
L’enseignement vise à délivrer
• Un savoir théorique diversifié: doter l'étudiant de connaissances approfondies et d’une maîtrise 

des méthodes d’exploration utilisées dans le domaine des neurosciences cliniques.
• Une formation à la recherche: doter l'étudiant des capacités à préparer un projet scientifique, le 

rédiger, définir ses objectifs et les modalités pratiques de sa réalisation.
• Une formation à la communication scientifique: doter l'étudiant des principes fondamentaux de 

la communication scientifique orale et écrite visant une diffusion internationale.

Master Mention Biologie Santé
Parcours 
Neurosciences Cliniques

• Acquérir une vue intégrée du fonctionnement cérébral et des mécanismes physiopathologiques 
qui sous-tendent les principales pathologies neurologiques.

• Maîtriser les techniques d’exploration moléculaire, cellulaire et à l’échelle de l’organisme et 
mettre en œuvre une démarche expérimentale complexe permettant de répondre à des 
problématiques de recherche et de développement, dans les domaines de la physiopathologie.

• Faire preuve de créativité: mise au point de techniques, méthodes et procédés innovants.
• Analyser et interpréter les données et les différents types d'enregistrements 

électrophysiologiques ou les techniques biologiques appliquées aux Neurosciences.
• Analyser et critiquer un article ou un projet de recherche.

Cette formation ouvre
• à la réalisation d’une thèse d’Université
• aux métiers de la recherche académique et privé
• aux métiers de la santé académiques (CHU - CRLCC) et privés (laboratoires pharmaceutiques…)

La formation s’adresse à des étudiants en santé (médecine, pharmacie) et aux étudiants des filières
scientifiques.

Retrouvez l’ensemble des informations ici :

Objectifs de la formation

Poursuite d’études et Insertion professionnelle

Public visé

Compétences développées

Responsable(s) pédagogique(s) | Contacts

Paul SAULEAU et Pascal BENQUET

Secrétariat master biologie-santé 
Master 1 : Tel + 33 (0)2 23 23 44 34
master1sts-campussante@univ-rennes.fr
Master 2: Tel + 33 (0)2 23 23 46 62
secretariat-master-biologie-sante@univ-rennes.fr
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UE BDT

Biotechnologies 
en recherche 

Diagnostique et 
Thérapeutique

6 ECTS – S9

UE

ANGLAIS

2 ECTS – S9

UE RSIP - Insertion 
Professionnelle

1 ECTS – S9

Ou

UE TAV - Techniques 
d’Analyse du Vivant

1 ECTS –S9

Le parcours Neurosciences Cliniques en Master 1

Le parcours Neurosciences Cliniques en Master 2

PARCOURS – Santé Médecine (30 ECTS) PARCOURS – Scientifiques (60 ECTS)

UE OBLIGATOIRES BLOC BASES MEDICALES - ANGLAIS

UE Neurophysiologie UE Médecine 1 Santé-Société-Humanité

UE Neuroanatomie UE Médecine 3 Biomédecine quantitative

UE Neurobiologie et Cognition UE 20 Neurosensoriel

CHOIX SOCLE UE Médecine 5 Biopathologie Tissulaire

UE 1A Bases fondamentales et méthodologiques en biologie UE Médecine 7 Génétique Médicale

UE 2A Biotechnologies et produits de santé UE Médecine 14 Hormonologie - Reproduction

UE 14A Biologie radicalaire et physiopathologies UE Médecine 21 Tissu Sanguin

UE 16A Reproduction, développement et génétique UE ANGLAIS

UE OPTIONNELLES BLOC UE MASTER

UE Intro. à la Biostatistique 2 + UE R pour la Biostatistique UE STAGE SCIENTIFIQUE

STAGE (UE11) - Stage pratique dans un laboratoire de 
Recherche

UE Neurophysiologie

RMSF - Radioanatomie morphologique, structurelle et 
fonctionnelle

UE Neuroanatomie

UE Neurobiologie et Cognition

UE de parcours (21 ECTS, obligatoires)

Tronc commun (9 ECTS)

Méthodologie en neurosciences

Recherche translationnelle en neurosciences

Electrophysiologie du système nerveux central

2 options parmi 3 (12 ECTS)

Neuro-génétique-histologie + Neuroimmunologie

Physiopathologie neurosensorielle + Physiopathologie musculaire

Sciences cognitives et affectives + Psychiatrie

Tronc 
Commun 

9 ECTS

UE de 
parcours

21 ECTS

Stage pratique
en laboratoire
de recherche

30 ECTS


