Fiche descriptive de l'UE – 11 (A)
1) Diplôme dont l'UE fait partie : Master "Sciences, Technologie, Santé" - Mention : Biologie
Agro Santé - Spécialités : Sciences Cellulaires et Moléculaires du Vivant (SCMV) / Signaux
et Images en Biologie et Médecine (SIBM)
2) Parcours : Cette UE est un stage de niveau M1 dans un laboratoire de recherche, préparatoire
au M2 de recherche SCMV ou SIBM. Elle est obligatoire pour tous les parcours de SCMV.
3) Semestre n° : Organisation au 1er ou 2ème semestre de l'année universitaire
4) Intitulé de l'UE : Stage pratique dans un laboratoire de recherche (UE11A)
Responsables : Pr. V. Catros (UFR Médecine), Dr C. Gautier-Courteille (UFR Odontologie),
Pr. V. David (UFR Médecine), Pr A. Guillouzo (UFR Pharmacie), Pr G. Semana (UFR
Médecine), Pr G. Cathelineau (UFR Odontologie)
5) Objectifs : Initiation à la mise en place d’une démarche expérimentale en réponse à une
question de recherche théorique.
6) Pré requis : Etudiants admis à s'inscrire en quatrième année des études médicales,
pharmaceutiques et odontologiques. Cette UE ne peut être suivie que par des étudiants en fin de
parcours de M1 et se destinant au M2. Etudiants admis à s’inscrire en master 1 SCMV.
7) Contenu des enseignements :
Travail personnel encadré par un maître de stage qui définit la thématique de recherche.
100 heures de présentiel. Evaluation sur présentation orale des travaux expérimentaux.
Laboratoires d'accueil : UMR 6061, UMR 6511, UPRES 3889, UPRES 3891, INSERM U522,
INSERM U620.
8) Bibliographie : Recherche bibliographique sur le sujet de recherche proposé
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Modalités pédagogiques retenues pour l'UE : Stage encadré dans un laboratoire de recherche
Capacité d'accueil : 26
Modalité de contrôle des connaissances : Evaluation du rapport de stage (15 pages) et
appréciation du maître de stage sur 10.
Présentation orale individuelle sur 5
Réponse aux questions sur 5
Présentation orale devant un jury composé d'au moins 3 responsables d'UE dont 1 universitaire.
Les membres du jury sont choisis pour leur appartenance à l'une des disciplines organisatrices
de l'UE de stage. Le jury sera présidé et organisé par un des responsables de l’UE de stage. En
fonction du nombre d’étudiants à auditionner, 2 ou 3 jurys pourront être organisés à chaque
session.

14) Cordonnées : Il est indispensable de prendre rendez-vous avec l'un des responsables suivants :
veronique.david@univ-rennes1.fr
Tél. 02 23 23 45 43
carole.gautier@univ-rennes1.fr
Tél. 02 23 23 45 22 ou 47 81
veronique.catros@univ-rennes1.fr
Secrétariat : MC Hazard bbm@univ-rennes1.fr
Tél. 02 23 23 49 39
ème
Bâtiment 4, 2 Etage, pièce 208
fabienne.letellier@univ-rennes1.fr
Tél. 02 23 23 49 33
Fabienne Letellier-Nicolas - Laboratoire d'Histologie–Biologie Cellulaire
Bâtiment 7, 1er Etage, pièce 113

