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I – Fiche d’identité du Master
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis)
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1 - Localisation de la formation :
Faculté (ou Institut) : Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
Département : Biochimie

2- Partenaires de la formation *:
- autres établissements universitaires :

- entreprises et autres partenaires socio économiques :

- Partenaires internationaux :

* = Présenter les conventions en annexe de la formation
Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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3 – Contexte et objectifs de la formation
A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner
accès au Master)
Les promotions seront de 25/30 étudiants par an. La spécialité est ouverte aux étudiants issus des
filières licences académiques suivantes :
• Licence en Immunologie
• Licence en Biochimie
• Licence Analyses Biochimiques

B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes)
L’immunologie constitue un champ disciplinaire pertinent de la biologie, impliquée dans les
recherches biomédicales physiopathologiques de diverses spécialités. La spécialité Immunologie du
master a pour but de fournir aux étudiants une formation théorique et pratique approfondie portant
sur les bases fondamentales de la réponse immunitaire et sa mise en œuvre dans la lutte contre les
agents infectieux et contre les cancers. Elle propose une formation en immunopathologie (déficits
immunitaires, autoimmunité, réactions d'hypersensibilité …) et en immunothérapie des pathologies
complexes (maladies auto-immunes et cancers). Une place est donnée aux outils immunodiagnostiques et immunothérapeutiques.
Le diplôme est organisé en unités d'enseignement (UE). La 1ère année permet de consolider et
approfondir les bases fondamentales acquises précédemment et la maîtrise des concepts actuels de
biologie cellulaire et moléculaire et d’immunologie; la 2ème année tend vers une spécialisation en
Immunologie où les concepts enseignés permettent d'aborder la compréhension des
dysfonctionnements moléculaires et cellulaires liés aux maladies génétiques immunitaires humaines
et aux cancers et d'explorer les applications thérapeutiques qui en découlent. Les enseignements
suivis dans cette formation se dérouleront sous forme de cours, TD, TP, conférences, séminaires...
Dans chaque unité d’enseignement seront programmées des conférences débats autour de différents
thèmes de recherche en immunologie immunopathologie immunothérapie immuno-diagnostique et
immunotechnologies

C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle
- maximum 20 lignes) :
L’objectif de cette spécialité est de dispenser une formation d’excellence en biologie moléculaire et
cellulaire et en biochimie, aux plans théorique et pratique, suivie d’une spécialisation en
Immunologie. Cette formation propose à la fois une formation scientifique fondamentale
d’immunologie moléculaire et cellulaire et des formations ouvertes sur le domaine médical
(maladies autoimmunes, cancers et hypersensibilité) et technologique (immunotechnologie). Les
Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
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étudiants titulaires du ce master acquièrent plusieurs compétences:
• Maîtriser et application des techniques de base en biologie moléculaire et en Immunologie,
• Savoir mettre en œuvre une démarche expérimentale, gérer les ressources bibliographiques et
maîtriser la littérature scientifique liée à l'Immunologie,
• Avoir une capacité de synthèse et d'analyse critique de résultats scientifiques,
• Savoir utiliser ses connaissances, faire preuve de créativité pour poser puis résoudre un problème
scientifique et savoir communiquer ses résultats tout en appréciant la pertinence d’un travail
ou d’une démarche scientifique et élaborer un projet scientifique de manière autonome
• Offrir une formation théorique et pratique portant sur la réponse immunitaire et sa régulation,
ainsi qu'une formation de base en immunophysiopathologie et immunotechnologie
• Familiariser des jeunes chercheurs biologistes à une approche intégrée de la biologie et de la
physiopathologie avec une formation approfondie dans le domaine des
d'immunotechnologies et d'immunothérapies.
• Permettre une insertion les métiers de la recherche (laboratoires de recherche, entreprises
'immunotechnologie…)
• Qualifier nos jeunes chercheurs pour l'inscription en thèse de doctorat.

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés
• Secteurs d’activité et métiers visés :
Le parcours Immunologie et Immunotechnologie ouvre principalement vers la recherche appliquée
(exploration et combinaison de nouveaux éléments de diagnostic à l’immuno-pharmacologie,
l’immunothérapie du cancer), publique ou privée, fondamentale ou appliquée dans les domaines
scientifique, médical, pharmaceutique ou vétérinaire ou à la préparation d'une thèse de doctorat.
Titulaire de ce master aura acquis une maîtrise de technologies de production des outils
immunologiques pour diagnostic (kits immunologiques) ou immunothérapies (cytokines, anticorps
monoclonaux etc.). L'aspect Immunotechnologie du parcours a pour objectif de former aux métiers de la
recherche appliquée et de l'innovation dans ces domaines et plus largement en sciences biomédicales et
en biotechnologie dans les entreprises. Après une filière doctorale, les étudiants pourront accéder à une
carrière académique de haut niveau (chercheur dans une entreprise, enseignant-chercheur, universitaire
et hospitalo-universitaire…).
Contextes régional et national d’insertion professionnelle
Il s’agit de créer des laboratoires de recherche dans les domaines d'immunologie et de Biologie
cellulaire et moléculaire et des laboratoires d’exploration fonctionnelle comme dans le cas des
laboratoires de classiques de recherche au sein des universités et des grands centres hospitalouniversitaires. Ce qui aura sûrement pour effets de résorber et/ou de former des regroupements de
laboratoires dont les domaines sont inters pénétrants. Il est évident que des accords de partenariat avec
les laboratoires étrangers devront être établis. Ces accords restent impératifs surtout qu’en Algérie
l’immunologie est restée très déficitaire en spécialistes ces dernières années.
Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
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E – Passerelles vers d’autres spécialités
F – Indicateurs de suivi de la formation
G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de
prendre en charge)

25-30 étudiants par promotion

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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4 – Moyens humains disponibles
A : Enseignants de l’établissement intervenant dans la spécialité :

*= Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser)
Etablissement : Université Ferhat Abbas Sétif 1
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B : Encadrement Externe :
Etablissement de rattachement :
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade

Type
d’intervention *

Emargement

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade

Type
d’intervention *

Emargement

Diplôme Post graduation
+ Spécialité

Grade

Type
d’intervention *

Emargement

Etablissement de rattachement :
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

