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Niveau : MASTER année 

Domaine : Sciences, Santé, Technologies (Biologie - Santé) 

M2 
60 ECTS 

Mention : Biologie et Produits de Santé - BIOPS 

Parcours : Des Lipoprotéines aux Thérapies Innovantes (LipTherapI) 

Volume horaire étudiant : 

189 à 206 h 70 à 80 h      h      h 6 mois 

259 à 286 
h + stage 
de 6 mois 

en 
laboratoire 

cours magistraux travaux dirigés travaux pratiques cours intégrés stage ou projet total 

Formation dispensée en : n   anglais 

 

 

 

Contacts : 

 

Responsables de formation Scolarité – secrétariat pédagogique 

      

Professeur  Yves ARTUR 

( 03.80.39.32.04 

yves.artur@u-bourgogne.fr 

 

 

Docteur Arnaud BEDUNEAU, Maître de conférences 

( 03.81.66.52.91 

arnaud.beduneau@univ-fcomte.fr 

      

 

( 03.80.39.33.35 

jacqueline.marche@u-bourgogne.fr 

Composante(s) de rattachement : UFR des Sciences de Santé, Dijon 

UFR des Sciences Médicales et Pharmaceutiques, 
Besançon 

 

 

Objectifs de la formation et débouchés : 

n Objectifs : 

Le parcours de M2 LipTherapI «  Des lipoprotéines aux thérapies innovantes » est une formation originale permettant d’acquérir une double 

compétence dans les domaines des médicaments innovants et du diagnostic. La théranostique, contraction des mots thérapeutique et 

diagnostique, constitue actuellement une des principales approches pour le développement de nouveaux médicaments. Les objectifs de ce 

parcours sont de former des chercheurs et des professionnels de haut niveau dans les domaines des nanovecteurs de médicaments et de 

l’imagerie moléculaire.  

 

Ce parcours, original et interdisciplinaire, est constitué d’un tronc commun apportant les bases de la formulation de vecteurs thérapeutiques 

et de l’imagerie médicale, et de deux options permettant aux étudiants d’approfondir leurs connaissances dans l’un de ces deux domaines. La 

première option concerne la mise en oeuvre de nanovecteurs pour la délivrance et le ciblage des médicaments et des gènes, c’est-à-dire la 

conception de formes d’administration nanométriques destinées en particulier à la prévention ou au traitement des cancers et des maladies 

inflammatoires. L’utilisation de vecteurs biomimétiques et de lipoprotéines pour cibler des molécules actives fait partie des approches 
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originales développées ici. La seconde option est axée sur l’imagerie moléculaire et ses applications prometteuses dans le suivi de l’efficacité 

des traitements pharmacologiques (pharmaco-imagerie). Sont traités les concepts fondamentaux du domaine (techniques non-invasives 

d’imagerie médicale), les outils utilisés ou en cours de développement (instruments, outils moléculaires tels que radiotraceurs et sondes, 

traitement de données,…) et les applications pour le diagnostic in vivo et le développement de nouveaux médicaments. 

n Débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) : 

Les secteurs d’activité et les métiers possibles accessibles aux diplômés du parcours LipTherapI sont les suivants en fonction de l’option 

choisie : 

 

Option Nanovecteurs : 

- Chercheur R&D : développement pharmaceutique, technologie pharmaceutique, études pré-cliniques (code ROME : K 2402) 

- Chef de produit ou ingénieur dans le domaine des nanotechnologies (code ROME : H 1206) 

- Chercheur en département qualité (contrôle des médicaments) (code ROME : H 1502) 

- Poursuite en doctorat dans les domaines du transport et du ciblage des médicaments et de la nanomédecine 

 

Option Pharmaco-imagerie 

- Ingénieur de recherche ou chercheur sur une plateforme d’imagerie d’un organisme de recherche publique (code ROME : K2402) 

- Chercheur dans un département R&D d’une firme pharmaceutique ou biotechnologique, en particulier dans un secteur dédié à la 

recherche de biomarqueurs et à l’imagerie en vue du développement de nouveaux médicaments, ou dans un département de 

radiologie (code ROME : H1206) 

- Radio-pharmacien  

- Chef de produit ou ingénieur d’application en imagerie biomédicale (code ROME : H 1206) 

- Ingénieur de service (instrumentation pour imagerie) (code ROME : I1102) 

- Poursuite en doctorat dans le domaine de l’imagerie moléculaire 

-  

n Compétences acquises à l’issue de la formation : 

Le parcours de master LipTherapI est une formation à et par la recherche. A l’issue de cette formation, l’étudiant doit être capable de :  

- Conduire dans le champ disciplinaire une démarche innovante qui prenne en compte la complexité d'une situation en utilisant des 

informations qui peuvent être incomplètes ou contradictoires (développement chez tous les étudiants de  l’aptitude à une réflexion 

scientifique), 

- Conduire un projet de recherche (conception, mise en forme, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation, présentation et analyse 

critique des résultats scientifiques) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif et en assumer 

les responsabilités,  

- Actualiser ses connaissances par une veille scientifique, en particulier dans son domaine de recherche,   

- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en anglais et dans au moins une langue autre, ceci dans un 

registre adapté à un public de spécialistes ou de non-spécialistes. 

- S’adapter à différents contextes socio-professionnels et interculturels, nationaux et internationaux.  

 

A l’issue de la formation qui est dispensée en anglais, le diplômé doit avoir acquis la compétence à travailler à l’international. 

n Compétences acquises spécifiquement à l’issue de l’année de formation : 

Concernant le domaine scientifique propre au parcours, pour tous les étudiants, les compétences et acquis de l’apprentissage sont de: 

- Maîtriser les principaux concepts de pharmacodynamie et de pharmacocinétique 

- Connaître les dispositions réglementaires concernant le développement et la production des produits de santé 

- Etre capable de participer aux différentes étapes du développement d’un médicament, de la conception aux études pré-cliniques et 

cliniques 

 

Pour les étudiants de l’option Nanovecteurs : 

- Avoir une connaissance approfondie du domaine des systèmes innovants d’administration de médicaments, incluant leur contrôle et 

leur caractérisation physico-chimique 

- Maîtriser les données physico-chimiques et biologiques permettant de développer de nouveaux nanosystèmes lipidiques de 

transport et de ciblage de médicaments 

- Etre capable d’élaborer une stratégie en vue de développer un nouveau nanosystème de transport et de ciblage de médicament ou 

de gène pour le traitement d’une pathologie donnée 

 

Pour les étudiants de l’option Pharmaco-imagerie : 

- Comprendre les bases théoriques et acquérir le savoir-faire liés aux techniques d’imagerie moléculaire non invasives 

- Connaître l’intérêt et les limites inhérentes à chaque technique d’imagerie 
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- Connaître les fondements chimiques, biologiques et pharmacologiques qui déterminent la conception d’un agent utilisé en imagerie 

pour une cible biologique donnée ou pour une maladie spécifique 

- Etre capable de choisir la modalité d’imagerie la plus adaptée en fonction des objectifs médicaux spécifiques 

- Etre capable d’élaborer une stratégie d’études de pharmaco-imagerie dans le cadre du développement d’un nouveau médicament 

 

 

Modalités d’accès à l’année de formation : 

 

n sur sélection : 

En formation initiale, les étudiants doivent être titulaires d’un diplôme de Médecin ou de Pharmacien, ou d’un M1 dans les domaines des 

sciences de la vie et de la santé, de la chimie ou de la physique, ou d’un diplôme équivalent de niveau bac + 4. Les étudiants internationaux 

doivent justifier d’un niveau équivalent, et passer par l’application Campus France et/ou contacter le Service des Relations Internationales de 

l’Université. 

