
Master Biologie intégrative et physiologie - 
Parcours : Biologie, physiologie, pharmacologie de 
la respiration et du sommeil (B2PRS)
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Le master Biologie intégrative et Physiologie de 

l’Université de Paris en quelques mots :

* Une formation approfondie en physiologie des 

organismes eucaryotes, centrée autour des:

                         -  Grandes fonctions physiologiques : une 

coopération entre organes/systèmes

                         -  Interactions avec l’environnement

                         - Perturbations physiologiques et pathologies, 

interactions biotiques

* Des approches intégrées, multidisciplinaires et 

multi-échelles (des molécules à l’organisme complexe)

* Des spécialisations et des débouchés diversifiés

(laboratoires et entreprises) :

                            - 2 parcours en M1 :

                                            -  Physiologie Animale et 

Pathologies Humaines (PAPH)

                                            - Sciences du Végétal (SV)

                            -  7 parcours en M2

                      - Nutrition, Métabolisme énergétique, Signalisation 

(NuMéSi),

                      - Reproduction et Développement (ReproDev),

                      - Biologie Vasculaire, Athérosclérose Thrombose 

et Hémostase (BiVATH),

                      - Biologie, Physiologie et Pharmacologie de la 

respiration et du Sommeil (B2PRS),

                      - Biologie du vieillissement (BIOVie)

                      - Epithélium : Structure d’Interface (ESI),

                      - Sciences du végétal (SV, itinéraires pro 

ou recherche)

Présentation du M1 tronc commun, puis des spécificités 

du parcours

Présentation du M1 tronc commun :

La formation est délibérément multidisciplinaire à l'échelle 

intégrée, cellulaire et subcellulaire. L'accent est mis sur 

les relations structure-fonction à l'échelle moléculaire, 

les mécanismes régulateurs de l'expression génique, la 

signalisation (reconnaissance, production et transduction de 

signaux), les grandes fonctions cellulaires, les mécanismes 

cellulaires du développement, les grandes fonctions 

à l’échelle de l’organisme, leurs pathologies et leurs 

perturbations.

Le M1 accueille en moyenne 40 étudiants pour le parcours 

M1PAPH et 10 étudiants pour le parcours M1SV

Spécificités du parcours de M2 B2PRS :

Ce M2 à finalité recherche est centré sur les 

mécanismes cellulaires et moléculaires du vieillissement 

des organismes animaux et humain. La formation aux 

connaissances et méthodes de ce domaine consiste en 

conférences de type congrès par des chefs de projet 
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de recherche scientifique ou clinique. L’effectif rassemble 

2 profils d’étudiants complémentaires s’enrichissant 

mutuellement : scientifiques issus de cursus L-M1 de 

biologie cellulaire et moléculaire, médecins et pharmaciens 

en internat.

OBJECTIFS

Objectifs du M1 (PAPH et SV):

L’objectif du M1 est de former des biologistes possédant 

une vision intégrée et des connaissances approfondies en 

physiologie, biologie cellulaire, développement, génomique 

et génétique humaines (PAPH) ou végétales (SV).

Les enseignements, à la fois fondamentaux et appliqués, 

permettent aux étudiants d’acquérir une culture scientifique 

large dans ces disciplines, d’en comprendre les approches/

méthodologies modernes

Objectifs du M2 B2PRS:

* Former des scientifiques à la poursuite en doctorat en vue 

de carrières de chercheurs publics ou privés, d'enseignants, 

de responsable de projet industriel.

* Introduire les médecins à la recherche expérimentale et/ou 

clinique, avec poursuite en PhD éventuellement

* Etablir des passerelles entre la recherche fondamentale et 

clinique dans le domaine des pathologies respiratoires, du 

sommeil et de la physiologie.

Domaines d’enseignement. Spécificités de la mention et 

du parcours

Formation à et par la recherche à des étudiants se destinant 

ultérieurement à une activité de recherche dans les domaines 

désignés par l’intitulé de la spécialité. A partir d’un socle de 

connaissances et de compétences « de base » (bio cell. 

et moléculaire, génétique, physiologie intégrée), acquises 

au travers des enseignements d’UE et lors du stage en 

laboratoire, les étudiants sont amenés à se familiariser (lors 

des enseignements d’UE) puis s’approprier (au cours de leur 

stage) les outils et les concepts qui fondent la recherche dans 

les champs concernées (respiration et/ou sommeil ).

Le parcours B2PRS résulte d’une mutualisation des 

compétences des acteurs de la discipline au niveau national 

et de la participation de nombreux intervenants et laboratoires 

d’accueil de Paris et de Régions.

COMPÉTENCES VISÉES

Compétences visées pour le M1 :

* Analyse critique

* Synthèse d’informations

* Communication

* Aptitude à argumenter/débattre

* Travail en groupe

* Découverte d’une démarche scientifique

Compétences visées pour le M2 :

*Conception et réalisation encadrées de projets de recherche 

et/ou développement (parcours recherche Respiration et 

Sommeil) ou de projets de recherche clinique (parcours 

professionnalisant Sommeil). L’étudiant travaille sous la 

direction d’un chercheur ou d’un enseignant-chercheur de 

manière à acquérir une autonomie d’abord expérimentale 

puis de son propre sujet.