Etablissement de rattachement :
Nom, prénom

Diplôme graduation
+ Spécialité

* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser)
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5 – Moyens matériels spécifiques disponibles
A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements
pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire)
Intitulé du laboratoire : Techniques d’analyse
Capacité en étudiants : 25
N°
Intitulé de l’équipement
Photomètre de flamme
02
Rotavapor
03
Chromatographie à basse pression
04
Système de refroidissement
05
pH mètre
06
Spectrophotomètre visible
07
Spectrophotomètre UV-Vis
08
Lecteur de microplaques
09
Centrifugeuse réfrigérée
10
Réfrigérateur de laboratoire
11
Cuve d'électrophorèse verticale
12
Chromatographie à basse pression
13
Centrifugeuse de paillasse
18
Réfrigérateur
19
Générateur de courant pour SDS/PAGE
21
Balance de précision
22
Bain marie,
23
Balance analytique
24
Étuve de laboratoire universelle
25
Bidistillateur d’eau
26
Bain marie agité
27
Etuve universelle
28

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017

Nombre
01
01
01
01
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
02
01
01
02
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Intitulé du laboratoire : Biochimie 1
Capacité en étudiants : 25
N°
Intitulé de l’équipement
Micro centrifugeuse réfrigérée
01
Microscope trinoculaire
02
Rotavapor
03
Chromatographie à basse pression
04
Système de refroidissement
05
pH mètre
06
Spectrophotomètre visible
07
Spectrophotomètre UV-Vis
08
Lecteur de microplaques
09
Centrifugeuse réfrigérée
10
Réfrigérateur de laboratoire
11
Cuve d'électrophorèse verticale
12
Chromatographie à basse pression
13
Plaque chauffantes Cimarec (spéciale
14
verrerie)
Centrifugeuse de paillasse
15
Réfrigérateur
16
Générateur de courant pour SDS/PAGE
17
Balance de précision
18
Balance analytique
19
Intitulé du laboratoire : Physiologie animale
Capacité en étudiants : 25
N°
Intitulé de l’équipement
Système HPLC (Shimadzu, )
01
Leophylisateur
02
Rotavapor
03
Chromatographie à basse pression
04
Système de refroidissement
05
pH mètre
06
Spectrophotomètre visible
07
Spectrophotomètre UV-Vis
08
Lecteur de microplaques
09
Centrifugeuse réfrigérée
10
Réfrigérateur de laboratoire
11
Cuve d'électrophorèse verticale
12
Chromatographie à basse pression
13
Centrifugeuse de paillasse
14
Balance de précision
15

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
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Nombre
01
01
01
01
01
02
02
01
01
01
01
01
01
03

observations

01
01
01
01
01

Nombre
01
01
01
01
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02
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01
01
01
01
01
01
01
01

observations
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Intitulé du laboratoire : Biochimie 2
Capacité en étudiants : 25
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Intitulé de l’équipement
Centrifugeuse réfrigérée
Système de refroidissement
pH mètre
Bain marie
Spectrophotomètre visible
Spectrophotomètre UV-Vis
Lecteur de microplaques
Réfrigérateur de laboratoire
Cuve d'électrophorèse verticale
Chromatographie à basse pression
Centrifugeuse de paillasse
Réfrigérateur
Balance de précision
Microscope optique
Loupe binoculaire
Balance analytique

Intitulé du laboratoire : Histologie
Capacité en étudiants : 25
N°
Intitulé de l’équipement
Bain marie
01
Système de refroidissement
02
pH mètre
03
Spectrophotomètre visible
04
Centrifugeuse réfrigérée
05
Réfrigérateur de laboratoire
06
Microtme automatique
07
Microtome manuel
08
Bain marie
09
Chromatographie à basse pression
10
Distributeur de paraffine
11
Centrifugeuse de paillasse
12
Réfrigérateur
13
Balance analytique
14
Balance de précision
15
Microscope optique
16
Loupe binoculaire
17

Nombre
01
01
03
03
03
01
01
01
02
12
01
01
01
20
15
01

Nombre
01
01
02
02
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
20
15

observations

observations

B- Terrains de stage et formation en entreprise :
Lieu du stage
Laboratoire Publics (CHU, Centres
de santé, ORELAIT…)
Laboratoires privés
Laboratoires de recherche
Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
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Durée du stage
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Selon les possibilités
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Selon les possibilités
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien au master :

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017

Intitulé du master : Immunologie

Page 14

D- Projet(s) de recherche de soutien au master :
Intitulé du projet de recherche

Code du projet

Date du
début du
projet

Fractionnement des extraits de
plantes médicinales, purification et
identification des substances
bioactives

F01220110072

2011

2015

Préparation d’un nouveau
polymère fonctionnel pour le
fractionnement de protéines
plasmatiques humaines

08/U19/776/3
2/10

2011

2013

Effets antiarthritiques et toxiques
des extraits de plantes médicinales

F01220110058

2011

2015

Activités antioxydantes,
antimicrobiennes et antiinflammatoires des extraits de
plantes médicinales : C. caerelius,
T. communis, A. iva, T. polium, C.
spinosa et P. harmala

F01220110063

2011

2015

2011

2013

Effets anti-inflammatoires et
antiarthritiques d’extraits de
plantes médicinales : cas d’arthrite
induite chez le rat et la souris.

Date de fin
du projet

Etude de l’effet des extraits de
plantes médicinales sur la
croissance, la fonction et la
viabilité des neutrophiles et
lymphocytes humains

2011

2013

Etude des auto-anticorps des
couples de sérums/ liquides
synoviaux chez des atteints
d’inflammations articulaires

2010

2012

Des projets CNEPRU sont soumis en 2016 et s’autres PNR seront soumis dès appel à projets

E- Espaces de travaux personnels et TIC :
Selon les besoins et en plus de la bibliothèque de l’université de Sétif et de la Faculté de Biologie,
au moins une salle sera réservée pour accueillir les étudiants comme espace de travail personnel.

