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PRESENTATION DES SPECIALITES 
 

 
INTITULÉ de la SPÉCIALITÉ :  
  En français :    Physiopathologies 
  En anglais   Pathophysiologies  
 
Responsable de la spécialité : 
Nom: LALMANACH Gilles (Département de Biochimie - U FR Sciences et Techniques) 
Statut : Professeur 1C 
Coordonnées:  
INSERM U1100  
Université François Rabelais, Faculté de Médecine 
10 Boulevard Tonnellé - 37032 Tours cedex, France 
Tel: (+33) 2 47 36 61 51 - Fax: (+33) 2 47 36 60 46    
Mail: gilles.lalmanach@univ-tours.fr 
 
  Secteur DGESIP (à renseigner par le SEVE)  
  Finalité :     R  P   R et P 
 
  Modalités d’enseignement : 
Formation Initiale : OUI 
Formation Continue : OUI 
Formation en Apprentissage * 
 
1. Objectifs scientifiques et professionnels de la spécialité.  
 Dans la région Centre, l'ensemble du pôle Santé est  localisé à Tours ainsi qu’une grande partie du pôl e Biologie. La 
formation proposée s’inscrit dans les priorités thé matiques soutenues par la Région Centre, visant à d évelopper et soutenir 
une recherche biomédicale forte, qui s’est traduite  par la création de nouvelles unités de recherche l ors du dernier contrat. 
Cette formation, portée par l’UFR des Sciences et T echniques, s’inscrit dans la continuité du Master 1  « Biologie-Santé-
Alimentation» et vise donc en priorité un public de  scientifiques avec une coloration affirmée en phys iologie, biochimie, 
biologie moléculaire et biologie cellulaire, mais a ussi des étudiants effectuant leur internat de méde cine ou de pharmacie. 
Cette dualité de recrutement est renforcée par le f ait que les cours sont délivrés de façon équilibrée  entre les enseignants-
chercheurs de 3 UFR, Sciences, Pharmacie et Médecin e, et du Centre INRA de Tours et que la responsabil ité des UE est 
également répartie entre ces différentes UFR. 
Dans ce contexte nous mettrons l’accent sur l’acqui sition ou la consolidation de compétences communes ayant trait à la 
protéomique et la génomique, aux grandes voies de s ignalisation, et aux techniques modernes de ciblage  et d’imagerie (de la 
cellule à l’organisme entier). L’accent sera égalem ent donné pour fournir une vision transversale et i ntégrée de diverses 
physiopathologie (chroniques, cancéreuses, neuro-dé génératives) et les confronter aux approches thérap eutiques les plus 
innovantes (thérapies cellulaires et géniques, bio- médicaments, aérosols, etc..). Une approche nutriti onnelle sera également 
abordée. L’objectif est ainsi d’offrir un panorama le plus exhaustif possible des approches moléculair es et cellulaires 
permettant l’investigation et la compréhension des mécanismes physiopathologiques et leur prise en cha rge thérapeutique. A 
côté des exposés théoriques organisés sous forme de  cours-conférences et/ou de séminaires qui se dérou leront durant 
l’automne, les étudiants effectueront ensuite un st age d’une durée d’un semestre au sein d’une structu re de recherche 
habilitée - outre la thématique propre du laboratoi re d’accueil - où ils pourront mettre en applicatio n les connaissances, 
stratégies et outils présentés lors de leur enseign ement magistral. En plus de l’acquisition des métho dologies et techniques 
de laboratoire, ils auront aussi à développer leur esprit d’analyse afin de montrer leur capacité à se  confronter à de nouvelles 
problématiques scientifiques et proposer les meille ures solutions pour les résoudre.  
 L’objectif prioritaire de cette spécialité sera de  permettre aux étudiants de réaliser ultérieurement  des travaux de 
Doctorat originaux et de valeur dans le secteur « B iologie-Santé » et de poursuivre leurs travaux de t hèse dans des conditions 
optimales de préparation (analyse critique, élabora tion de protocoles expérimentaux, etc…). Une grande  attention sera donc 
portée à l'encadrement des étudiants lors du stage de 4ème semestre, et qui est garanti par la qualité  reconnue des Equipes 
participantes, labellisées auprès des principales E PST (INRA, INSERM, CNRS..) ou habilitées (EA) et so nt affiliées à l'Ecole 
Doctorale Santé-Sciences-Technologies (filière A : Physiopathologie Humaine et Technologies pour la Sa nté). Certaines de 
ces Equipes se situent parmi les plus performantes aux niveaux national et international. De plus, tou tes les équipes de 
recherches concernées par notre offre de formation bénéficient - outre L'Université et le CHRU - du so utien de structures 
telles que le Centre d'Investigation Clinique CIC ( Université-CHRU-Inserm), le Centre de Ressources Bi ologiques (CRB 
Touraine) et l'Etablissement Français du Sang (EFS)  (plateforme thérapie cellulaire). Il est aussi à n oter que certains stages se 
feront, comme c'est déjà le cas actuellement, dans un cadre préparatoire à des thèses de type CIFRE ou  aux développement 
de projets cliniques dans un esprit proche d'une fo rmation "Professionnelle" (environ 20 à 30% des eff ectifs annuels).  
 