*Gestes médicaux relevant de la clinique du sommeil pour le 

parcours professionnalisant Sommeil

*Communication écrite et orale de résultats expérimentaux 

ou cliniques en français et en anglais

*Veille scientifique, analyse et synthèse bibliographique

*Travail en équipe, aptitude à débattre

Programme

ORGANISATION

Organisation du M1
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Semestre 1

TRONC COMMUN : Biologie intégrative, Méthodes 

d’analyses, Anglais

PAPH : Dynamique cellulaire, Biologie du développement, 

Physiologie, Ateliers pratiques (2 TP à choix parmi 5)

SV : Evolution et expression des génomes, Biodiversité 

et Génétique, Atelier de biologie intégrative végétale, 2 

UE à choix : TP de biologie végétale ou Formation à 

l’entreprise innovante, Physiologie intégrative des plantes ou 

Biotechnologies et Plantes-insectes.

Semestre 2

TRONC COMMUN: Physiologie des systèmes, stage de 

recherche de 2 mois

PAPH : 3 ECTS obligatoires : imagerie, 9 ECTS 

d’enseignements à choix orientant vers des parcours de M2, 

6 ECTS d’UE libre.

SV : Génomique des espèces cultivées, Génétique appliquée 

à la sélection variétale, 2 UE à choix : Développement des 

Plantes ou Les semences : de la biologie à la filière, ARN 

interférence et Ingénierie des génomes ou Physiologie de la 

nutrition et agronomie.

Organisation du M2

Six UE de 3 crédits européens sont nécessaires à la 

validation du M2 B2PRS dont 3 UE au moins sont choisies 

parmi les UE 1 à 7

- UE1 : Immunopathologie respiratoire

- UE2 : Physiologie respiratoire

- UE3 : Pharmacologie respiratoire

- UE4 : Biologie de la transformation épithéliale, croissance 

et oncogenèse

- UE5 : Biologie des épithéliums respiratoires

- UE6 : Neurophysiologie de la Respiration et du sommeil

- UE7  B2P de la Circulation pulmonaire

L’ensemble des UE du M2 privilégie une organisation 

thématique, par des cours, des séminaires et une pédagogie 

interactive.

La présentation du projet de stage (et des résultats 

préliminaires éventuels) est effectuée en Anglais (3 crédits) 

en fin de S3 et est validée par 9 crédits (12 au total : 3 anglais 

+ 9 projet).

Un stage de 6 mois obligatoire en laboratoire en S4 complète 

la formation ; il est validé à hauteur de 30 crédits après 

rédaction d’un mémoire et soutenance orale

TUTORAT

Oui

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : M1 : 2 mois - M2 : 6 mois

 

Stages et projets tutorés :

Admission
Pour le M1

* Titulaires : � Licence Sciences de la vie (L3) parcours 

Biochimie, biologie intégrative et physiologie (B2IP), �

Licence Sciences Biomédicales ou équivalent pour le M1.

Pour le M2

* Titulaires :M1 BIP ou équivalent, ou 24 crédits d'UE de 

master recherche (étudiant·e·s des filières santé)
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PRÉ-REQUIS

Très bon niveau en biologie cellulaire, biologie moléculaire et 

physiologie.

Bonne maitrise de l'anglais scientifique.

Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Environ 1/4 des étudiants poursuivent en thèse de sciences, 

3/4 études médecine/pharmacie

PASSERELLE

TAUX DE RÉUSSITE

99%

En M2 / 88% en M1

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le potentiel de ce cursus est démontré par le devenir des 

anciens étudiants de B2PRS qui ont tous trouvé une situation 

professionnelle en rapport avec leur formation, quelle que soit 

leur filière d’origine. Au cours des 4 dernières années, les 

étudiants du cursus scientifique ont réussi les concours des 

écoles doctorales et poursuivi en thèse. Tous les étudiants du 

cursus médical ou de pharmacie ont poursuivi leur formation 

en tant qu’internes ou chefs de clinique avec un taux élevé de 

poursuite de carrière hospitalo-universitaire en tant que MCU 

et PU.

Contacts
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Responsable de la mention

Virginie Rouiller-Fabre
01 46 54 99 23

virginie.rouiller-fabre@cea.fr

Co-responsable 1ère année

Sandrine Middendorp
sandrine.middendorp@univ-paris-diderot.fr

Co-responsable 2ème année

Marie Pia
01 40 25 84 01

marie-pia.dortho@aphp.fr

Co-responsable 2ème année

Gérard Zalcman
01 40 25 74 67

gerard.zalcman@aphp.fr

Co-responsable 2ème année

Camille Taille
camille.taille@aphp.fr

Secrétariat pédagogique

Inji Ghoneim
01 53 10 46 57

inji.ghoneim@u-paris.fr

Secrétariat pédagogique
01 53 10 46 57

masters.medecine@u-paris.fr

Formation Continue

Reine Rigault
01 57 27 82 34

reine.rigault@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Sciences du Vivant

Niveau d'études visé
BAC +5

ECTS
120

Public(s) cible(s)

· Étudiant

· Salarié - Profession libérale

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français

Capacité d'accueil
30

Lieu de formation
Site Bichat, Site des Cordeliers
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