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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Semestre 1 :

Unité d’Enseignement

VHS
14-16 sem

C

45h

3h

--

90h

4h30

67h30

UE méthodologique
UEM1(O/P)
Matière 1 Protéines recombinantes
UEM2 :
Matière 1 : Physicochimie des
Macromolécules Biologiques

Mode d'évaluation
Continu
Examen

Coeff

Crédits

65h

2

4

1 h30

100h

4

8

40 %

60 %

3h

1h30

82h30

3

6

40 %

60 %

67h30

3h

1h30

65h

3

6

40 %

60 %

37h30h

1h30

1h

55h

2

3

40 %

60 %

45h

1h30

1h30

5h

1

2

100%

22h30h

1h30

2h30

1

1

100%

375 h

18h

375h

16

30

UE fondamentales
UEF1(O/P)
Matière 1 : Communication et
Signalisation Cellulaire
UEF2(O/P) : Immunologie
Matière 1 : Immunologie Approfondie
Matière 2 : Gènes et molécules de
l’immunité

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

UE Découverte
UED1(O/P)
Matière 1 : Bioéthique en recherche
biomédicales

100%

UE transversale
UET1(O/P)
Communication

Total Semestre 0

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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2- Semestre 2 :

VHS
14-16 sem

C

45h

3h

90h

3h

67h30

3h

105h

3h

UE transversales
UET1(O/P)
Matière 1 : Législation
UET2(O/P)
Législation

22h30

1h30

45h

1h30

Total Semestre 2

375 h

14h

Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P)
Matière 1 : Bases et Démarches
Expérimentales en Immunologie

UEF2(O/P)
Matière 1 : Techniques
Immunologiques

UEF3(O/P)
Matière 1 : Analyses génomique et
protéomique

UE méthodologie
UEM1(O/P)
Matière 1 : Outils Biotechnologiques
et Immunologiques

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

3h

1h30

4h

1h30
9h
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Mode d'évaluation
Continu
Examen

Coeff

Crédits

65h

2

4

100h

4

8

40%

60%

82h30

3

6

40%

60%

120h

5

9

40%

60%

2h30

1

1

5h

1

2

375 h

16

30

Page 18

100 %

100%
40%

60%

3- Semestre 3 :
Unité d’Enseignement
UE fondamentales
UEF1(O/P) : Pathologies
immunitaires
Matière 1 : Immunophysiopathologie
Matière 1 Relations HôtesPathogènes

UEF2(O/P)
Matière 1 : Immunothérapies
UE méthodologie
UEM1(O/P) : Oncogenèse et
thérapie génique
Matière 1 : Thérapie Cellulaire et
génique
Matière 2 : Mécanismes de
l’oncogenèse

UE transversales
UET1(O/P)
Matière 1 : Anglais Scientifique et
analyse d’articles

UET2(O/P)
Matière 1 : Entreprenariat
Total Semestre 2

VHS
14-16 sem

C

90h

4h30

67h30h

3h

45h

V.H hebdomadaire
TD
TP
Autres

Mode d'évaluation
Continu
Examen

Coeff

Crédits

100h

4

8

40 %

60 %

82h30h

3

6

40%

60%

3h

65h

2

4

100%

45h

3h

55h

2

4

100%

60h

3h

65h

3

5

22h30h

1h30

2h30

1

1

45h

1h30

5h

1

2

375 h

18h30

375h

16

30

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017

1h30
1h30

1

1h30
4h30
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40%

60%

100%
40%

60%

4- Semestre 4 :
Domaine
Filière
Spécialité

: SNV
: Sciences Biologiques
: Immunologie

Stage en entreprise ou dans un laboratoire de recherche sanctionné par un mémoire et une
soutenance.
Le travail de recherche et stage pratique du S4 sera considéré comme UEF 6 ayant un crédit de 30

Travail Personnel
Stage en entreprise
Séminaires
Autre (préciser)
Total Semestre 4

VHS
450
300

Coeff

Crédits

30

30

750

30

30

Le quatrième semestre sera entièrement consacré à un stage bibliographique et expérimental de cinq
mois (Fevrier -Juin), donnant lieu à la rédaction d'un rapport et à une soutenance orale devant un jury.
Les thèmes de recherche seront discutés au niveau de l’équipe pédagogique et de formation en tenant
compte des moyens qui nous seront offerts.

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours,
TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)
UE
VH
Cours
TD
TP
Travail
personnel
Stage + travail personnel
Semestre 4
Total
Crédits
% en crédits pour chaque
UE (3 semestres)

UEF

UEM

UED

UET

Total

450

202h30

22h30

112h30

787h30

157h30

112h30

22h30

45h

337h30

742h30

360h

5h

17h30

1125h
750

1350h

675h

50h

54

27

2

60

30

175h
7
10

3000

120
100%

Volume horaire:
2250 (VH S1+ VH S2+ VH S3)
750(VH S4)
VH Total (S1+S2+S3+S4)=2250+750=3000
Crédit:
90(S1+S2+S3)+ 30 (S4)=120

Etablissement : Université Ferhat Abbas Sétif 1
Année universitaire : 2016/2016
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III - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 01
Intitulé de l’UE :UEF 1 : Communication et Signalisation Cellulaire
Intitulé de la matière 1 : Communication et Signalisation Cellulaire
Crédits : 04
Coefficients : 02
Objectifs de l’enseignement: Cette formation permettra aux étudiants d'acquérir une vision globale de la
signalisation cellulaire et constituera une base indispensable pour les étudiants dans les spécialités de
Biologie Cellulaire & Développement, de Biochimie, d'Immunologie ou de Génétique. D'autre part, la
connaissance de ces mécanismes apparaît également essentielle pour une approche moderne de la
Physiologie et de la Neurobiologie et des pathologies relevant de ces disciplines.
Contenu de la matière :

1. Études des différents récepteurs membranaires.
a. Récepteurs des hormones,
b. Récepteurs de facteurs de croissance et cytokines,
c. Récepteurs spécifiques de l'antigène
d. Récepteurs impliqués dans l'apoptose).
2. Mécanismes de transduction cellulaire mis en jeu par les récepteurs
3. Mécanismes d'adhérence cellulaire et d'interactions cellulaires juxtacrines participant dans la
formation, l’élasticité et la réparation des tissus.
4. Cascades de signalisation multiples et complexes impliqués par l'activation des différents
récepteurs et les interrelations entre ces différentes voies.