Dans tous les cas, la décision d’admission est prise par le Comité Pédagogique du parcours (constitué du responsable du parcours et des 

responsables des UE) au vu de l’excellence du cursus universitaire, de l’adéquation avec les objectifs du parcours, de la motivation du candidat 

(lettre de motivation) et de l’examen de son projet personnel et professionnel. Cette décision est prise après examen du dossier de 

candidature et entretien préalable du Comité Pédagogique du parcours (ou de personnalités mandatées par celui-ci) avec le candidat sur place 

ou par visioconférence. 

 

Le parcours est également ouvert en formation continue, via l’Unité Mixte de Développement Personnel Continu en Santé de l’Université de 

Bourgogne ou le service compétent au sein de l’Université de Franche-Comté. 

 

Les candidats postulent sur une offre de stage proposée par un des laboratoires de la liste des laboratoires d’accueil ou sur une offre 

extérieure pour leur stage de 6 mois en fonction de leurs objectifs personnels et professionnels. Ils doivent contacter le plus tôt possible les 

laboratoires d’accueil et faire connaître aux responsables pédagogiques du parcours LipTherapI dès que possible leur acceptation par une 

équipe de recherche. 

 

n par validation d’acquis ou équivalence de diplôme 

en formation initiale : s’adresser à la scolarité organisatrice de la formation 

en formation continue : s’adresser au service de formation continue de l’université 

 

 

Organisation et descriptif des études : 

n Schéma général des parcours possibles :

Le parcours LipTherapI constitue un parcours de niveau M 2 de la mention BIOPS (future mention « Santé »). 

Pour valider le parcours LipTherapI, l’étudiant doit nécessairement suivre et valider les enseignements suivants : 

 

- Cinq UE, dont les UE 1, UE 2 et UE 3 (soit deux unités transversales et une unité commune) et deux UE au choix parmi les quatre UE de 

spécialisation proposées (UE 4, UE 5, UE 6 et UE 7). L’étudiant doit également réaliser un projet tutoré en rapport avec la spécialisation 

choisie. Le choix des UE 4 et 5 (ou des UE 4 et 7) correspond à la spécialisation « pharmaco-imagerie » ; celui des UE 6 et 7 (ou des UE 6 et 5) à 

la spécialisation « nanovecteurs ». Le total des enseignements de ce semestre 3 correspond à 30 ECTS. 

 

- Le stage de 6 mois en laboratoire de recherche (30 ECTS, semestre 4). 

 

Le schéma ci-dessous présente l’organisation générale des UE, hors stage de recherche de 6 mois. 
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n tableau de répartition des enseignements et des contrôles de connaissances assortis 

 

SEMESTRE 3 

 

UE 1 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval 

(1) 

Session 1
 

Type éval 
(1) 

Session 2
 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

Mise à niveau 
chimie ou 
biologie, 
culture, 

communication, 
veille 

technologique 
  
  

Cycle de vie du 
médicament  

 10      10  1  CT 
CT 

 
      

Mise à niveau 
chimie  

20       20 2  CC 
CT 

      

ou Mise à niveau 
biologie 

ou 
20  

    
ou 
20  

ou 2  CC  
CT 

      

Culture, 
communication, 

veille 
technologique  

15  15     30 3   CT 

 
CT 

      

TOTAL UE   45  15     60  6        1  
(1)

 
CC : contrôle continu  -  CT : contrôle terminal 
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UE 2 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval 

(1) 

Session 1
 

Type éval 
(1) 

Session 2
 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

 
 Pharmacologie 

générale, 
aspects 

réglementaires, 
sécurité, 
nouveaux 

paradigmes et 
nouveaux outils 

  

Pharmacodynamie/ 
pharmacocinétique  

15 5    20  2          CT  
CT 

      

Aspects 
réglementaires  

6  4    10   1  CT 
CT 

      

Sécurité  10      10   1  CT CT       

Nouveaux 
paradigmes et 

nouveaux outils  
14   6    20 2  CT  

 
 

CT       

TOTAL UE    45  15   60   6         1 
 

 

 

UE 3 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval 

(1) 

Session 1
 

Type éval 
(1) 

Session 2
 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

 
 Concepts de 

base de 
pharmaco-

imagerie et de 
technologie 

pharmaceutique 
  

Concepts de 
base de 

pharmaco-
imagerie  

 20 2    22  3   CT 

 
CT 

      

 Technologie 
pharmaceutique 

 21 6    27  3  CT  

 
CT 

      

TOTAL UE   41  8    49   6        1  
 

 

 

UE 4 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval 

(1) 

Session 1
 

Type éval 
(1) 

Session 2
 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

Avancée en 
chimie pour la 

pharmaco-
imagerie 

  
  

Chimie du 
marquage, des 
sondes et des 

agents de 
contraste  

 14  2   16  2   CT 

 
 

CT       

Techniques de 
marquage des 
biomolécules  

 9 2    11  1,5   CT 
 

CT       

 Agents 
d’imagerie 
médicale 

bimodaux et 
sondes 

théranostiques 

 8     8  1,5  CT  

 
 

CT 
      

 Fondements des 
applications 

cliniques 
 6      6  1 CT  

 
CT       

TOTAL UE   37  4     41  6        1  
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UE 5 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval 

(1) 

Session 1
 

Type éval 
(1) 

Session 2
 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

 
 Pharmaco-
imagerie : 

applications 
  

Techniques 
d’imagerie 
avancées  

 8       8 1  CT  
 

CT       

Acquisition et 
traitement des 

données  
10      10   1 CT  

 
CT       

 Exemples 
d’applications : 

du laboratoire au 
chevet du 
malade 

 3 8    11   1  CT 

CT 

      

TOTAL UE   21   8    29  3        0,5  

 
 
 

UE 6 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval 

(1) 

Session 1
 

Type éval 
(1) 

Session 2
 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

Nanovecteurs 
pour 

l’administration 
de gènes et de 
médicaments  

Systèmes 
colloïdaux  

16  2     18 2  CT  
CT 

      

Applications 
médicales des 
nanostructures 
inorganiques  

8      8   1 CT  

 
CT 

      

 Approches 
thérapeutiques 
de l’usage des 
nanosystèmes 

 25     25   3 CT  

 
CT 

      

TOTAL UE   49  2    51   6         1 

 

 

UE 7 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval 

(1) 

Session 1
 

Type éval 
(1) 

Session 2
 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

 
 Nanovecteurs 

et 
lipoprotéines 

  

Structure et 
métabolisme des 

lipoprotéines. 
Transport et 

administration de 
molécules 
naturelles 
bioactives  

12      12  1,5  CT  

 
 
 

CT 
 

      

 Nanotransporteurs 
lipidiques, ciblage, 
administration de 
médicaments à 

l’aide de 
lipoprotéines  

14      14  1,5  CT  

 
 

CT 
      

TOTAL UE   26      26   3        0,5  
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UE discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval 

(1) 

Session 1
 

Type éval 
(1) 

Session 2
 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

 
 Projet tutoré 

  

 En rapport avec 
la spécialisation 

choisie 
  

 30 
(travail 

personnel 
encadré)  

    3  
CT  (écrit + 

oral) 

 
CT (écrit + oral) 

      

TOTAL UE     30      3          0,5 

 
 
 
 

TOTAL S3  
(selon la spécialisation 

choisie) 

189 à 
206  

70 à 
80  

  
 259 

à 286 
 30         5  

 
 

SEMESTRE 4 

 
 
 

UE discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval 

(1) 

Session 1
 

Type éval 
(1) 

Session 2
 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

Stage de 6 
mois en 

laboratoire de 
recherche 

           30 
 CT (écrit + 

oral) 

 

    5  

TOTAL UE           30          5 

 

TOTAL S4          30        5  
 

n Modalités de contrôle des connaissances : 

Les examens se déroulent dans le respect de la charte des examens adoptée par le conseil d’administration 
de l’université du 22 septembre 2014. 

