MASTER 1 BIOLOGIE-SANTÉ, PLATEFORME
MICROBIOLOGIE
DOMAINE(S) :
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FORMATION INITIALE
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Ce master de l'UVSQ est accrédité Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université
Paris-Saclay.
La plateforme Microbiologie du master Biologie Santé offre de nombreuses unités d’enseignement qui couvrent
des aspects variés de la microbiologie autant fondamentale qu’appliquée. La plateforme propose des unités d’
enseignements (UE) théoriques apportant une vision intégrée du monde microbien relative aux aspects
biodiversité, évolution, caractéristiques génétiques, physiologiques et métaboliques des microorganismes ainsi
que des interactions entre ceux-ci. D’autres UE dédiées plus spécifiquement à la bactériologie, virologie, ou
parasitologie permettent de traiter des aspects liés aux pathogènes microbiens (phytopathogènes,
thérapeutiques anti-infectieuses, réponse immunitaire) ou encore de s’initier à l’étude des microorganismes d’
intérêt industriel (biotechnologie microbienne). La plateforme offre également un éventail d’UE pratiques
permettant aux étudiants de travailler sur des questions microbiologiques à l’aide de techniques variées
(microbiologie, biochimie, biologie moléculaire, RNA interférence, génie génétique) sur différents modèles d’
étude (bactéries, levure, protistes, virus). Les étudiants qui s’intéressent à la microbiologie industrielle ont accès
à une UE expérimentale de bio-ingénierie.
Le descriptif complet du master se trouve sur le site de l'Université Paris-Saclay.

Conditions d'admission
CANDIDATURE OBLIGATOIRE :
Tout candidat à cette formation doit obligatoirement candidater en ligne sur le site de l'Université ParisSaclay. (onglet "CANDIDATER") ou site de l'Université Paris-Saclay (onglet "CANDIDATER" Pour les
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étudiants inscrits en médecine)
DEMARCHES COMPLEMENTAIRES POUR LA REPRISE D'ÉTUDES :

Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs nonsalariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission définies dans la fiche en ligne sur le site de l'Université
Paris-Saclay :
Téléchargez le complément de dossier VAPP
- Dans tous les cas :
1. Candidatez en ligne sur le site de l'Université Paris-Saclay
2. Téléchargez la fiche de liaison et retournez-la par e-mail au format PDF au contact "reprise d'études"
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience
Contact réservé à la reprise d'études
Dominique TRYSTRAM
dominique.trystram@uvsq.fr
01 39 25 46 56
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