Connaissances préalables recommandées: biologie cellulaire, biochimie

Mode d’évaluation : Epreuve écrite…

Références : Livres et articles scientifiques, polycopiés, sites internet, etc.

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 01
Intitulé de l’UE : UEF 2 : Immunologie
Intitulé de la matière 1 : Immunologie Approfondie
Crédits : 08
Coefficients : 04
Objectifs de l’enseignement: Cette formation a pour objectif d'approfondir les bases fondamentales de
l'immunologie moderne et de préparer aux spécialisations d'immunologie. Les thèmes abordés concernent les
bases fondamentales de l'immunologie moderne essentielles à la compréhension du système immunitaire en
tant que système intégré mais aussi aborder les concepts fondamentaux de l'immunologie.
Connaissances préalables recommandées : Notions de base en Immunologie
Contenu de la matière :
1. Introduction: Organisation générale du système immunitaire

2. Compartimentation du système immunitaire
3. Rappels de l'immunité naturelle et acquise
4. Réactions inflammatoires
5. Structure, rôle et fonction des TLR
6. Système immunitaire des muqueuses
7. Structure des molécules du CMH et modalités de présentation de l'antigène
8. Sélection du répertoire T
9. Différenciation et ontogenèse T
10. Coopérations cellulaires lors de réponses immunes
a. Cellules présentatrices d'antigène / Cellules T
b. Cellules T / Cellules B
11. Mécanismes de la maturation des lymphocytes B
12. Structure des récepteurs à l'antigène (TCR et BCR)
13. Organisation et expression des gènes Ig et TCR
14. Activation des lymphocytes (Transduction du signal via TCR et BCR)
a. Présentation de l'antigène aux cellules T
b. Signalisation et activation des lymphocytes T
15. Présentation de l'antigène aux cellules B
16. Signalisation et activation des lymphocytes B

17. Immunologie de la grossesse
18. Vieillissement et système immunitaire
19. Régulation du système immunitaire
20. Rôle de l’apoptose dans l’homéostasie du système immunitaire
21. La tolérance fœto-maternelle,
22. Interactions immuno-endocriniennes
Connaissances préalables recommandées: immunologie moléculaire et cellulaire
Mode d’évaluation : Epreuve écrite, …
Références : Livres et articles scientifiques, polycopiés, sites internet, etc.
Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 01
Intitulé de l’UE : UEF 2 : Immunologie
Intitulé de la matière 2 : Gènes et molécules de l’immunité
Crédits : 06
Coefficients : 03

Objectifs de l’enseignement: Cette matière a pour objectif d'étudier la structure des gènes du CMH et
polymorphisme, TCR, BCR, et les relations antigènes-anticorps. Les molécules de l'immunité (complément,
cytokines et leurs récepteurs, chimiokines et leurs récepteurs et les récepteurs de l'immunité innée) seront
étudiées en détail ainsi que la transduction du signal du TCR.
Contenu de la matière :

1. Structure des gènes du complexe majeur d’histocompatibilité et polymorphisme
2. Structure et gènes des immunoglobulines
3. Complément et inhibiteurs
4. Structure et gènes du récepteur T
5. Molécules d’adhésion et activation cellulaire
6. Cytokines et récepteurs de cytokines
7. Chimiokines et récepteurs de chimiokines
8. Récepteurs de l’immunité innée

Connaissances préalables recommandées: immunologie, biologie moléculaire, biochimie
Mode d’évaluation : Epreuve écrite, …

Références : Livres et articles scientifiques, polycopiés, sites internet, etc.

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 01
Intitulé de l’UE : UEM 1 : Protéines recombinantes
Intitulé de la matière : Protéines recombinantes
Crédits : 06
Coefficients : 03

Objectifs de l’enseignement: L'objectif de cet enseignement est que les étudiants puisse acquérir une
vision d'ensemble des différents systèmes de production de protéines recombinantes, avec les avantages et
les limites de chaque système, actuellement disponibles de manière à pouvoir faire un choix raisonné du
système le plus adapté à un objectif précis. Cette formation s'intéresse aux méthodes qui peuvent être mises
en place pour optimiser la production en fonction de l'objectif de la sur-expression. De même se familiariser
avec la purification sur colonne de nickel une fois la protéine produite et de pouvoir identifier les points
critiques d'un système d'expression et l'optimiser de façon rationnelle.
Connaissances préalables recommandées : Biologie Moléculaire et Manipulation génétique + Notions
de bases de Microbiologie et de techniques de purification et d'analyse des protéines
Contenu de la matière :
1. Brefs rappels sur la transcription et la traduction chez les bactéries, eucaryotes et les
virus.
2. Objectifs d'une production de protéines en système hétérologue.
3. Clonages, dessin des amorces et analyse des vecteurs
4. Production en système bactérien: exemple le système bactérien (E. coli) -avantages et
défauts du système, -la construction des souches -analyse des vecteurs et des souches, systèmes d'induction, -localisation, -structure et activité des protéines purifiées, optimisation de la synthèse.
5. Stratégies de clonage
6. Comparaison des systèmes d'expression, identification des défauts de production.
7. Production chez S. cerevisiae et P. pasteuris -avantages, vecteurs d'expression, -souches,
-systèmes de sécrétion, -modifications post-traductionnelles.
8. Production en cellules d'insecte et en cellules animales -avantages, vecteurs, sélection
des lignées, modifications post-transcriptionnelles.
9. Production dans un organisme métazoaire.

Connaissances préalables recommandées: biologie moléculaire, biochimie, cytologie
Mode d’évaluation : Epreuve écrite, présentation d’exposés sur des thèmes choisis, et analyse
de séquences protéiques.

Références : Livres et articles scientifiques, polycopiés, sites internet, etc.

