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DESCRIPTION

L'UE de "Toxicologie de la Reproduction" parcours ReproDev 

du Master 2 Biologie Intégrative et Physiologie apporte une 

formation interdisciplinaire qui intègre tous les niveaux de 

la recherche : approche fondamentale et clinique dans le 

domaine des effets de polluants environnementaux sur les 

fonctions de reproduction.

Public cible :

* Technicien.nes

* Ingénieur.e.s, chercheur.e.s des entreprises et des 

collectivités dans le domaine de la reprotoxicologie

OBJECTIFS

A l'issue de la formation, l'apprenant est capable de :

* Avoir une analyse critique

* Faire une synthèse des informations

*  Communiquer

* Apte à argumenter/débattre

* Travailler en groupe

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Culture biologique niveau Bac + 4 ou expérience 

professionnelle équivalente

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Attestation : à l'issue de la formation, il est remis un certificat 

de réalisation, attestant de l'acquisition des compétences.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Aménagements particuliers :

Université Paris Cité s’engage pour un accueil et un 

accompagnement personnalisé des personnes en situation 

de handicap, tout au long de leur parcours de formation.Pour 

plus d’informations sur les modalités et pour avoir le contact 

de votre interlocuteur, veuillez cliquer� ici. + le cas échéant
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CONTACTS

Responsable de la mention

Virginie Rouiller Fabre

 0146549923

 virginie.rouiller-fabre@cea.fr

Assistant(e) de formation continue

Reine Rigault

 01 57 27 82 34

 reine.rigault@u-paris.fr

LIEU(X)

 Campus des Grands Moulins
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