 Objectifs professionnels :  A l’issue du M2R, les compétences acquises par les  étudiants doivent leur permettre en 
priorité de poursuivre un travail de thèse pour les  diriger ensuite vers des emplois de chercheurs, en seignants-chercheurs, 
hospitalo-universitaires ou cadres R&D. Les débouch és principaux de cette formation correspondent aux différents métiers en 
lien direct avec le domaine de la recherche (domain es public et privé) - tant fondamentale qu’appliqué e - et s’inscrivent 
essentiellement dans les secteurs de la biologie et  de la santé : ingénieur d’étude, ingénieur de rech erche, chercheurs dans 
les EPST, mais aussi à l’AFSSA et l’AFSSAPS ; ensei gnants-chercheurs de l’Enseignement Supérieur, cher cheurs dans les 
entreprises agro-alimentaires, pharmaceutiques ou d e biotechnologie, ARC. D’autres débouchés existent tels qu’ingénieurs 
technico-commerciaux dans le domaine bio-médical ou  responsable d'étude dans l’industrie pharmaceutiqu e. 
En outre, le contexte régional est extrêmement favo rable puisque La région Centre est la première régi on pharmaceutique 
française (40% de la production nationale). Dans le  domaine des parfums, cosmétiques et domaines d'act ivité associés, la 
concentration des entreprises fait du Val de Loire le premier pôle français (Indena, Christian Dior…).  Des collaborations de 
recherche fondamentales ou appliquées existent avec  plusieurs industries privées (LVMH, Sanofi-Synthel abo, AstraZeneca, 
Pfizer, Centre de Biotechnologie Nestlé, CERB etc… (soutien de programmes, bourses CIFRE…). Des conven tions ont 
également été passées avec le Groupement des Etabli ssements Pharmaceutiques Industriels du Centre (GRE PIC) 
représentant une quarantaine de Laboratoires de la Région Centre, et avec l’Ecole de l’Institut des Mé tiers et Technologie des 
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Produits de Santé de Tours (IMT). Cette forte impla ntation de l'industrie pharmaceutique, associée à c ertains particularismes 
tourangeaux, comme la présence d'un secteur imageri e important (cf. l(actuel IFR135 "Imagerie fonction nelle"), continue 
d'attirer des industriels comme le montre l'implant ation récente à Tours de Cyclopharma qui est leader  dans le domaine du 
médicament radiop-pharmaceutique. Cyclopharma a imp lanté non seulement un site de production industrie l mais également 
son centre de recherche qui est lié par convention tripartite Université-INSERM-Cyclopharma avec l'Uni té INSERM U930. On 
peut aussi signaler la réussite de la SA Vermon née  en 1984 au sein de l’Université, et qui fabrique a ujourd’hui des sondes 
ultrasonores pour le monde entier avec une unité de  conception et de fabrication représentant une cent aine d’emplois sur 
l'agglomération tourangelle. Egalement à titre d’ex emple, l’U618 héberge une composante R&D de DTF, le  leader français des 
aérosols et une nouvelle start-up issue de ce parte nariat avec l’Université (AeroDrug). 
 