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 01
Intitulé de l’UE : UEM 2 : Physicochimie des Macromolécules Biologiques
Intitulé de la matière 1 : Physicochimie des Macromolécules Biologiques
Crédits : 03
Coefficients : 02

Objectifs de l’enseignement: Cet enseignement a pour objectif d'élaborer les moyens techniques d'études
des macromolécules biochimiques en se basant sur les propriétés physicochimques et sur les approches par
modélisation. L'accent sera mis sur l'analyse qualitative et quantitative de résultats expérimentaux obtenus
par des spectroscopiques et l'utilisation des outils informatiques dans l'analyse de séquences et de structures
tridimensionnelles de protéines

Contenu de la matière

1. Approches Physicochimiques d'Etude de la Structure des Macromolécules Biologiques:
1.1. Approches biochimiques et hydrodynamiques
- Repliement et stabilité conformationnelle des protéines
- Formation, identification et localisation des ponts disulfures
- Propriétés hydrodynamiques
- Modifications chimiques des protéines
1.2. Spectroscopie
- Spectroscopie d'absorption
- Fluorescence et luminescence
- Résonance Magnétique Nucléaire
1.3. Cristallographie et Diffusion
2. Approches de modélisation pour l'étude des propriétés structurales et d'interaction des
macromolécules biologiques:
2.1. Notions d'informatique et de programmation
2.2. Description des principaux domaines de la modélisation
2.3. Etude des propriétés d'interaction des macromolécules biologiques.

Connaissances préalables recommandées: techniques d’analyses, biochimie, physique basique
Mode d’évaluation : Epreuve écrite, examen de TD, …

Références : Livres et articles scientifiques, polycopiés, sites internet, etc.

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 01
Intitulé de l’UE : UED 1 : Bioéthique en recherche biomédicales
Intitulé de la matière : Bioéthique en recherche biomédicales
Crédits : 02
Coefficients : 02

Objectifs de l’enseignement: Cet enseignement à pour objectif de familiariser les étudiants sur l'origine de
la bioéthique et sur les éléments de déontologie dans l'expérimentation animale et dans les manipulations
diagnostiques, thérapeutiques et recherche des cellules souches.

Contenu de la matière
1. Origine de la bioéthique
2. Eléments de déontologie du chercheur
3. Bioéthique en manipulation des cellules souches embryonnaires, en thérapie génique, en clonage
reproductif et thérapeutique, en production des vaccins, en transplantation et dans la
production des organismes génétiquement modifiés)
4. Ethique du diagnostique génétique et du respect de la propriété intellectuelle
5. Prévention des risques liés aux manipulations du laboratoire

Connaissances préalables recommandées:
Mode d’évaluation : Epreuve écrite …

Références : Livres et articles scientifiques, polycopiés, sites internet, etc.

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 01
Intitulé de l’UE : UET 1 : Communications
Intitulé de la matière 1: Communications
Crédits : 01
Coefficients : 01

Objectifs de l’enseignement: l’objectif des TIC est de permettre aux étudiants de maitriser les
techniques de l’informatique, de l'audiovisuel, des multimédias, de l’internet et des
télécommunications qui leurs permettent de communiquer, d'accéder aux sources d'information, de
stocker, de manipuler, de produire et de transmettre l'information sous toutes les formes : texte, son,
image, vidéo et interface graphique. L’utilisation des TIC comme outils de communication
pédagogique est un objectif principal de cette matière.

Contenu de la matière

1. Concept et définition des TIC
2. Application des TIC
a. Dans l’administration et la gouvernance
b. Dans l’éducation et la formation
c. Dans la santé
d. Dans la recherche
e. Dans l’aménagement du territoire
3. Facteurs favorisant le développement des TIC

Connaissances préalables recommandées:

Mode d’évaluation : Epreuve écrite
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 02
Intitulé de l’UE : UEF 3 : Bases et Démarches Expérimentales en Immunologie

Intitulé de la matière : Bases et Démarches Expérimentales en Immunologie
Crédits : 04
Coefficients : 02

Objectifs de l’enseignement: Cette formation a pour objectif initial de faire apprendre à l'étudiant à
localiser les organes immunitaires centraux et périphériques chez l’animal Puis de lui faire apprendre à
réaliser des coupes histologiques et pouvoir distinguer et reconnaître les différents tissus et cellules
immunitaires sous le microscope. Cette formation lui permettra également de se familiariser avec le
microtome et d'apprendre des techniques d’histochimie et d’histologie. De même pouvoir utiliser différents
colorants dans l’étude des cellules de la moelle et du sang périphérique.

Contenu de la matière :
1. Anatomie et histologie des organes lymphoïdes primaires
a. Cellules souches de la moelle osseuse
b. Identification des thymocytes, lymphocytes B, T et cellules dendritiques
2. Macrophages et polynucléaires
3. Anatomie et histologie des organes lymphoïdes secondaires
4. Ganglion lymphatique, vaisseaux lymphatiques, follicules lymphoïdes, centre germinatif
5. Intérêt du modèle expérimental en immunologie
6. Animaux chimériques et transgéniques
7. Utilisations des modèles animaux pour l'étude des pathologies immunitaires

Connaissances préalables recommandées : Notions de base Immunologie et Histologie et
utilisation du microscope optique.
Mode d’évaluation : Epreuve écrite, présentation d’exposés sur des thèmes choisis

Références : Livres et polycopiés, sites internet, etc.

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 02
Intitulé de l’UE : UEF 2 : Techniques Immunologiques
Intitulé de la matière 1 : Techniques Immunologiques
Crédits : 08
Coefficients : 04

Objectifs de l’enseignement: L’objectif principal de cette matière est de donner aux étudiants un aperçu
sur les méthodes et les techniques d’immuno-détection, d’immuno-diagnostique et d’immuno-localisation
utilisées en immunologie et au niveau des laboratoires de recherche, d’analyses et de diagnostique.

Contenu de la matière
1. Rappel immunologique.

a. marqueurs cellulaires
b. réaction Ag-Ac
c. préparation des anticorps spécifique (polyclonaux et monoclonaux)
2. Méthodes de précipitation
3. Agglutination et hemagglutination
4. Méthodes utilisant le complément
a. Fixation du complément
b. Cytolyse et inhibition de la cytolyse
5. Séroneutralisation
6. Techniques immunoenzymatiques
7. Techniques radio immunologiques
8. Techniques d'immunofluorescence
9. Méthodes de marquage des anticorps
10. Techniques cellulaires

Connaissances préalables recommandées: immunologie, biochimie
Mode d’évaluation : Epreuve écrite, rapports de TP, …

Références : Livres et articles scientifiques, polycopiés, sites internet, etc.