Les règles communes aux études LMD sont précisées sur le site de l’Université  
http://www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf 

 

l Sessions d’examen  

 

Deux sessions d’examen sont prévues pour le semestre 3. 
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l Règles de validation et de capitalisation :  

Principes généraux :  

 

COMPENSATION : Une compensation s’effectue au niveau de chaque semestre. La note semestrielle est 
calculée à partir de la moyenne des notes des unités d’enseignements du semestre 
affectées des coefficients. Le semestre est validé si la moyenne générale des notes 
des UE pondérées par les coefficients est supérieure ou égale à 10 sur 20. 

  

CAPITALISATION : Chaque unité d’enseignement est affectée d’une valeur en crédits européens (ECTS). 
Une UE est validée et capitalisable, c’est-à-dire définitivement acquise lorsque 
l’étudiant a obtenu une moyenne pondérée supérieure ou égale à 10 sur 20 par 
compensation entre chaque matière de l’UE. Chaque UE validée permet à l’étudiant 
d’acquérir les crédits européens correspondants. Si les éléments (matières) constitutifs 
des UE non validées ont une valeur en crédits européen, ils sont également 
capitalisables lorsque les notes obtenues à ces éléments sont supérieures ou égales à 
10 sur 20. 

 

Précisions :  

 

Pour valider le parcours LiptherapI, l’étudiant doit obtenir une note moyenne au moins égale à 10/20 pour le stage en laboratoire de 

recherche (écrit et oral compensables). Il doit obtenir une note moyenne au moins égale à 10/20 pour les UE 1, UE 2 et UE 3 (unités 

transversales et unité commune) avec une possibilité de compensation entre ces 3 UE. Il doit obtenir une note au moins égale à 10/20 dans 

chacune des deux UE de spécialisation choisie ainsi qu’au projet tutoré (écrit et oral compensables pour ce dernier). 

Pour le calcul de la moyenne générale, les UE 1, 2, 3, 4 et 6 sont affectées chacune d’un coefficient 1. Les UE 5 et 7 ainsi que le projet tutoré 

sont affectés chacun d’un coefficient 0,5. 

 

La validation du stage de 6 mois en laboratoire de recherche nécessite la réalisation d’un mémoire écrit en anglais (30-40 pages) synthétisant 

les travaux réalisés par le candidat, et la soutenance d’un oral de présentation de ceux-ci en anglais (15 min de présentation + 15 min de 

discussion avec le jury) devant un jury compétent dans l’option choisie par le candidat. Ecrit et oral sont affectés du même coefficient. 

L’évaluation est basée sur la qualité de la démarche scientifique, la qualité de l’exposé des résultats et celle des réponses apportées par le 

candidat aux questions du jury. 

 

 

 

 



 
 

fiche d’intention Parcours LipTherapI- page 1 
 

 

 

 

 
 

 

Fiche d’intention de formation 

Ouverture en septembre 2016 

MASTER BIOPS 
 

 

Intitulé de la mention  BIOlogie et Produits de Santé 

Cette mention est-elle cohabilitée 

avec l’UB  

Avec un autre établissement 

 

 

 OUI      NON  
 

 OUI      NON                    si oui, précisez lequel : 

 

Responsable du Master (mention) 
Nom :      SEILLES 

Grade :  PUPH    

Tél professionnel : 0381615698       

Courriel :  estelle.seilles@univ-fcomte.fr 

Prénom : Estelle 

Section CNU : 82 

Tél portable : 

Laboratoire de recherche :UMR 

1098 

Intitulé du parcours 1* Des Lipoprotéines aux Thérapies innovantes - LipTherapI 

Ce parcours est-il commun avec un 

(des) autre(s) établissement(s) ? 

 

Responsables du parcours 1* 

 

 

 

Si oui, précisez le(s)quel(s): Université 

de Bourgogne 

 

Nom : ARTUR                                        

Prénom : Yves 

Section CNU : 87 

Tél portable : 06 80 11 84 41 

Laboratoire de recherche : Centre des 

Sciences du Goût et de l’Alimentation 

(CSGA, UMR CNRS 6265 - INRA 1324 

Université de Bourgogne), Dijon                                           

Grade : Professeur des Universités 

(PR-CE2)     

Tél professionnel : 03 80 39 32 51  

ou 03 80 39 32 03     

Courriel : yves.artur@u-bourgogne.fr 

ou  vdoyen.sante@u-bourgogne.fr    

  

Nom : Béduneau 

Prénom : Arnaud 

Section CNU : 85 

Tél portable : 06 11 14 68 46 

Laboratoire de recherche : EA 4267, 

FDE, Université de Franche-Comté, 

UFR SMP, Besançon 

Grade : Maître de Conférences    

Tél professionnel : 03 81 66 52 91 

Courriel : arnaud.beduneau@univ-comte.fr   

 



 
  

 

 

 
 

fiche d’intention Parcours LipTherapI - page 2 

 

 

Intitulé du parcours 2* … 

Ce parcours est-il commun avec un 

(des) autre(s) établissement(s) ? 
 

Responsable du parcours 2* 

Si oui, précisez le(s)quel(s): 

 
 

Nom :       

Grade :      

Tél professionnel :       

Courriel :        

 

 
 

Prénom : 

Section CNU : 

Tél portable : 

Laboratoire de recherche : 

Composante de rattachement  (double-cliquer sur la case à activer) 

 

UFR SJEPG 

UFR SLHS 

UFR SMP 

UFR ST 

UFR STGI 

Upfr des SPORTS  

CTU 

IUT Besançon-Vesoul 

IUT Belfort-Montbéliard 

ESPE 

Localisation des enseignements 

(Ville) 
Dijon et Besançon 

*A reproduire autant de fois que nécessaire. 
 



 
  

 

 

 
 

fiche d’intention Parcours LipTherapI - page 3 

 

 

1 POSITIONNEMENT ET ATTRACTIVITE DE LA FORMATION  
 

Le parcours de M2 LipTherapI «  Des lipoprotéines aux thérapies innovantes » est une formation originale permettant d’acquérir 

une double compétence dans les domaines des médicaments innovants et du diagnostic. La théranostique, contraction des mots 

thérapeutique et diagnostique, constitue actuellement une des principales approches pour le développement de nouveaux 

médicaments. Les objectifs de ce parcours sont de former des chercheurs et des professionnels de haut niveau dans les domaines 

des nanovecteurs de médicaments et de l’imagerie moléculaire.  

