
Master mention sciences du vivant
Parcours immunologie et inflammation

Objectifs : se former à la recherche en immunologie

Compétences visées

Un parcours individualisé et tourné vers la pratique

Débouchés

Acquisition d’une vision globale de l'immunologie
üEchelles cellulaires et moléculaires
üDynamiques de la réponse immunitaire
üModèles de pathologies
üImmunothérapie et vaccination
üMéthodes d’étude du système immunitaire
üDiversité des organismes modèles (drosophile, souris, Homme)

üApprentissage des bonnes pratiques de laboratoire
üConception d'un projet de recherche
üApprentissage du travail en équipe 
üApprentissage de la communication orale, écrite (Poster/rapport/rédaction de projet)
üDes enseignements en Anglais
üRédaction d'un CV, d'une lettre de motivation et simulations  d’entretiens d'embauche.

ü Priorité aux travaux encadrés, aux 
conférences, et aux travaux pratiques.

ü Interactions avec des laboratoires de 
recherche d’excellence publics et privés

ü Deux stages, dont 1 de 9 mois
ü Des échanges avec Freiburg/Basel/Karslruhe

(enseignements/stages)
ü Evaluation continue intégrale

qUne majorité de poursuite en thèse
qDes contrats en tant qu’ingénieur dans des 

laboratoires publics ou privés
qChefs de projets dans des entreprises 

privées
qFormations complémentaires 

(enseignement, informatique)

Insertion 
professionnelle

Contacts: Sylvie Fournel (s.fournel@unistra.fr)
Frédéric Gros (f.gros@unistra.fr)
Samuel Liégeois (s.liegeois@unistra.fr)

Immunobiologie approfondie TP
Stratégie de recherche sur la cellule TP
Génétique évolutive et quantitative

Modification et Réécriture des Génomes: techniques et applications TP
Langue

Neuro-immunology

Contrôle du génome eucaryotique : épigénétique et maintien de l'intégrité
Expression des gènes et biosynthèse des protéines

Interactome TP
Virologie moléculaire animale

Génomique évolutive et fonctionnelle

Initiation à la démarche scientifique en II Stage
Initiation à la communication scientifique en II- restitution en anglais

Immunologie cellulaire intégrée
Insertion pro

Technique de cytométrie en flux TP

Techniques de culture et histologie TP
La cellule cancéreuse: caractéristiques et modèles d'étude

Immunologie de la relation Hôte-pathogène
Ouverture professionnelle

Génétique quantitative appliquée TP

Questions d'actualité en immunologie
Ethique en science

Questions d'actualité en biologie cellualire intégrée
Imagerie cellulaire et tissulaire TP

Préparation au stage S4 en II

UE OBLIGATOIRES
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