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017

Intitulé du master : Immunologie
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 02
Intitulé de l’UE : UEF 3 : Analyses génomique et protéomique
Intitulé de la matière 1 : Analyses génomique et protéomique
Crédits : 06
Coefficients : 03
Objectifs de l’enseignement: L'objectif de cet enseignement est d'initier les étudiants à la démarche
intellectuelle de la génomique et de la post-génomique et de leur expliquer les différentes techniques utilisées
dans ce domaine. Cet enseignement a pour finalité de faire connaître aux étudiants les derniers
développements de l'étude des génomes et des protéomes et à les amener à réfléchir aux implications de la
connaissance des génomes dans tous les aspects de la Biologie. L'originalité tient à ce qu'il comporte
également le traitement et l'analyse de données génomiques par l'utilisation d'outils informatiques en travaux
dirigés.

Contenu de la matière
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Introduction à la génomique et à la protéomique
Aspects fondamentaux et technologiques
Approche post-génomique
Structure des génomes et rôles des télomères
Analyse structurale et fonctionnelle des centromères
Génomes extra nucléaires (chloroplaste, mitochondries)
Transcriptomes: méthodes d'analyses quantitatives (puces à ADN, Sage, RT-PCR). Exemples
d'applications en Immunologie : Application des approches d'analyse du transcriptome à l'étude
des étapes précoces de l'auto-immunité
Complexes multi protéiques et expression des gènes
Complexes multi protéiques de modification de la chromatine et contrôle du cycle cellulaire
Différentes approches de la protéomique
a. Extraction, séparation, principe de la séparation des protéines par électrophorèse
bidimensionnelle, recherche des protéines d’intérêt par analyse d’image.
b. Identification des protéines: par spectrométrie de masse (SM) et Interrogation des bases de
données
c. Quantification de l'expression des protéines et les interactions protéiques
Protéomique fonctionnelle et Protéomique structurale
Les enjeux de la protéomique : La recherche de bio marqueurs et de nouveaux outils
thérapeutiques
Protéomique d'expression (méthodes, performances et limites).

Connaissances préalables recommandées : Biologie Moléculaire et Manipulation génétique
Mode d’évaluation : Epreuve écrite,
Références : Livres et articles scientifiques, polycopiés, sites internet, etc.

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 02
Intitulé de l’UE : UEM 1 : Outils Biotechnologiques et Immunologiques
Intitulé de la matière 1 : Outils Biotechnologiques et Immunologiques
Crédits : 09
Coefficients : 05

Objectifs de l’enseignement: L'objectif de cet enseignement est de présenter un panorama des
développements technologiques récents qui ont permis l'essor des approches génomiques et des méthodes
d'ingénierie moléculaire. Les technologies abordées ont été choisies pour leur utilité dans des branches très
diverses de la biologie. Les principaux thèmes traités sont: la construction et la validation de banques, les
approches de cartographie, de genotypage et de mutagenèse systématique, la production et l'ingénierie de
protéines recombinantes, les études systématiques d'expression (Transcriptome, Protéome) et d'interactions.

Contenu de la matière
1. Rappels sur les approches génomiques et protéomiques
2. Introduction aux biotechnologies
3. Construction et validation de banques
4. Approches de cartographique
5. Les Approches de génotypage
6. Transgénèse végétale et animale
7. Clonage reproductif et non reproductif.
8. Thérapie génique et Cellulaire
9. Production de vaccins, Immunothérapie et Sérothérapie
10. Production des cytokines
11. Détection des organismes génétiquement modifiés
12. Empreinte génétique et ses applications.
13. Etudes systématiques d'expression et d'interactions.

Connaissances préalables recommandées : Biologie Moléculaire et Manipulation génétique

Mode d’évaluation : en continu et Epreuve écrite
Références : Livres et polycopiés, sites internet, etc.

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 02
Intitulé de l’UE : UET 1 : Législation
Intitulé de la matière 1 : Législation
Crédits : 01
Coefficients : 02

Législation semestre 2
L’objectif principal de cette matière est de donner aux étudiants une idée claire de la législation
algérienne et l’autorité publique compétente de l'Etat responsable
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Définition de la législation
Législation de base
Législation organique
Législation ordinaire (Lois)
Législation par ordonnances
Législation secondaire (réglementation)

Connaissances préalables recommandées :
Mode d’évaluation : Epreuve écrite, …

Références : Livres et articles scientifiques, polycopiés, sites internet, etc.

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 02
Intitulé de l’UE : UET 2 : Bioinformatiques
Intitulé de la matière 1 : Bioinformatiques
Crédits : 02
Coefficients : 02

Objectifs de l’enseignement: L'objectif est de présenter l'état de l'art des méthodes bioinformatiques sur
les aspects de recherche en génomique et protéomique et les mécanismes d'évolution.
Connaissances préalables recommandées : Notions de base en informatique et utilisation des bases
de données.

Contenu de la matière
1.
2.
3.
4.
5.

La bioinformatique: définitions et objectifs
Mécanismes d'évolution
Matrices versus profils
Alignement de 2 séquences: de la matrice de point à la programmation dynamique
Théorème de Bayes, lois de distribution : exponentielle, gaussienne, aux valeurs extremes,
Poisson
6. Recherche d'homologie dans les banques de séquences: de la programmation dynamique à
FASTA et BLAST, le hasard versus la relation biologique, BLAST versus PSI-BLAST.
7. Alignements de séquences multiples (fondements et limites de CLUSTALW, T-COFFEE) et
de structures ( FSSP 8. Banques de données généralistes et spécialisées :
- séquences (SwissProt, EMBL, GENBANK, UNIGENE, dbEST),
- signaux et éléments de régulation (EPD, TRANSFAC),
- motifs (PROSITE, PRINTS, BLOCKS),
- génomes (PEDANT)
- domaines de sequences (PRODOM, DOMO, PFAM, SMART),
- structures (PDB, FSSP, HOMSTRAD)
- classification structurales (CATH, SCOP)
- familles protéiques (enzymes, modifications post-traductionnelles, séquences
immunologiques).