 

Ce parcours, original et interdisciplinaire, est constitué d’un tronc commun apportant les bases de la formulation de vecteurs 

thérapeutiques et de l’imagerie médicale, et de deux options permettant aux étudiants d’approfondir leurs connaissances dans l’un 

de ces deux domaines. La première option concerne la mise en oeuvre de nanovecteurs pour la délivrance et le ciblage des 

médicaments et des gènes, c’est-à-dire la conception de formes d’administration nanométriques destinées en particulier à la 

prévention ou au traitement des cancers et des maladies inflammatoires. L’utilisation de vecteurs biomimétiques et de 

lipoprotéines pour cibler des molécules actives fait partie des approches originales développées ici. La seconde option est axée sur 

l’imagerie moléculaire et ses applications prometteuses dans le suivi de l’efficacité des traitements pharmacologiques (pharmaco-

imagerie). Sont traités les concepts fondamentaux du domaine (techniques non-invasives d’imagerie médicale), les outils utilisés ou 

en cours de développement (instruments, outils moléculaires tels que radiotraceurs et sondes, traitement de données,…) et les 

applications pour le diagnostic in vivo et le développement de nouveaux médicaments. 

 

Dans le domaine de l’imagerie moléculaire appliquée au vivant, il existe un grand nombre de masters au niveau international 

(Anvers, Londres, Sydney, …), dont 6 en France (Paris XI, Paris V, Bordeaux, Nice et Tours). Par ailleurs, beaucoup de masters 

traitent des nanotechnologies, mais peu d’entre eux, soit 7 à l’étranger (Swansea, UK ; Liverpool, UK ; University of Otago, NZ ; 

Danube University Krems, A) et 4 en France (Angers ; Paris V ; Paris XI ; Nancy) concernent les applications en santé et 

particulièrement la délivrance de substances actives. Le parcours LipTherapI présente deux points d’originalité majeurs qui doivent 

le rendre attractif au niveau national et international : i) l’existence d’unités transversales et d’une unité commune permettant aux 

étudiants de posséder des compétences communes dans les deux domaines très complémentaires que sont la pharmaco-imagerie 

et les nanosystèmes de transport et de ciblage des médicaments, ii)  l’utilisation de lipoprotéines en tant que vecteurs de 

médicaments. 

 

 

2 COHERENCE RECHERCHE / FORMATION 
 

Le parcours de M2 LipTherapI associe en premier lieu la Faculté des Sciences Médicales et Pharmaceutiques de l’Université de 

Franche-Comté et la Faculté des Sciences de Santé de l’Université de Bourgogne.  

 

Ce parcours est adossé au LABEX LipSTIC « Lipoproteins and Health: prevention and treatment of inflammatory diseases and 

cancer » (ANR-11-LABX-0021, Directeur : Dr. Laurent Lagrost). LipSTIC est un consortium créé en 2012 regroupant 23 équipes de 

recherche issues de 4 universités françaises, dont principalement l’Université de Bourgogne et l’Université de Franche-Comté, et 3 

sociétés privées. LipSTIC met en synergie des équipes qui travaillaient auparavant de façon indépendante sur les lipoprotéines, la 

vectorisation de médicaments, la biologie du cancer et des troubles inflammatoires - en particulier associés à la transplantation et 

aux maladies digestives ou neurodégénératives. Ce LABEX repose sur l’idée originale et ambitieuse d’utiliser les lipoprotéines pour 

i) prévenir la survenue et la progression de pathologies non-vasculaires, telles que le cancer et les maladies inflammatoires ii) faire 

transporter des molécules bioactives insolubles dans l’eau (lipides ou médicaments) jusqu’à l’organe malade iii) neutraliser et 

transporter les composés bactériens pro-inflammatoires jusqu’au foie pour élimination 

 

LipTherapI est également adossé à l’EQUIPEX IMAPPI « Integrated Magnetic resonance And Positron emission tomography in 

Preclinical Imaging » coordonné par le Pr. François Brunotte et labellisé en 2011. IMAPPI travaille i) à la mise au point d’un 

prototype d’appareil d’imagerie médicale associant les technologies de résonnance magnétique et de tomographie par émission de 

positons ii) au développement de sondes moléculaires multimodales et de nanoparticules détectables par les deux techniques 

IRM/TEP et iii) au développement de modèles animaux qui, après injection des sondes bimodales précédemment mentionnées, 

permettront la mise au point du prototype. Cet EQUIPEX associe 4 unités de recherche des Universités de Bourgogne et de 

Franche-Comté et 4 entreprises privées. 

 

Les enseignements seront dispensés par des chercheurs et enseignants-chercheurs du monde académique et du secteur industriel, 

français et étrangers, et par des professionnels de santé (praticiens hospitaliers, pharmaciens, pharmaciens inspecteurs, …). 

Beaucoup d’intervenants sont membres des unités de recherche et des équipes impliquées dans les structures décrites ci-dessus 
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que l’on retrouve dans le tableau présenté ci-dessous. Ces équipes françaises et étrangères seront aussi terrains de stage pour les 

étudiants suivant la formation. 

 

 

 Label national Nb personnes impliquées dans le master  

Nom de l’unité de recherche (UMR, EA, …) EC C Biatss 

Fonctions et Dysfonctions Epithéliales (Besançon) EA 4267 5   

Lipides-Nutrition-Cancer (Dijon) UMR INSERM 866 4 1  

Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de 

Bourgogne (Dijon) 
UMR CNRS 6302 7 2  

Laboratoire Electronique, Informatique et Image (Dijon) UMR CNRS 6306 1   

Procédés Alimentaires et Microbiologiques (Dijon) UMR AgroSup-uB 2   

CIMEOS – Laboratoire en Sciences de l’Information et de 

la Communication (Dijon) 
EA 4177 4   

Institut Univers, Transport, Interfaces, Nanostructures, 

Atmosphère et Environnement, Molécules (Besançon) 
UMR CNRS 6213 1   

Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne 

(Dijon) 
UMR CNRS 6303 2   

Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (Dijon) UMR CNRS 6265 – 

INRA 1324  
1   

Nanomedicine Lab (Besançon) EA 4662 2   

Nanoparticules, Contaminants et Membranes 

(Besançon) 
UMR CNRS 6213 1   

     

Imagerie par Résonance Magnétique Médicale et Multi-

modalités (Paris-Sud) 
UMR CNRS 8081 1    

Laboratoire d’Automatique et de Génie des Procédés 

(Lyon) 
UMR CNRS 5007 1   

Laboratory for Vascular Translational Science (Paris) INSERM U 1148 1 1  

Institut Galien (Paris-Sud) UMR CNRS 8612 2   

Transgenèse et Archivage d’Animaux Modèles (Orléans) UPS CNRS 44  1  

Mécanismes Moléculaires dans les Démences 

Neurodégénératives (Montpellier) 
INSERM U 710  1  

Pharmacie Biogalénique (Strasbourg) UMR CNRS 7199 1   

     

Department of Nuclear Medicine, Radiology  

(Rotterdam, Pays-Bas) 
Erasmus MC 1   

Department of Nuclear Medicine , Universitäts KliniKum 

(Freiburg, Allemagne) 

Université de 

Freiburg 
1   

 

Outre les laboratoires répertoriés dans le tableau ci-dessus, seront également terrains de stage les laboratoires académiques ou 

du monde industriel répertoriés en annexe 1. 

