
M1 Biologie intégrative et physiologie - Physiologie 
animale et pathologie humaine - FI - Campus GM
SCIENCES, TECHNOLOGIE

Présentation
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.

OBJECTIFS

Le M1 assure que tous les étudiants aient des connaissances 

suffisantes pour suivre un enseignement de Biologie 

Cellulaire, Physiologie et Physiopathologie de niveau M2.

COMPÉTENCES VISÉES

* Analyser de façon critique des données à partir 

d’études de la littérature scientifique.

* Perfectionner sa maitrise de l’anglais.

* Utiliser des logiciels nécessaires à l’analyse des 

données scientifiques.

* Effectuer les manipulations expérimentales 

nécessaires à la réalisation d’un projet de recherche 

et analyser les données expérimentales produites 

(éventuellement avec traitement informatique) pour 

l’aboutissement du projet de recherche.

* Présenter oralement des résultats expérimentaux 

devant ses pairs et en débattre avec eux.

* Rédiger un mémoire scientifique sous la supervision 

de son responsable de stage.

Programme

ORGANISATION

Le premier semestre est organisé sous forme d'un tronc 

commun de biologie cellulaire et physiologie. Le second 

semestre comprend 15 ECTS d'enseignements à choix et 

permet aux étudiants de se pré-orienter vers une spécialité 

de M2 BCPP ; il se déroule sur 6 semaines. Les étudiants 

réalisent ensuite un stage de deux mois dans un laboratoire 

de recherche donnant lieu à un rapport écrit et une 

soutenance orale (12ECTS).

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 2 mois

 

Admission

PRÉ-REQUIS

Très bon niveau en biologie cellulaire, biologie moléculaire et 

physiologie
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Bonne maîtrise de l'anglais scientifique.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Formation visée : une des spécialités de M2 de la mention 

BCPP

PASSERELLE

A la sortie du M1, les étudiant·e·s peuvent rejoindre un M2 

dans une autre mention de master.

TAUX DE RÉUSSITE

83%

Contacts
Contact administratif

Anicette Dei Anon
01 57 27 82 35

anicette.anon@u-paris.fr

Contact administratif

Isabelle Guenerie
0142864044

isabelle.guenerie@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Sciences du Vivant

Niveau d'études visé
BAC +4

ECTS
60

Public(s) cible(s)

· Étudiant

· Salarié - Profession libérale

Modalité(s) de formation

· Formation continue

· Formation initiale

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Formation à distance
Non

Capacité d'accueil
55

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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