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Responsable(s) 
& courriel(s) 

Jérôme LACOSTE 
jerome.lacoste@sorbonne-université.fr 

 

Gestionnaire(s)  
Maryna KHODJAMIRIAN 
Tél. : 01 44 27 88 85  

sciences-master-bmc-pedago2@sorbonne-
universite.fr  

 

Modalités  
Semestre ECTS Présentiel / Distanciel Effectif maximal 

S1 9 Présentiel 24 

Volume horaire 
Cours TP Tutorat Site 

 116 4 Campus P&M Curie 

Langue 
d’enseignement 

Cours TD TP Supports de cours 

Français/Anglais  Français Français Français 

Evaluations 
(/100) 

CC Ecrit Oral TP 

 40 60  
 

Transversale   

Prérequis aucun 
 

 

Présentation pédagogique de l’UE 

Objectifs  

Cette unité d'enseignement a pour objectif de vous apprendre, de manière non didactique, à 

concevoir et à réaliser un projet de recherche dont vous avez vous-mêmes choisi le 

sujet. Dans ce contexte, le rôle des enseignants n’est plus de vous poser des questions dont 

les réponses seraient connues d'avance, mais de vous aider à résoudre des questions que 

vous vous êtes vous-mêmes posées. Elle est organisée sous forme de stages intégrés et se 

structure en quatre phases : 

Conception d’un projet de recherche à partir d’un thème scientifique et d’un matériel 

biologique défini et élaboration des procédures expérimentales.  Tests de faisabilité. 

Réalisation des expériences. Analyse des résultats obtenus et mise en forme en vue d’une 

communication scientifique. 

 La conception et la réalisation de votre projet scientifique se déroulent dans un contexte 

de grande liberté/responsabilité et de grande autonomie/interdépendance à tous les 

niveaux. Les enseignants sont disponibles pour discuter des différentes étapes, mais c'est 

vous qui restez maître de votre projet tant conceptuellement qu'expérimentalement. 

Ainsi à tout moment de ce processus, vous pouvez venir demander des conseils aux 

enseignants qui, ne connaissant pas à l’avance les résultats des expérimentations, sont dans 

la même situation que vous et donc dans un réel contexte de recherche expérimentale en 

biologie. Ces objectifs concernent aussi bien ceux d'entre vous qui se destinent à la 

recherche expérimentale, où l’acquisition d’un réel savoir-faire méthodologique et pratique 

devrait constituer un point fort de leur formation (en particulier vis-à-vis des laboratoires 

d’accueil), que ceux qui se destinent à la maîtrise et l’encadrement en entreprise où une 

compétence et une rigueur dans la conduite autonome d’un projet seront appréciées. 
 

Thèmes 
abordés  

Pour ce faire nous vous proposons d'étudiez le stress chez un organisme modèle, la 
levure Saccharomyces cerevisiae. Ce thème offre l’opportunité d’analyser de nombreux 
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aspects : stress environnemental, action de mutagènes, de polluants, stress oxydant, 

apoptose, homéostasie, signalisation, vieillissement, cancer etc… et autorise donc une 

ouverture scientifique très large. Le modèle expérimental choisi est un modèle eucaryote 

permettant la mise en œuvre d’une large palette de techniques allant de la biologie 

cellulaire et moléculaire à la biochimie. Toutefois, il est aussi possible d'envisager d’autres 

systèmes modèles comme la drosophile si votre sujet de recherche le justifie. 
Afin que vous puissiez mener à bien votre projet scientifique COREPS est organisée en 4 

périodes successives : 

1. Période de conception:  

Cette première période (enseignement non présentiel + tutorat) est destinée à 

l’élaboration du projet scientifique et des procédures expérimentales. Travaillant en 

binômes vous aurez à votre disposition un polycopié résumant la thématique 

scientifique générale, suffisante à la conception de votre sujet de recherche, un 

polycopié non exhaustif des expériences pouvant être menées dans le service de travaux 

pratiques et l'accès aux travaux des étudiants des promotions des années antérieures. 

Ces étapes sont encadrées par 2 tutorats. 

2. Période de test de faisabilité :  

Dès la fin de la première période, vous aurez accès à une salle mise à votre disposition 

et ce pendant les 2 mois le stage expérimental. Cette période de pré-expérimentation 

bien qu'obligatoire devra être organisée par vos soins afin de vous permettre de 

progresser en toute liberté et responsabilité. Concrètement, c'est le moment de vous 

familiariser avec le modèle expérimental, de réaliser les tests qui vous permettront 

d’optimiser vos expériences, et ainsi d’affiner les aspects conceptuels et expérimentaux 

de votre projet en discutant avec les enseignants. Ce sera également le lieu et le 

moment de rencontrer les autres étudiants, de confronter les projets et de nouer 

d’éventuelles collaborations. 

3. Période de stage expérimental :  

Cette période de 5 semaines est réservée à temps plein à la réalisation expérimentale de 

votre projet. Les conditions de travail seront les plus proches possibles de celles 

existantes en laboratoire. Vous serez confrontés à des problèmes de gestion (du temps, 

du matériel, des expérimentations, des préparations de l’ensemble des solutions 

nécessaires etc.) mais également confrontés à des succès comme à des échecs 

expérimentaux, des résultats inattendus, donc tout ce qui constitue le quotidien d’un 

chercheur. La période se conclura par un tutorat préparant la période de restitution. 

4. Période de restitution :  

Cette dernière période consiste en une présentation de votre travail au cours d’un mini 

symposium d’une journée, ouvert à la communauté scientifique de l’UPMC 

(enseignants/chercheurs et étudiants). Il sera placé sous l’égide de spécialistes du thème 

scientifique abordé qui donneront des conférences et participeront votre évaluation. En 

terme pédagogique, il s’agit de la réalisation d’une communication scientifique écrite 

(poster) et orale (présentation flash, mon sujet en 180"), sur laquelle reposera 

l’évaluation finale. 
 

Compéte
nces 
acquises 
à l’issue 
de l’UE 

Intégration de la démarche scientifique dans les domaines suivants : 

Conception des hypothèses, des approches méthodologiques mise au point des 

expériences. Autonomie dans la conception d'un projet de recherche. 

Autonomie dans la réalisation des expériences. Acquisition des techniques et des outils 

mis en œuvre. Interprétation et mise enforme des résultats expérimentaux. 

 

Equipe pédagogique 

Animateurs de l’équipe : Jérôme Lacoste,Agnès Audibert, Yvan Kraepiel, Jérôme Lacoste, Sophie 
Louvet-Vallée, Sandrine Lanfranchi, Jacques Pédron et Juliette Puyaubert. Lætitia Vincensini. 

 