 

 

3 PARTENARIATS SOCIO-ECONOMIQUES 
 

Des industriels interviendront tant pour les enseignements du parcours que pour l’accueil de stagiaires en laboratoire de recherche 

pour 6 mois. Certains seront également sollicités pour participer au conseil de perfectionnement du parcours. 

Ainsi, pour l’enseignement est prévue l’intervention de firmes de l’industrie pharmaceutique (Urgo à Dijon, Transgène à Strasbourg, 

Creathes à Belfort), d’industriels de l’instrumentation scientifique (Malvern SA à Paris) et d’industriels produisant des agents de 

contraste (Edimburgh Molecular Imaging  -EMI- à Edimburgh, Ecosse, Siemens-PETNET à Lisses).  

Plusieurs firmes spécialisées dans l’instrumentation, le marquage de sondes et la production de réactifs pour l’imagerie médicale 

accueilleront également des stagiaires. Outre les sociétés Siemens-PETNET et EMI citées ci-dessus, interviendront les firmes 

suivantes : Abberior GmBH (Göttingen, Allemagne), Biospace Lab (Paris), Fluoptics (Grenoble), Dyomics GmBH (Jena, Allemagne), et 

Intrace Medical (Lausanne, Suisse). 

Des conventions seront mises en place pour formaliser ces collaborations. 
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Sur le plan régional, il convient de mentionner que le parcours de formation LipTherapI bénéficiera des actions mises déjà en place 

pour développer les liens entre le monde académique et le tissu économique local. Il s’agit en particulier de l’existence du GIE 

« Pharmimage », consortium regroupant des acteurs directement en prise avec le domaine scientifique du parcours, dont la société 

Oncodesign de Dijon, de la plateforme Engicare â de Dijon spécialisée dans le domaine de l’ingénierie protéique et de ses 

applications, et du pôle de compétitivité VITAGORA (« Goût-Nutrition-Santé ») dont le Centre de Recherche INSERM U 866 est un 

des acteurs académiques majeurs. 

 

4 SCHEMA DE LA FORMATION  
  

Le parcours LipTherapI constitue un parcours de niveau M 2 de la mention BIOPS (future mention « Biologie-santé »), les autres 

parcours de M 2 étant les suivants : Relation Hôte-Greffon (RHG), Gestion des Risques Infectieux et Sanitaires (GeRIS), et Assurance 

Qualité des Produits de Santé (AQPS).    

 

Les enseignements dispensés dans le parcours LipTherapI s’appuient sur ou sont en continuité des enseignements dispensés en 

première année de Master BIOPS. Les UE optionnelIes de M 1 suivantes, enseignées à Dijon ou à Besançon, sont particulièrement 

bien adaptées au parcours LipTherapI : 

 

- Oncogenèse, histogenèse et différenciation 

- Anatomie et imagerie cardio-vasculaire 

- Anatomie et imagerie du SNC 

- Pharmacologie 

- Pharmacologie fondamentale, pré-clinique et clinique 

- Biochimie métabolique et régulation 

- Imagerie fonctionnelle et moléculaire 

- Développement du médicament : de leur mise en forme vers leur évaluation pharmacologique 

- Outils et technologies appliquées à la recherche thérapeutique 

- Nanobiosciences- nanobiotechnologies 

- Signalisation cellulaire et carcinogenèse 

- Conception du médicament 

- Chimie extractive et élucidation structurale de produits naturels 

- Stage d’Initiation à la Recherche 

 

Le parcours de M 1 « Sciences de la Vie et de la Santé » peut être validé (VES ou VA) en vue du parcours de M 2 LipTherapI. Les UE 

de M 1 suivantes sont particulièrement bien adaptées au parcours LipTherapI :  

 

- Molécules bioactives : de la préparation à l’utilisation 

- Physiologie de la nutrition 

- Désordres métaboliques et pharmacothérapies 

- Vie et mort de la cellule : aspects fondamentaux 

- Vie et mort de la cellule : aspects expérimentaux 

- Méthodologie en physiologie et neurosciences 

 

Les parcours de M 1 « Chimie-Physique-Nanosciences-Matériaux» peuvent également être validés (VES ou VA) en vue du parcours 

de M 2 LipTherapI. Certaines UE des parcours « Chimie Moléculaire et Procédés Propres » et  « Nanosciences » de M 1 sont 

particulièrement bien adaptées au parcours LipTherapI : 

 

- Chimie organique 

- Spectroscopie 

- Chimie organique appliquée et polymères 

- Physique de l’état solide 

- Optique 

- Physique de la matière molle 

- Caractérisations spectroscopiques du solide 

- Capteurs et composants 

- Initiation aux nanosciences et nanotechnologies 

- Nanofabrication 

- Nanobiosciences - Nanobiotechnologies 
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Pour valider le parcours LipTherapI, l’étudiant doit nécessairement suivre et valider les enseignements suivants : 

 

- Cinq UE, dont les UE 1, UE 2 et UE 3 (soit deux unités transversales et une unité commune) et deux UE au choix parmi les quatre 

UE de spécialisation proposées (UE 4, UE 5, UE 6 et UE 7). L’étudiant doit également réaliser un projet tutoré en rapport avec la 

spécialisation choisie. Le choix des UE 4 et 5 (ou des UE 4 et 7) correspond à la spécialisation « pharmaco-imagerie » ; celui des UE 6 

et 7 (ou des UE 6 et 5) à la spécialisation « nanovecteurs ». Le total des enseignements de ce semestre 3 correspond à 30 ECTS. 

 

- Le stage de 6 mois en laboratoire de recherche (30 ECTS) 

 

Les modalités de contrôle des connaissances sont détaillées dans l’annexe 4. 

 

 

Le schéma ci-dessous présente l’organisation générale des UE, hors stage de recherche de 6 mois. 

 

 

 
 

 

Afin de donner une culture scientifique commune étendue aux étudiants des deux options, les unités transversales et l’unité 

commune représentent 18 ECTS sur les 30 ECTS correspondant aux enseignements hors stage. Ce point original démarque très 

nettement le parcours LipTherapI des formations existantes en France ou à l’étranger et traitant de domaines similaires. 

 

Les différentes UE du parcours LipTherapI sont détaillées dans l’annexe 2. 

 

La liste des intervenants est fournie dans l’annexe 3. 
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5 OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION 
 

Le parcours LipTherapI vise à former des scientifiques de haut niveau dans les domaines de la nanovectorisation des médicaments 

et de la pharmaco-imagerie. Il s’adresse à des étudiants ayant eu des parcours préalables divers : médecins, pharmaciens, 

biologistes, chimiste, physico-chimistes. De ce fait, une UE de mise à niveau concernant le cycle de vie des médicaments et des 

bases fondamentales de chimie ou de biologie est proposée. 

