DU Virologie moléculaire et médicale
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

5 : Virus Oncogènes

Référence de la formation : DUS211

Ressources matérielles

Responsable pédagogique : Pr S. Van Der Werf

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative,
différents outils informatiques seront proposés pour
permettre :

Forme de l'enseignement : En présentiel

Programme
ORGANISATION

Calendrier: Du 19 septembre 2022 au 21 octobre 2022

* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Partie Théorique
Introduction : Physiopathologie des infections virales :
Implications pour le diagnostic virologique.

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.

1 : Rétrovirus et VIH
2 : Herpetoviridae.
3 : Infections virales communautaires à virus respiratoires et
entériques
4 : Hépatites
6 : Arbovirus zoonose et émergence
7 : Chimiothérapies et Vaccination.
Partie Pratique :
TP1 : Analyse du promoteur VIH1
TP2 : Etude de la protéine EBNA1 de l'EBV par utilisation de
protéines de fusion.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions
d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
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Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Formation à distance
Non

Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION : 2300€

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins

Date de début de la formation : 19 sept. 2022

Et après ?
TAUX DE RÉUSSITE
100 %
Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021
(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits
administratifs).

Contacts
Contact administratif
Reine RIGAULT
01 57 27 82 34
reine.rigault@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Sciences du Vivant

Etablissements co-accrédités
·

Institut Pasteur de Paris

Niveau d'études visé
BAC +5

Modalité(s) de formation
·
·

Formation initiale
Formation continue

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
2/2

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 13 juin 2022

