
Ecole Doctorale 562 - BIOSPC
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
L’école doctorale BioSPC offre aux futurs doctorants une 

palette très étendue de domaines qui couvrent la plupart des 

disciplines de la Biologie et une offre de laboratoires d’accueil 

pour la préparation de leur thèse qui a peu d’égal en France 

et en Europe. Le périmètre scientifique de BioSPC couvre en 

effet la Biologie Cellulaire et Moléculaire, le Développement, 

l’Immunologie, l’Infectiologie, la Génétique, la Neurobiologie, 

la Physiologie, la Physiopathologie, la Reproduction et le 

Vieillissement.  

Afin que la gestion quotidienne soit plus simple et plus proche 

des étudiants l’école est découpée en quatre départements 

qui jouissent d’une forte autonomie.

* Département Biologie Cellulaire et Moléculaire, 

Physiologie, Physiopathologie (BCMPP)

* Département Développement, Génétique, 

Reproduction, Neurobiologie et Vieillissement (DGRNV)

* Département Immunologie (IMMUNO)

* Département Infectiologie Microbiologie (IM)

Programme

ORGANISATION

Le fonctionnement de l’école doctorale se décline en deux 

niveaux :  (1)  le niveau de la structure commune de l’école 

doctorale avec ses deux co-directeurs et son conseil ; et (2) 

le niveau � des départements, chacun dirigé par deux co-

directeurs assistés d’un bureau.

Admission

Contacts
Directrice de l'Ecole Doctorale

Caroline Le Van Kim
caroline.le-van-kim@inserm.fr

Directrice de l'Ecole Doctorale

Chantal Desdouets

Contact administratif

Gestionnaire 1 ED 562
01 76 53 01 20

biospc@parisdescartes.fr

Contact administratif

Gestionnaire 2 ED 562
01 57 27 82 27

biospc@univ-paris-diderot.fr

En bref
Composante(s)
Institut de Formation Doctorale, UFR Sciences du Vivant

Niveau d'études visé
BAC +8 et plus

Public(s) cible(s)

· Étudiant

· Salarié - Profession libérale

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui
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