 

Les sciences humaines sont également intégrées aux enseignements, avec l’objectif de sensibiliser les étudiants aux problèmes 

d’éthique et de communication que peuvent soulever les thèmes scientifiques abordés (avancées médicales et société, traitement 

multi-médiatique des innovations, principe de précaution et travail du chercheur). Les dispositions réglementaires concernant la 

production et l’usage de ces formes nano-médicamenteuses sont aussi abordées. 

 

Par ailleurs, un module d’aide à l’insertion professionnelle (préparation de CV) est intégré aux enseignements. 

 

Les enseignements sont intégralement dispensés en anglais. Une connaissance suffisante de cette langue est donc un pré-requis 

pour une inscription au parcours. Un enseignement de 20 h d’anglais ou de 20 h de français pour les étudiants étrangers non 

francophones est dispensé en bonus. Cet enseignement est mutualisé avec d’autres formations.  

 

Outre une formation théorique sous forme de cours, de conférences et d’enseignements dirigés, le parcours inclut une formation 

pratique prenant la forme d’un stage de 6 mois dans un laboratoire de recherche ou de recherche et développement, et ce dans le 

domaine de spécialisation choisi par l’étudiant (nanovecteurs ou pharmaco-imagerie). Le projet tutoré intégré dans la maquette du 

parcours vise à préparer le stage pratique de 6 mois. Ce projet comprend l’écriture d’un rapport en anglais (20 pages) incluant une 

étude bibliographique sur le sujet de recherche, les objectifs du projet, les matériels et méthodes à mettre en œuvre et les 

résultats attendus. A l’issue du stage de recherche de 6 mois en laboratoire, l’étudiant rend un rapport (30-40 pages) reprenant et 

complétant celui du projet tutoré, en développant les résultats obtenus et leur discussion. Chacun des rapports fait l’objet d’une 

présentation orale en anglais de 15 minutes. 

 

 

6 MODALITES D’ENSEIGNEMENT PREVUES 
: 

 

 Présentiel  A distance    si oui, parcours concerné(s) : 

    Hybride    si oui, parcours concerné(s) : 

    Dupliqué en Présentiel et à distance si oui, parcours concerné(s) : 

 

 

 formation entièrement délivrée en anglais  si oui, parcours concerné(s) :  

 certains modules délivrés en anglais  si oui, parcours concerné(s) : 

 

 Alternance  si oui   Apprentissage   Contrats de professionnalisation  

    si oui, parcours et année(s) concerné(s) : 

 

Les cours seront dispensés à Dijon ou à Besançon, avec utilisation de systèmes de visioconférence 

 

Le parcours est également ouvert en formation continue, via l’Unité Mixte de Développement Personnel Continu en Santé de 

l’Université de Bourgogne ou le service compétent au sein de l’Université de Franche-Comté. Des modules ou des UE pourront 

aussi être ouverts en perfectionnement professionnel. 

 

Une évolution vers la mise en place de contrats de professionnalisation est envisagée. Il en est de même d’une ouverture de la 

formation en VAE. 

 

7 PLACE DE L’INTERNATIONAL 
 

Le parcours LipTherapI est ouvert aux étudiants français et étrangers, francophones ou non. De ce fait, les enseignements sont 

intégralement dispensés en anglais. 
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Les enseignements sont assurés par des intervenants français ou étrangers reconnus pour leurs compétences dans les domaines 

relevant du parcours. Les étudiants peuvent bénéficier de terrains de stage académiques ou en milieu industriel dans divers pays 

étrangers  (Italie, Pays-Bas, Allemagne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, Chine, USA). Ces éléments sont détaillés dans les différents 

chapitres du présent document. Des accords-cadres seront mis en place avec les universités étrangères pertinentes. 

 

Une évolution de ce parcours vers la création d’un Master Degree Erasmus + est prévue. 

 

 

Dispositif d’accueil, accompagnement, encadrement et suivi des étudiants internationaux en mobilité encadrée à l’UFC proposé 

par la DRIF et ses partenaires. 

  

La Direction des Relations Internationales et de la Francophonie (DRIF) de l’UFC participera activement à l’accueil et 

l’accompagnement des étudiants internationaux. Pour ce faire, la DRIF a mis en place différents dispositifs à destination de ces 

étudiants. Une fois les étudiants informés de leur acceptation au sein de l’UFC, la DRIF sera à leur disposition pour les renseigner et 

les orienter au préalable de leur arrivée sur le territoire franc-comtois. Elle animera notamment une réunion d’accueil destinée aux 

étudiants internationaux en mobilité encadrée à l’UFC au cours de la première semaine de septembre. Cette réunion a vocation à 

présenter de manière exhaustive les structures du territoire avec lesquelles les étudiants internationaux peuvent être amenés à 

interagir ainsi que les enseignants qui sont chargés de leur suivi pédagogique au cours de leur mobilité. Des partenaires de la DRIF 

(le CROUS, le SUMMPS, les centres de sécurité sociale étudiante, l’association des étudiants internationaux ESN, …) auront 

également la possibilité d’intervenir à l’occasion de cette réunion d’accueil. Des sessions d’aide à l’inscription administrative des 

étudiants internationaux en mobilité encadrée sera organisée en faisant appel à des étudiants de l’UFC. Il sera également proposé 

aux étudiants internationaux de les accompagner dans leurs premières démarches administratives (ouverture d’un compte en 

banque, souscription à la sécurité sociale pour les +28 ans, obtention d’un titre de transport …). Tout au long de la mobilité 

encadrée, la DRIF restera disponible et à l’écoute des étudiants. Tous les services proposés par la DRIF sont gratuits. La DRIF 

proposera automatiquement aux étudiants étrangers du master international un hébergement en chambre universitaire. Les 

étudiants internationaux en master international se verront proposer de suivre une formation à prix réduit au CLA avant le début 

du premier semestre en Français langue étrangère, sur la culture universitaire en France, ou encore sur la culture et la société 

française afin de les préparer au mieux à leur vie en France. Ils pourront alors bénéficier de tous les dispositifs d’accueil mis en 

place par le CLA pour favoriser leur intégration locale : stand d’accueil à la gare de Besançon Viotte,  sorties pédagogiques et 

culturelles sur le territoire. Les étudiants pourront être mis en relation avec  l’association des étudiants internationaux de l’UFC, 

ESN Besançon, membre du réseau européen d’Erasmus Student Network.  ESN a ainsi mis en place un programme de parrainage 

des étudiants internationaux à l’instar des « buddy programms » anglo-saxons, propose des soirées et activités d’intégration (jeu de 

piste dans la ville, soirée d’accueil), des trocs et brocantes pour ses membres, des sorties et activités culturelles (soirée-ciné, club 

cuisine, apéro-langues, randonnées …). Ces différentes activités faciliteront l’intégration dans la vie universitaire locale des 

étudiants internationaux.  

Les dispositifs pour l’accueil et le suivi des étudiants internationaux mis en place par le pôle « Relations Internationales » de l’UB 

pourront également être sollicités en cas de besoin. 

 

 

 

8 PUBLIC VISE ET MODALITÉS D’ACCÈS 
 

Comme cela a été mentionné précédemment, Le parcours de M2 LipTherapI s’adresse à des étudiants venant d’horizons divers : 

médecins, pharmaciens, biologistes, chimiste, physico-chimistes. Il apporte une formation de haut niveau permettant aux étudiants 

de poursuivre leur cursus en vue de la préparation d’une thèse de doctorat, ou leur permettant de présenter leur candidature à un 

recrutement dans divers secteurs du monde industriel (voir § 11 ci-dessous). Il est également ouvert en formation continue, 

permettant à des professionnels d’évoluer dans leur carrière et leurs responsabilités. 