2. Présentation de la maquette d’enseignement 
 Le recrutement des étudiants, le contenu pédagogiqu e, le suivi des enseignements et l'évaluation des é tudiants sont 
placés sous la responsabilité de l’équipe pédagogiq ue du M2R « Physiopathologies »  (Voir composition en annexe 1). Celle-ci 
est constitué de 12 membres: cinq enseignants-cherc heurs, quatre hospitalo-universitaires et trois che rcheurs, tous issus des 
structures de recherche (INSERM, CNRS, INRA, EA uni versitaires) impliquées dans l’offre de formation e t intègrent les 
représentants de la filière A « Physiopathologie hu maine et technologies pour la santé » auprès de l’E cole Doctorale « Santé, 
Sciences, Technologies ». Ils participant également  de façon étroite aux enseignements de master. Afin  d’optimiser les 
enseignements dispensés et faire les ajustements év entuels nécessaires, un conseil de perfectionnement  du M2R 
« Physiopathologies »  sera mis en place » dès cette rentrée 2010 (Voir c omposition en annexe 1). Il se réunira une ou deux 
fois par an. Il comptera 8 membres: trois enseignan ts-chercheurs, deux hospitalo-universitaires, deux chercheurs 
académiques et un représentant issu de la recherche  industrielle. Ces membres sont issus des trois UFR  (Sciences, Médecine 
et Pharmacie) impliqués dans la formation ainsi que , dans le cadre du PRES, deux chercheurs orléanais.  
 Par rapport à la période 2008-2011, la maquette du  Master 2 a été réorganisée pour tenir compte à la fois de 
l’évolution des contenus pédagogiques, des dernière s innovations scientifiques et thérapeutiques, et d es flux et de l’origine 
des étudiants afin d’optimiser l’offre de formation . Ainsi dans la maquette précédente il y avait un t ronc commun de 50 heures 
et une offre de 7 UE optionnelles avec 4 UE à chois ir. Dans la version réactualisée que nous proposons , il y aura un tronc 
commun plus étoffé de 72 heures et seulement 4 UE o ptionnelles proposées par le master. Deux UE seront  proposées sans 
surcoût supplémentaire puisque provenant d’autres o ffres de formation. Une formation à l’insertion pro fessionnelle sera 
proposée avec d’autres M2 tourangeaux ainsi qu’une formation à l’anglais comme stipulé dans les nouvea ux textes. 
 
Semestre 9: 30 ECTS 
 En plus d'une formation commune de préparation à l’ insertion professionnelle, une UE obligatoire d'Ang lais sera 
mise en place. Cet enseignement dispensé dans un ca dre pré-doctoral consistera en la lecture, l’analys e critique et la 
présentation d’articles scientifiques. L’évaluation  des étudiants sera faite sous la forme d’une prése ntation orale d’article. 
Le semestre comportera trois UE obligatoires de tro nc commun, ainsi que des UE optionnelles du Groupe A (proposées par le 
M2R) ou du Groupe B en mutualisation avec d'autres Masters 2. 
Ainsi l'UE "Immuno-Intervention"  sera proposée par  le M2R National « Relation hôte-greffon » et l'UE "Physiopathologie des 
Affections Neurodégénératives" sera proposée par le  M2R "Biologie, Santé, Agronomie" de l’Université d e Poitiers. 
Deux formules possibles sont proposées pour le choi x des 3 UE optionnelles que devra valider l'étudian t, avec 2 UE du 
groupe A au minimum à choisir : 
Possibilité 1 : 3 UE optionnelles du groupe A  
Possibilité 2 : 2 UE optionnelles du groupe A + 1 U E du groupe B 
 
Semestre 10: 30 ECTS  
 Le semestre se déroule sous forme d'un stage de rec herche de 24 semaines dans un des laboratoires affi liés au M2R 
(sur la base horaire de 35 heures / semaine). A l’i ssue de ce stage, les étudiants voient leur travail  évalué de la façon suivante: 
Ils rédigent un rapport de stage, effectuent une pr ésentation orale suivie de questions posées par les  rapporteurs du travail 
ainsi que par les autres membres du jury d’examen q ui est constituée de l'Equipe pédagogique du M2. 
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3. Modalité de contrôle des Connaissances.  
 Chaque semestre est validé si la note moyenne est > 10/20. La mention est attribuée à partir de la so mme des notes 
des deux semestres du M2 (/240).  
Pour les étudiants qui n’ont pas encore obtenu leur  certification CLES 2, sa validation est spécifique  et se déroule hors du 
cadre de l’UE d’anglais. Celle-ci est obligatoire p our l'obtention finale du Master 2. 
 
 
Tableau de contrôle des connaissances :  

M2 Physiopathologies  

SEMESTRE 9  VOLUME HORAIRE ETUDIANT  

UE Coeff icients ECTS Elément pédagogique Charge de 
travail/étudiant 

CM / 
Conférences 

TD TP TOTAL 

Préparation à l’insertion 
professionnelle 

  Tenue de cahier de labo, 
réglementation, H&S 

Ateliers, Conférences, 
Relation/Visite d’Entreprises et 

Laboratoires 

  20  20 

         

Anglais  1 3 Commentaires, analyse et 
présentation d’articles 

6  12  18 

         

UE obligatoires: Tronc commun          

Signalisat ion Cellulaire et 
Techniques associées 

1 5 Voies de signalisation 
Régulation  

24 24   48 

Analyse des génômes 1 5 Analyse des génômes 
 

24 24   48 

Imagerie et Ciblage Moléculaires et 
Cellulaires 

1 5 Molécules bioactives 
Ciblage et vectorisation 

24 24   48 

         

UE optionnelles : au choix 
              - 3 UE du groupe A 
              ou 
              - 2 UE du groupe A + 1UE du groupe B 
 
UE optionnelles  (Groupe A) 

        

