
Le parcours Recherche Clinique (Reclin), vise à former des professionnels capables d'encadrer la
réalisation pratique d'une recherche chez la personne humaine.
Il permet selon le parcours antérieur de l’étudiant de mener son propre projet de recherche clinique
ou de gérer des études cliniques (assurance qualité, règlementaire, suivi de l’étude…).

Master Mention Biologie Santé
Parcours Recherche clinique

 Acquérir les bases de la méthodologie de la recherche clinique.
 Connaitre l’organisation et les aspects règlementaires de la recherche clinique académique et privée.
 Savoir appréhender la notion et les enjeux de recherche translationnelle.
 Connaitre les spécificités de l’assurance qualité dans le domaine de la recherche.
 Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour

documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
 Utiliser des outils numériques pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information.

Les débouchés sont possibles dans des structures académiques ou privées.
Pour les étudiants issus d’un cursus en santé : carrière de chercheur, d’enseignant-chercheur, de 
praticien en établissement de santé capables de concevoir et mener des recherche cliniques 
impliquant la personne humaine en tant qu’investigateur principal.
Pour les étudiants issus d’un cursus scientifique ou pharmacie : métiers d’assistant de recherche 
clinique, de chef de projet de recherche clinique ou de chef de projet en R&D.

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

Retrouver l’ensemble des informations ici :

Objectifs de la formation

Poursuite d’études l’Insertion professionnelle

Public visé

Compétences développées
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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 ReClin en Master 1

Le parcours ReClin Master 2

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

UE OBLIGATOIRES BLOC BASES MEDICALES - ANGLAIS

UE 15A Physiopathologie cardiaque UE Médecine 1 Santé-Société-Humanité

UE IB1 Introduction à la biostatistique UE Médecine 3 Biomédecine quantitative

UE IB2 Introduction à la biostatistique UE Médecine 6 Bases moléculaires, cellulaires et tissulaires

UE IMEE (1) Introduction à la méthodologie des études épidémiologiques UE Médecine 7 Génétique Médicale

UE IMEE (2) Introduction à la méthodologie des études épidémiologiques UE Médecine 14 Hormonologie- Reproduction

CHOIX SOCLE UE Médecine 16 Nutrition

UE 1A Bases fondamentales et méthodologiques en biologie UE Médecine 21 Tissu Sanguin

UE 2A Biotechnologies et produits de santé UE ANGLAIS

UE 14A Biologie radicalaire et physiopathologies

UE 16A Reproduction, développement et génétique

UE OPTIONNELLES BLOC UE MASTER

UE 6A Physiopathologie des maladies transmissibles UE STAGE SCIENTIFIQUE

UE 10A Biomatériaux pour la santé UE 15A Physiopathologie cardiaque

UE 11A Stage pratique dans un laboratoire de recherche UE IB1 Introduction à la biostatistique

UE IB2 Introduction à la biostatistique

UE IMEE (1) Introduction à la méthodologie des études épidémiologiques

UE IMEE (2)Introduction à la méthodologie des études épidémiologiques

UE Obligatoires

UE COM Communiction, Management

UE MPP Management de Projet de Planification

UE MR1 Méthodologie de la recherche clinique 1

UE MR2 Méthodologie de la recherche clinique 2

UE RPT Recherche Préclinique et Translationnelle

UE SPT Surveillance et Personnalisation des Traitements

UE Optionnelles

UE DQC  Démarche Qualité et Certification

UE MIC Méthodes en Investigations Cliniques