 

En formation initiale, les étudiants doivent être titulaires d’un diplôme de Médecin ou de Pharmacien, ou d’un M1 dans les 

domaines des sciences de la vie et de la santé, de la chimie ou de la physique, ou d’un diplôme équivalent de niveau bac + 4. Les 

étudiants internationaux doivent justifier d’un niveau équivalent, et passer par l’application Campus France et/ou contacter le 

Service des Relations Internationales de l’Université. 

Dans tous les cas, la décision d’admission est prise par le Comité Pédagogique du parcours (constitué du responsable du parcours et 

des responsables des UE) au vu de l’excellence du cursus universitaire, de l’adéquation avec les objectifs du parcours, de la 

motivation du candidat (lettre de motivation) et de l’examen de son projet personnel et professionnel. Cette décision est prise 

après examen du dossier de candidature et entretien préalable du Comité Pédagogique du parcours (ou de personnalités 

mandatées par celui-ci) avec le candidat sur place ou par visioconférence. 
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Le parcours est également ouvert en formation continue, via l’Unité Mixte de Développement Personnel Continu en Santé de 

l’Université de Bourgogne ou le service compétent au sein de l’Université de Franche-Comté. 

 

Les candidats postulent sur une offre de stage proposée par un des laboratoires de la liste des laboratoires d’accueil ou sur une 

offre extérieure pour leur stage de 6 mois en fonction de leurs objectifs personnels et professionnels. Ils doivent contacter le plus 

tôt possible les laboratoires d’accueil et faire connaître aux responsables pédagogiques du parcours LipTherapI dès que possible 

leur acceptation par une équipe de recherche. 

 

 

 

9 EFFECTIFS 
 

Les effectifs attendus pour le parcours de M2 LipTherapI sont de 12 étudiants en formation initiale et de 3 étudiants 

en formation continue. La formation ne sera pas ouverte pour un effectif inférieur à 10 étudiants. Le seuil maximum 

d’inscrits est de l’ordre de 25 étudiants. A court terme, les objectifs sont d’accueillir des nombres voisins d’étudiants 

locaux, nationaux et internationaux. 

 

Au niveau de la mention de master   

Effectifs de la 

mention 

Effectifs 2014-2015 

si master existant 

(chiffres au 15/01/15) 

Effectifs 

prévisionnels 

2017-2018 

2017-2018 

Nb stagiaires en 

laboratoire 

2017-2018 

Nb stagiaires en 

entreprise (au sens 

large) 

M1 187 160  100 % 0 %  

M2 37 72  60 % 40 %  

TOTAL 224 (255 avec 

effectifs M2 ensemble 

des U cohabilitées) 

232  80 %  20 % 

 
 

Au niveau du parcours 1 : préciser le nom du parcours 

Effectifs parcours Effectifs 2014-2015 

si correspond à une 

spécialité existante 

stage en laboratoire 

(O/N) 

stage en milieu 

professionnel 

(O/N) 

M1    

M2    

TOTAL    

*Tableau à reproduire autant de fois que de parcours. 

 

 

10 COMPETENCES ET ACQUIS DE L’APPRENTISSAGE 
 

Le parcours de master LipTherapI est une formation à et par la recherche. A l’issue de cette formation, l’étudiant doit être capable 

de :  

- Conduire dans le champ disciplinaire une démarche innovante qui prenne en compte la complexité d'une situation en 

utilisant des informations qui peuvent être incomplètes ou contradictoires (développement chez tous les étudiants de  

l’aptitude à une réflexion scientifique), 

- Conduire un projet de recherche (conception, mise en forme, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation, 

présentation et analyse critique des résultats scientifiques) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans 

un cadre collaboratif et en assumer les responsabilités,  

- Actualiser ses connaissances par une veille scientifique, en particulier dans son domaine de recherche,   

- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en anglais et dans au moins une langue autre, ceci 

dans un registre adapté à un public de spécialistes ou de non-spécialistes. 

- S’adapter à différents contextes socio-professionnels et interculturels, nationaux et internationaux.  
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A l’issue de la formation qui est dispensée en anglais, le diplômé doit avoir acquis la compétence à travailler à l’international. 

 

Concernant le domaine scientifique propre au parcours, pour tous les étudiants, les compétences et acquis de l’apprentissage 

sont de: 

- Maîtriser les principaux concepts de pharmacodynamie et de pharmacocinétique 

- Connaître les dispositions réglementaires concernant le développement et la production des produits de santé 

- Etre capable de participer aux différentes étapes du développement d’un médicament, de la conception aux études pré-

cliniques et cliniques 

 

Pour les étudiants de l’option Nanovecteurs : 

- Avoir une connaissance approfondie du domaine des systèmes innovants d’administration de médicaments, incluant leur 

contrôle et leur caractérisation physico-chimique 

- Maîtriser les données physico-chimiques et biologiques permettant de développer de nouveaux nanosystèmes lipidiques 

de transport et de ciblage de médicaments 

- Etre capable d’élaborer une stratégie en vue de développer un nouveau nanosystème de transport et de ciblage de 

médicament ou de gène pour le traitement d’une pathologie donnée 

 

Pour les étudiants de l’option Pharmaco-imagerie : 

- Comprendre les bases théoriques et acquérir le savoir-faire liés aux techniques d’imagerie moléculaire non invasives 

- Connaître l’intérêt et les limites inhérentes à chaque technique d’imagerie 

- Connaître les fondements chimiques, biologiques et pharmacologiques qui déterminent la conception d’un agent utilisé 

en imagerie pour une cible biologique donnée ou pour une maladie spécifique 

- Etre capable de choisir la modalité d’imagerie la plus adaptée en fonction des objectifs médicaux spécifiques 

- Etre capable d’élaborer une stratégie d’études de pharmaco-imagerie dans le cadre du développement d’un nouveau 

médicament 

 

 

 

11 INSERTION PROFESSIONNELLE ET POURSUITE EN DOCTORAT 
. 

Les secteurs d’activité et les métiers possibles accessibles aux diplômés du parcours LipTherapI sont les suivants en fonction de 

l’option choisie : 

 

Option Nanovecteurs : 

- Chercheur R&D : développement pharmaceutique, technologie pharmaceutique, études pré-cliniques (code ROME : K 2402) 

- Chef de produit ou ingénieur dans le domaine des nanotechnologies (code ROME : H 1206) 

- Chercheur en département qualité (contrôle des médicaments) (code ROME : H 1502) 

- Poursuite en doctorat dans les domaines du transport et du ciblage des médicaments et de la nanomédecine 

 

Option Pharmaco-imagerie 

- Ingénieur de recherche ou chercheur sur une plateforme d’imagerie d’un organisme de recherche publique (code ROME : 

K2402) 

- Chercheur dans un département R&D d’une firme pharmaceutique ou biotechnologique, en particulier dans un secteur 

dédié à la recherche de biomarqueurs et à l’imagerie en vue du développement de nouveaux médicaments, ou dans un 

département de radiologie (code ROME : H1206) 

- Radio-pharmacien  

- Chef de produit ou ingénieur d’application en imagerie biomédicale (code ROME : H 1206) 

- Ingénieur de service (instrumentation pour imagerie) (code ROME : I1102) 

- Poursuite en doctorat dans le domaine de l’imagerie moléculaire 

 

 

12 PILOTAGE DE LA FORMATION 
Donnez les grandes lignes du pilotage de la formation. 
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La direction du parcours LipTherapI est assurée par le Pr. Yves Artur (Dijon), en collaboration étroite avec le Dr. Arnaud Béduneau 

(Besançon). Les responsables du parcours, Yves Artur et Arnaud Béduneau, sont membres du Comité de Pilotage du LABEX LipSTIC, 

ce qui favorise la cohérence entre la formation et les objectifs scientifiques du Laboratoire d’Excellence.  

