M2 R mention Génétique:

• 9 ECTS de l’UE1 +

• 9 ECTS de l’UE2 ou à l’UE3 

• ou à toute autre UE équivalente.

Master Sciences de la Vie et de la Santé

Parcours Génétique



9 UE de 3 à 9 ECTS :

UE1 Matrice extracellulaire (3 ECTS)

UE2 Organisation et physiologie du cytosquelette (3 ECTS)

UE3 Communication et Métabolisme Cellulaires (6 ECTS)

UE4 Naissance et mort de la cellule (3 ECTS)

UE5 Cellules du sang et des vaisseaux (3 ECTS)

UE6 Bases physiopath. liées aux stress cellulaires (3 ECTS)

UE7 Physiologie de la reproduction (6 ECTS)

UE8 Interventions biomédicales dans la reproduction (3 ECTS)

UE9 Méca. cellulaires et moléculaires du développement (3 ECTS)

Master Sciences de la Vie et de la Santé

Parcours Biologie Cellulaire



• Parcours recommandé pour le M2 R mention Bio Cell – Physio 
et Pathologie spécialité Reproduction Reproduction –– DDééveloppementveloppement

• 9 ECTS des UE7 et UE8 + 

• 9 ECTS parmi les UE3 ou UE9 de ce parcours ou 

• les UE1 ou UE2 du parcours Génétique ou 

• l’UE7 du parcours Physiologie-Pharmacologie-Toxicologie, 

• ou toute autre UE équivalente.

• Parcours recommandé pour le M2 R mention Bio Cell – Physio  
et Pathologie spécialité Bio, Physio et Pharmaco CV, Bio, Physio et Pharmaco CV, HHéémostmost, , RespResp. 

• 9 ECTS des UE2, UE3 ou UE5 de ce parcours +  

• 9 ECTS des UE1, 2, 3 ou 4 du parcours Physio-Pharmaco-Toxico, ou 

• les UE1 ou UE2 du parcours Génétique ou 

• les UE2 ou UE3 du parcours Immunologie-Microbiologie 

• ou toute autre UE équivalente.

Master Sciences de la Vie et de la Santé

Parcours Biologie Cellulaire



• Parcours recommandé pour le M2 R mention Bio Cell – Physio  
et Pathologie spécialité Bio squelettique, Bio squelettique, BiomorphologieBiomorphologie

• 12 ECTS des UE1, UE2, UE4 et UE9 de ce parcours +  

• 6 ECTS des autres UE de ce parcours ou 

• les UE1 ou UE2 du parcours Génétique ou 

• les UE2 ou UE3 du parcours Immunologie-Microbiologie 

• ou toute autre UE jugée équivalente.

• Parcours recommandé pour le M2 R mention Bio Cell – Physio 
et Pathol spécialité CellsCells : Signaux, Interactions, Sp: Signaux, Interactions, Spéécial, Devenirscial, Devenirs

• 9 ECTS des UE2, UE3, UE4, UE6 ou UE9 de ce parcours + 

• 9 ECTS des UE1 ou UE2 du parcours Génétique ou 

• les UE2 ou UE3 du parcours Immunologie-Microbiologie 

• ou toute autre UE équivalente.

Master Sciences de la Vie et de la Santé

Parcours Biologie Cellulaire



• Parcours recommandé pour le M2 R mention Bio Cell – Physio  
et Pathol spécialité Nutrition, EndocrinologieNutrition, Endocrinologie

• 9 ECTS à choisir parmi les UE1, UE2, UE3, UE6 ou UE4 + 

• 9 ECTS parmi les autres UE de ce parcours ou 

• les UE1 ou UE2 du parcours Génétique ou 

• les UE2 ou UE3 du parcours Immunologie-Microbiologie 

• ou toute autre UE équivalente.

• Parcours recommandé en vue du M2 R mention Bio Cell, 
Physio et Pathol spécialité Toxicologie, environnement, santToxicologie, environnement, santéé

• 9 ECTS correspondant aux UE4, UE6 de ce parcours +

• l’UE8 du parcours Physiologie, Pharmacologie et Toxicologie + 

• 9 ECTS parmi les autres UE de ce parcours ou 

• l’une des UE du parcours Santé Pub (Rech Clinique – Biostat) ou 

• toute autre UE équivalente.

Master Sciences de la Vie et de la Santé

Parcours Biologie Cellulaire



6 UE de 3 ECTS :

UE1 Gènes et molécules de l’immunité

UE2 Interactions cellulaires, différenciation et immunorégulation

UE3 Système immunitaire en action (immunité anti-infectieuse, 

immunité des greffes et des tumeurs, auto-immunité)

UE4 Bactériologie

UE5 Virologie

UE6 Parasitologie-Mycologie

Master Sciences de la Vie et de la Santé

Parcours Infectiologie Immunologie



• Parcours recommandé pour le M2 R mention Infectiologie : 
Microbio, Viro – Immunologie spImmunologie spéécialitcialitééss MicrobioMicrobio et et ViroViro (+P7)

• 9 ECTS correspondant aux UE4, UE5 et UE6 +

• 9 ECTS parmi les UE des parcours génétique ou biologie cellulaire ou 

• les UE1, UE2 ou UE3 de ce parcours 

• ou toute autre UE équivalente. 