Nutrition, Métabolisme et 
Pathologies Chroniques 

1 4 Physiopathologies chroniques et 
désordres métaboliques 

24 24   48 

Biologie de la Cellule Cancéreuse 1 4 Cancérogenèse 
Physiopathologie du cancer 

24 24   48 

De l’Ingénierie au Développement 
de Biomédicaments 

1 4 Conception des biomédicaments 
Ingénier ie, utilisation thérapeutique 

24 24   48 

Thérapie Cellulaire et Génique 1 4 Thérapie génique 24 24   48 

         

UE optionnelles  (Groupe B)          

Immuno-Intervent ion  1 4 Immunopharmacologie 
Immunosuppresseurs  

24 24   48 

Physiopathologie des Affect ions 
Neurodégénératives  

1 4 Mécanismes de 
neurodégénérescence 

Modèles cellulaires et animaux 

24 24   48 

         

TOTAL  semestre 9  7 30  150 144 32  326 

         

SEMESTRE  10  VOLUME HORAIRE ETUDIANT 

UE Coeff icients ECTS Elément pédagogique Charge de 
travail/étudiant 

CM / 
Conférences 

TD TP TOTAL 

Stage en Laboratoire : 24 semaines   Protocoles 
Approches expérimentales 

Analyse des résultats 

35 H /semaine - - -  

TOTAL  semestre 10  7 30  840    840 
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5. Aspects formation professionnelle et compétences  transverses. 
 Une formation commune à tous les étudiants sera mis e en place pour permettre une meilleure préparation  à 
l’insertion professionnelle. Celle-ci durera 20 heu res. Outre les aspects réglementaires essentiels (t enue d'un cahier de 
laboratoire, réglementation H&S) des ateliers/renco ntres avec des acteurs du milieu professionnel, con férences, visites 
d’entreprises et laboratoires seront proposées chaq ue année. 
D'autre part, depuis plusieurs années plusieurs sta ges de M2R se feront dans le cadre de la préparatio n à des thèses sous 
convention CIFRE ou de projets cliniques pour les I nternes en Pharmacie et Médecine. Cet effort sera p oursuivi lors du 
prochain contrat quadriennal. Ces stages - environ 20 à 30% des effectifs annuels - s'apparentent en e ffet à une optique 
"Professionnelle" tant dans l’innovation et/ou le t ransfert de technologies que dans les domaines de l a Santé Publique. 
 
6. Aspects formation continue et par alternance. 
 La formation au M2R est ouverte et accessible via u ne inscription au SUFCO (service universitaire de f ormation 
continue) de l'Université François Rabelais. 
 
 

 

1 re Session                  2 me Session  
Master 2 : Physiopathologies 
 

ECTS 

Contr™le Epreuve Coeff. Contr™le Epreuve Coeff. 

Semestre 9 ¦         
Anglais 3 ET E 1 ET O 1 
        
                      UE Obligatoires         
Signalisation Cellulaire et Techniques associ es 5 ET E 1 ET O 1 
G nom ique, G n tique et Bioinformatique 5 ET E 1 ET O 1 
Imagerie et Cib  lage Mol culaires et Cellulaires 5 ET E 1 ET O 1 
        

                      UE Optionnelles (3 au choix)        

Nutrition,  Mtabol isme et Pathologies Chroniques 4 ET O 1 ET O 1 
Biologie de la Cellule Canc reuse 4 ET O 1 ET O 1 
De lÕI  ng nierie au D veloppement de 
Biom dicaments 

4 ET O 1 ET O 1 

Th rapie Cellulaire et G nique 4 ET O 1 ET O 1 

Immuno-Intervention 4 ET O 1 ET O 1 

Physiopathologie des Affections Neu    rodgn ratives 4 ET O 1 ET O 1 

Total 30   7   7 

        

Semestre 10 ¦ ¦  ECTS 1 re Session                  2 me Session 

  Contr™le Epreuve Coeff. Contr™le Epreuve Coeff. 

Stage en laboratoire  CC + 
ET 

E+O 7 CC + 
ET 

E+O 7 

Total 30   7   7 

 
CC : Contr™le Continu Ğ ET : Examen Terminal   -  E : Ecrit Ğ O : Oral 
 
¦  Semestre 9 : Options : Evaluation sous forme dÕanal yse critique et pr     sentation orale dÕarticle 
 
¦¦  Evaluation du semestre 10 : 
Contr™le continu: A     pprciation  de lÕencadrant: note /20  
Examen terminal: 
- M    moi re de fin de stage (Ecrit): Note des rapporteurs : /40  
- Oral:     Prsentation:  /80     (mdiane  de lÕensemble des notes     donnes  par le jury) 
La note finale correspond ˆ un coefficient de 7 (no te /140).  
 

 