Connaissances préalables recommandées : informatique
Mode d’évaluation : Epreuve écrite, évaluation des TD …
Références : Livres et articles scientifiques, polycopiés, sites internet, etc.

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017

Intitulé du master : Immunologie

Page 34

Semestre : 03
Intitulé de l’UE : UEF 1 : Pathologies immunitaires
Intitulé de la matière 1 : Immunophysiopathologie
Crédits : 08
Coefficients : 04

Objectifs de l’enseignement: Cet enseignement de d'immunophysiopathologie a pour but de fournir aux
étudiants une formation portant sur la physiologie de la réponse immunitaire (le système immunitaire en
action) dans diverses situations (immunité anti-infectieuse, immunologie des tumeurs et des greffes) et sur
les pathologies du système immunitaire (autoimmunité, déficits immunitaires, allergies). Il propose
également une formation sur les nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques (dont anticorps et produits
dérivés, vaccins, thérapie génique, thérapie cellulaire et biothérapies).
Contenu de la matière:
1. Rappels sur la physiologie et organisation du système immunitaire

2.
3.
4.
5.

Bases moléculaires des anomalies héréditaires du système immunitaire
Rôle physiologique et pathologique du système du complément
Immunologie des tumeurs humaines: antigènes tumoraux et réponses immunitaires
les déficits immunitaires primaires et secondaires
6. Mécanismes de l’hypersensibilité immédiate et réaction allergique
7. les pathologies inflammatoires
8. Mécanismes physiopathologiques du diabète
9. Immunologie de la sclérose en plaques
10.
Auto-immunité: physiologie et pathologie
11.
Immunité des greffes

Connaissances préalables recommandées : Immunologie
Mode d’évaluation : Epreuve écrite

Références : Livres et polycopiés, sites internet, etc.

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017

Intitulé du master : Immunologie
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : UEF 1 : Pathologies immunitaires
Intitulé de la matière 2 : Relations Hôtes-Pathogènes
Crédits : 06
Coefficients : 03

Objectifs de l’enseignement: L'objectif de cet enseignement est de faire comprendre aux étudiants les
interactions cellulaires lors des défenses immunitaires contre les divers pathogènes (virus, bactérie, parasite,
toxines etc. ).Les mécanismes d'échappement viral aux réponses immunitaires ainsi que les principes de la
vaccination seront traité su la bases d'exemples.

Contenu de la matière:
1. Les grandes classes d’agents infectieux et les mécanismes effecteurs impliqués

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trafic intracellulaire des protéines et subversion par les pathogènes
Cytokines, communication et activation cellulaire et subversion par les pathogènes
Infections bactériennes/les mécanismes de pathogénécité
Mécanismes d'échappement des bactéries
Les toxines bactériennes
La réponse immunitaire au BCG
Evasion et subversion du système immunitaire par les parasites
8.1. Infections par les Plasmodium (paludisme): immunopathologie et échappement
8.2. Immunologie des infections par trypanosome - Immunologie des infections par Leishmania
9. Lutte antivirale
9.1. Mécanismes d'échappement viral aux réponses immunitaires
9.2. Infection par HPV
9.3. Infection par HTLV
10. Les vaccinations

Connaissances préalables recommandées : Immunologie, microbiologie, parasitologie
Mode d’évaluation : Epreuve écrite, présentation d’exposés sur des thèmes choisis

Références : Livres et polycopiés, sites internet, etc.

Etablissement :Université Ferhat Abbas- Sétif 1
Année universitaire : 2016/2017
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : UEF 2 : Immunothérapies
Intitulé de la matière 1 : Immunothérapies
Crédits : 05
Coefficients : 03

Objectifs de l’enseignement: Cet enseignement a pour objectifs de permettre aux étudiants de comprendre
les applications de divers outils cellulaires et moléculaires de l’immunothérapie et de connaître les
différentes méthodes de production et de caractérisation d’anticorps (monoclonaux ou recombinant) à visée
thérapeutique.
Contenu de la matière:

1. les outils cellulaires
Principe de la vaccination anti-tumorale (rôle des lymphocyte T, NK et NKT dans les défenses antitumorales, mécanismes d’échappement des cellules tumorales au système immunitaire,
lymphocytes T régulateurs et cancer et utilisation des peptides, protéines, acides nucléiques et
vaccins tumoraux génétiquement modifiés)
Thérapie par cellules dendritiques
2. les outils moléculaires : anticorps monoclonaux
2.1. Différentes méthodes de production et de caractérisation d’anticorps à visée thérapeutique
2.2. Utilisation thérapeutique des anticorps :
- Anticorps tueurs ( radio-immunothérapie, immunotoxines, immunomédicaments)
- Anticorps protecteurs (traitement des maladies virales, auto-immunes, neurodégénératives
et allergiques)
- Anticorps vaccins : vaccination idiotypique
- Anticorps « pharmacologiques » et conception de médicaments
- Anticorps recombinants
3. Les cibles de l’immunothérapie
3.1. Immunosuppression et tolérance pour les greffes d’organes
3.2. TCR et BCR et lymphocytes T régulateurs
3.3. Les cytokines de l’inflammation
3.4. Méthodes de suivi des réponses immunitaires sous immunothérapie
3.5. Spondylarthrite expérimentale et humaine comme cible pour les anti TNF
3.6. Récepteurs Fc et les phagocytes comme cible de l’immunothérapie
3.7. Pharmacocinétique, pharmacogénomique et immunogénicité des anticorps monoclonaux

Connaissances préalables recommandées : Immunologie
Mode d’évaluation : Epreuve écrite, présentation d’exposés sur des thèmes choisis

Références : Livres et polycopiés, sites internet, etc.
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : UEM 1 : Oncogenèse et thérapie génique
Intitulé de la matière 1 : Thérapie Cellulaire et génique
Crédits : 04
Coefficients : 02