• Parcours recommandé en vue du M2 R mention Infectiologie : 
Microbio, Viro – Immunologie spImmunologie spéécialitcialitéé ImmunologieImmunologie (+ P6 et P7)

• 9 ECTS correspondant aux UE1, UE2 et UE3 +

• 9 ECTS parmi les UE des parcours génétique ou biologie cellulaire ou 

• les UE4, UE5 ou UE6 de ce parcours 

• ou toute autre UE équivalente.

Master Sciences de la Vie et de la Santé

Parcours Infectiologie Immunologie
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Doctorat Sciences de la Vie et de la Santé

Ecole Doctorale?



• Le doctorat est définit comme une « expérience professionnelle 

de recherche »

• L’évaluation d’une ED en vue de son accréditation :

• Evaluation scientifique : capacité des équipes de recherche 

qui sont rattachées à l’ED et potentiel d’encadrement

• Evaluation pédagogique de la qualité de la formation

• La constitution d’une ED : 

• Une ED est proposée par un ou plusieurs établissements 

d’enseignement supérieur dont au moins un public

• Ces établissements sont localisés sur le même site

• Divers établissements peuvent accueillir des doctorants, y 

compris étrangers (cotutelles)

Doctorat Sciences de la Vie et de la Santé

Ecole Doctorale?



• Les missions de formation : 

• Apport d’une culture pluridisciplinaire et organisation 

d’échanges scientifiques entre doctorants

• Mise en place de formations utiles à l’acquisition d’une 

culture scientifique « élargie » à la réalisation du projet de 

recherche et du projet professionnel

• Réalisation d’un dispositif d’appui à l’insertion profession.

• Suivi de l’insertion professionnelle des doc. et des post-doc.

• Le fonctionnement de l’ED :

• Un directeur et un conseil

• Le CS de l’établissement arrête le nb de doc. encadrés par un 

directeur et le temps de préparation, fonction des disciplines

Doctorat Sciences de la Vie et de la Santé

Ecole Doctorale?



• PERIMETRE : 

• Etudiants : 270

• Unités de recherche : 65 (30 à P5, 15 à P7)

• Equipes d’accueil : 103

• Personnel statutaire : 373

• HDR : 263

• Le fonctionnement de l’ED :

• Un directeur et un conseil

• Le CS de l’établissement arrête le nb de doc. encadrés par un 

directeur et le temps de préparation, fonction des disciplines

Exemple: Sciences de la Vie et de la Santé

G2ID



•MODULES D’ENSEIGNEMENT : 

• Filière Génétique :

• Biothérapie
• Génétique Fonctionnelle

• Filière Microbiologie : 

• Génétique Microbienne
• Interaction Hôte Pathogène

• Filière Immunologie : 

• Modèles Expérimentaux
• Bases génétiques, cell. et cliniques des déficits immunitaires

• Filière Biologie Cellulaire :

• Signalisation
• Dynamique membranaire

• Biologie et Signalisation cellulaire in vivo

Exemple: Sciences de la Vie et de la Santé

G2ID



•MODULES TRANSDISPLINAIRES : 

• Expérimentation animale : M Pressac, Pharma, Paris 5

• Anglais : C Roland-Levy, Centre Technique de Langues, Paris 5

• Stats. appliquées à la recherche en bio : P Landais, P5

• Modélisation – Biologie Structurale : A Ducruix, Pharma, P 5

• Module Bio-Informatique, C Fondrat, DSI, P5.

• Module d’Ethique Médicale :  C.Hervé, St Pères, Paris  5. 

Exemple: Sciences de la Vie et de la Santé

G2ID



•MODULES EXTERIEURS : 

• Modules de Formation proposés par l’Institut J. Monod

• Ateliers INSERM 

• Modules de Formation proposés par l’Institut Pasteur.

• Bilan pré-professionnel

Exemple: Sciences de la Vie et de la Santé

G2ID
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ECOLE DOCTORALE Gc2iD

devenir thèses 2003 : état avril 2005
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Sensibiliser à la recherche biologique et médicale des 
étudiants en médecine, odontologie et pharmacie, 
dès leur 2ème année d’études, pour leur permettre :

ObjectifObjectifObjectifObjectif

•• dd’’obtenir un Master 2obtenir un Master 2–– rechercherecherche avant la 

• de prde prééparer une thparer une thèèse de sciencesse de sciences au début de
l’internat de médecine ou avant la 4ème année et la 
préparation de l’internat de médecine - ou en 6ème

année de pharmacie

4ème année (DCEM2) et la préparation de l’internat 
de médecine - ou la 5ème année de pharmacie



Une formation sur 3 ans

Cursus de lCursus de lCursus de lCursus de l’’’’Ecole de lEcole de lEcole de lEcole de l’’’’InsermInsermInsermInserm

11èère annre annééee : PCEM2 ou 2ème année d’Odontologie ou Pharmacie,
Unité(s) d’enseignement de Master 1, École de Février (15 jours) et 
concours d’admission en 2ème année de l’École de l’Inserm

22èème annme annééee : 3ème année de Médecine, Odontologie ou Pharmacie,
UE de Master 1, stage de 6 mois à plein temps dans un 
laboratoire de recherche (Inserm ou associé), rapport et 
présentation des résultats en fin de stage

33èème annme annééee : préparation d’un Master 2 - interruption des 
études pendant 1 an après 3ème année de Médecine ou 
Odontologie, ou en 5ème année de Pharmacie



LLLL’É’É’É’École de Fcole de Fcole de Fcole de Féééévriervriervriervrier
15 jours pleins de formation–motivation

Modélisation, statistique, épidémiologie - 12h
Physique - 23h
Chimie - 23h
Biologie - 12h

• 70 heures de cours70 heures de cours

• 24 heures d'24 heures d'ééchanges avec les enseignantschanges avec les enseignants

• 6 conf6 conféérencesrences présentées par des chercheurs de renom, 
aptes à susciter l'enthousiasme pour la recherche

(1ère année)



Concours dConcours dConcours dConcours d’’’’admission en 2admission en 2admission en 2admission en 2èèèème annme annme annme annééééeeee

2 2 éépreuves orales fin juinpreuves orales fin juin
• 1 épreuve de biologie obligatoire,
• 1 épreuve au choixau choixau choixau choix de physique, chimie ou

modélisation- statistique-épidémiologie

LL’é’évaluationvaluation privilégie la capacité des candidats à
utiliser leurs connaissances dans l’esprit d’une démarche 
de recherche

Le nombre de laurLe nombre de laurééatsats est déterminé par le niveau  
des candidats

(1ère année)



Parallèlement à l’encadrement de la Faculté :
assistance dassistance d’’un collun collèège de tuteursge de tuteurs constitué
par l’équipe pédagogique de l’École et un réseau de 
chercheurs, pour répondre aux questions plus 
spécifiques relatives au choix des filières de 
recherche, des laboratoires…

DDDDèèèès ls ls ls l’’’’admission en 2admission en 2admission en 2admission en 2èèèème annme annme annme annéééée de e de e de e de 
llll’É’É’É’École de lcole de lcole de lcole de l’’’’InsermInsermInsermInserm



Les journLes journLes journLes journéééées scientifiques es scientifiques es scientifiques es scientifiques 
de septembrede septembrede septembrede septembre

Les Les éétudiants prtudiants préésententsentent les résultats de leurs 
travaux de recherche obtenus pendant leur stage de 
6 mois ou la préparation de leur M2-recherche lors 
de la rencontre annuelle d’accueil des nouveaux 
lauréats.



Enseignement et hEnseignement et hEnseignement et hEnseignement et hEnseignement et hEnseignement et hEnseignement et hEnseignement et héééééééébergementbergementbergementbergementbergementbergementbergementbergement à l’École de Février 
assurés par l’École de l’Inserm

Gratification de stageGratification de stageGratification de stageGratification de stageGratification de stageGratification de stageGratification de stageGratification de stage versée par l’Inserm pour les 10 
premiers lauréats, les facultés finançant les lauréats suivants : 

2ème année – 300€ mensuels / 6 mois
3ème année – 300€ mensuels / 12 mois

Aide financiAide financiAide financiAide financièèèère aux re aux re aux re aux éééétudiantstudiantstudiantstudiants

Frais de dFrais de dFrais de dFrais de dFrais de dFrais de dFrais de dFrais de dééééééééplacementplacementplacementplacementplacementplacementplacementplacement (École de Février, concours, 
réunion d’accueil des étudiants admis en 2ème année) pris en 
charge par les Facultés



Point sur les promotions 2003 et 2004Point sur les promotions 2003 et 2004Point sur les promotions 2003 et 2004Point sur les promotions 2003 et 2004

Promotion 2003

Promotion 2004

Promotion 2005

Origine géographique 
des lauréats



MD – PhD



Comparaison des cursus de 

l’Ecole de l’Inserm et de MED-SCI P5
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M2-r

P2 D2
14

13

4 yrs

14

M2-R

2 yrs
P1

3 yrs 4 yrs

Health Licence

11

22

CurrentCurrent MD MD --
PhDPhD

New MD New MD --
PhDPhD

Part time PhD and clinical activities

assistant

PhD

M1 +

Science

MD – PhD program
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