Objectifs de l’enseignement: Les objectifs de cet enseignement sont d'apporter aux étudiants des
données fondamentales sur la prolifération cellulaire et leur permettra de distinguer et de comprendre les
mécanismes de la division cellulaire et les diverses actions des effecteurs (positifs et négatifs) sur le cycle
cellulaire. La génétique du cancer ainsi que les mécanismes d'apoptose et de vieillissement seront abordés
en détails à coté des maladies neurodégénératives.
Contenu de la matière:

1. Thérapie Cellulaire
1.1. Cellules dendritiques et applications thérapeutiques
1.2. Cellules NK, NKT: applications en cancérologie
1.3. Principes généraux de la greffe allogénique de CSH et place de l'immunomodulation
1.4. Lymphocytes T régulateurs et applications thérapeutiques GVH, maladies auto-immunes,
cancers…
1.5. Cellules mésenchymateuses, GVH, réparation tissulaire
2. Thérapie Génique
2.1. Rappels sur les vecteurs et virus
2.2. Vecteurs rétroviraux et lentivirus et application thérapeutique : contrôle de la GVH
2.3. Transfert de gènes par des polymères cationiques et glycosés
2.4. Lipides cationiques: structure, mode d'action, avantages et inconvénients
2.5. Vecteurs adénovirus et application thérapeutique
2.6. Vecteur AAV et utilisation pour les uvéites autoimmunes
2.7. Utilisation des siRNA et infection VIH

Connaissances préalables recommandées : Biologie Moléculaire, Immunologie et Manipulation
génétique
Mode d’évaluation : Epreuve écrite, présentation d’exposés sur des thèmes choisis
Références : Livres et polycopiés, sites internet, etc.
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 03
Intitulé de l’UE :UEM 1 : Oncogenèse et thérapie génique
Intitulé de la matière 2: Mécanismes de l’oncogenèse
Crédits : 05
Coefficients : 03

Objectifs de l’enseignement: La conception de nouveaux traitements du cancer nécessite au
préalable une compréhension des évènements moléculaires à l'origine de la maladie. L'objectif de
cet enseignement est double : (1) faire comprendre les mécanismes moléculaires qui contrôlent la
prolifération et la survie des cellules normales et apprécier comment les changements génétiques et
épigénétiques qui interviennent au cours de la progression tumorale modifient ces contrôles ; (2)
donner aux étudiants une vision intégrée de la biologie des tumeurs au travers du regard porté par
les anatomo-pathologistes. Les avances récentes dans le domaine du cancer reposent sur une
combinaison d'analyses biochimiques, génétiques et bioinformatique.

Contenu de la matière:

1. Réponses de la cellule à différents signaux : de l’apoptose, de la prolifération, de la
différenciation et de la mort.
2. Transformation et immortalisation cellulaire
3. Mécanismes moléculaires et cellulaires mis en jeu lors de la cancérogenèse
4. La régulation de l'expression des gènes du cancer
5. La réponse immune anti-tumorale.
6. Les mécanismes mis en jeu dans les thérapies non immunologiques des tumeurs
7. Les bases moléculaires de tumeurs importantes en médecine humaine et vétérinaire (cancers
colorectal, du sein, du poumon, leucémies et lymphomes),
8. Epidémiologie, la prévention et le dépistage du cancer.
Des TD permettront aux étudiants d'acquérir une vision intégrée du cancer au travers de d'examen
de tumeurs par les techniques d'imagerie, de cytométrie en flux, de l'histologie etc...
Connaissances préalables recommandées : Notions de base en Physiologie Cellulaire et Biologie
Moléculaire
Mode d’évaluation : Epreuve écrite, présentation d’exposés sur des thèmes choisis
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : UET 1 : Anglais Scientifique et analyse d’articles
Intitulé de la matière 1: Anglais Scientifique et analyse d’articles
Crédits : 01
Coefficients : 01
Objectifs de l’enseignement: L'objectif de cet enseignement et de permettre à l'étudiant de bien savoir
faire une recherche bibliographique et d'apprendra à comprendre et à rédiger un texte scientifique
Contenu de la matière

Analyses d’articles choisis dans la spécialité et apprentissage à rédiger un travail scientifique en
anglais. L’enseignant fournit des résultats (exemple pratique) et entraine les étudiants à traduire ces
résultats en un article en anglais
Connaissances préalables recommandées: Anglais de base

Mode d’évaluation : Epreuve écrite, rapports de TD…
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Intitulé du Master : Immunologie
Semestre : 03
Intitulé de l’UE :UET 2 : Entreprenariat
Intitulé de la matière 1: Entreprenariat
Crédits : 02
Coefficients : 01
Objectifs de l’enseignement:.L’entrepreneuriat est l’action de créer une entreprise dont la
conséquence est la création de la richesse et/ou de l'emploi. Les étudiants vont connaitre les
différentes formes d’entrepreneuriat qui varient selon le type d’organisation qui est mis en place.
Contenu de la matière

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Définition de l’entreprenariat
Enjeux de l’entreprenariat
Caractéristiques de l’entreprenariat
Entreprenariat social
Entreprenariat à l’école
Création d’entreprise

Connaissances préalables recommandées:

Mode d’évaluation : Epreuve écrite,
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).
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Semestre 4 :
Filière : Sciences Biologiques
Spécialité : Immunologie
Ce semestre sera entièrement consacré à un stage bibliographique et expérimental d’un semestre,
donnant lieu à la rédaction d'un rapport et à une soutenance orale devant un jury. Les thèmes de
recherche seront discutés au niveau de l’équipe pédagogique et de formation en tenant compte des
moyens qui nous seront offerts
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V- Accords ou conventions

NON
(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier
de la formation)
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LETTRE D’INTENTION TYPE
(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire)
(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné)

Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :

Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)
déclare
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce
master.
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en :
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes
d’enseignement,
- Participant à des séminaires organisés à cet effet,
- En participant aux jurys de soutenance,
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :
FONCTION :
Date :
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LETTRE D’INTENTION TYPE
(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur
utilisateur)
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise)

OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :

Dispensé à :
Par la présente, l’entreprise
déclare sa volonté de
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du
produit.
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :
-

Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes
d’enseignement,
Participer à des séminaires organisés à cet effet,
Participer aux jurys de soutenance,
Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires
de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés.

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain.
Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de
ce projet.
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :
FONCTION :
Date :
CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE
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