 

Pour le pilotage de la mention, les responsables du parcours s’appuient sur un Comité Pédagogique et un Conseil de 

Perfectionnement et d’Orientation. 

 

Le Comité Pédagogique prend en charge l’ensemble des questions pédagogiques relatives au bon fonctionnement du parcours 

LipTherapI : définition du contenu et organisation des enseignements, organisation du contrôle des connaissances, information des 

étudiants sur l’organisation du parcours, accompagnement des étudiants souhaitant de l’aide pour la définition de leur orientation, 

analyse des résultats de l’évaluation annuelle de la formation par les étudiants et prise des mesures permettant d’apporter les 

améliorations nécessaires. Ce Comité prend la décision d’admission dans le parcours LipTherapI. 

 

Le Comité Pédagogique est constitué des responsables des UE et des responsables de l’ensemble du parcours, à savoir : 

 

Yves Artur 

Arnaud Béduneau 

Ewen Bodio 

Odile Chambin 

Alexandre Cochet 

Bertrand Collin 

David Masson 

Yann Pellequer 

Daniel Raichvarg 

Anthony Romieu 

 

Ce comité, qui a assuré le montage pédagogique du parcours, se réunira autant que de besoin pour assurer le bon fonctionnement 

de celui-ci. 

 

Un Conseil de perfectionnement sera mis en place pour le parcours avec pour objectif de discuter des orientations et de l’évolution 

de la formation, tant du point de vue académique que sur le plan de l’insertion professionnelle. 

Il sera composé de chercheurs et de cadres du monde professionnel et universitaire dans les domaines couverts par les deux 

options, majoritairement extérieurs à la Région Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que des responsables du parcours, du responsable 

de la mention dans laquelle s’insère le parcours et du responsable du Labex LipSTIC. Ce Conseil se réunira au moins une fois par an. 

 

 

 

 

 

 

13 STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
 

Sites Internet : 

 

Le parcours LipTherapI sera présenté sur les sites internet des deux universités et de la COMUE Université Bourgogne-Franche-

Comté, dans les arborescences adéquates. Il apparaîtra également dans les sites des unités et des structures de recherche locales, 

nationales ou internationales fortement impliquées dans l’enseignement (Labex, ICMUB, LICB, Lipides-Nutrition-Cancer, CGFL,…). 

Les informations seront évidemment rédigées en anglais sur tous ces sites. 

 

Autres modes de communication : 

 

Les informations concernant le parcours seront adressées aux universités (Campus France,…), aux écoles doctorales et aux sociétés 

savantes nationales ou étrangères pertinentes. 

 

Une communication à travers des revues professionnelles (Quotidien du médecin, Quotidien du pharmacien, …) et des grandes 

revues scientifiques internationales (Nature, …) sera également mise en place. 
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Les associations professionnelles nationales ou internationales regroupant les entreprises du médicament (tel le LEEM en France), 

des réactifs ou de l’instrumentation scientifique seront sollicitées pour communiquer les informations sur le parcours. 

 

Les outils de type flashcode/QR code seront également mis en œuvre pour faciliter l’accès des étudiants aux informations 

concernant le parcours. 
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14 ANNEXES 
 

 

 

 

ANNEXE 1 :  
 

Terrains de stage autres que ceux répertoriés dans le tableau inclus dans le chapitre 2 : 
 

Option Pharmaco-imagerie: 

 

- Medical Physics Departmentt, San Raffaele Scientific Institute, Milano, Italy 

- Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, University Medical Centre Groningen, University of Groningen, 

Groningen (Netherlands) 

- Laboratory of bioorganic chemistry and molecular imaging (LCBIM), Prof. Elena Dubikovskaya (EPFL, Lausanne, Suisse) 

- CAS Key Laboratory of Analytical Chemistry for Living Biosystems, Prof. Huimin Ma (Institute of Chemistry, Chinese 

Academy of Sciences, Beijing 100190, China) 

- The Rippert Research Group, Assistant Prof. Alexander R. Rippert, (Southern Methodist University, Department of 

Chemistry, 3215 Daniel Avenue, Fondren Science Building, Office 141, Dallas, TX 75275, USA) 

- Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Department of NanoBiophotonics, Am Fassberg 11, Göttingen (Germany), 

Pr. Dr. Stefan W. Hell 

- Instituto Tecnológico e Nuclear, Dr. Isabel Rego dos Santos, Lisbon (Portugal), 

http://www.itn.pt/sec/qui/qir/uk_qir_index.html 

- Faculty of Science and engineering, Dr. Steve Archibald, Hull (UK), 

http://www2.hull.ac.uk/science/chemistry/research/biologicalchemistry/imagingagents.aspx. 

- Private biotech companies : Abberior GmbH (Göttingen, Germany), Biospace Lab (Paris), Fluoptics (Grenoble), Dyomics 

GmbH (Jena, Germany), Edinburgh Molecular Imaging (Edinburgh, UK), Intrace Medical (Lausanne, Switzerland), Siemens-

PETNET (Lisses, région parisienne) 

 

 

Option Nanovecteurs: 

 

- UMR INSERM 1066 « MIcro et Nanomédecines biomiméTiques » (MINT), Angers 

- Department of Pharmaceutics, Institute of Pharmacy, Bonn, Germany 

- Dipartimento di Farmacia, Dr. Giuseppe De Rosa,, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia  

- Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Dr. Barbara Stella, Torino, Italia 

- Laboratorio de Desenvolvimento Galenico e Nanotecnologia, Pr. Vanessa Carla Furtado Mosqueira, LDGNano, CiPharma-

Escola de Farmacia, Universidade Federal de Ouro Preto, Campus Morro do Cruzeiro, Ouro Preto, Brazil 

- Center for Drug Delivery and Nanomedicine, Dr. Joseph A. Vetro, Department of Pharmaceutical Sciences, Nebraska 

Medical Center, Omaha, USA 

- Laboratory of Molecular, cellular and tranlational Nano-therapeutics, Dr. Gaurav Sahay, School of Pharmacy, Oregon State 

University/Oregon Health Science University, Portland, USA 

- University of Florence, department of Chelistry, Pr. Anna Rita Bilia, Florence, Italy 

- Department Technologia Farmaceutica, Pr. Franscisco J. Otero Espinar, Santiago de Compostela, Spain 

- Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Farmacia, Dr. Fabio Sonvico, Parma, Italia 

- Private Company : Creathes, Dr. Hervé Huilier, Belfort 
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ANNEXE 2 :  
 

Les différentes UE du parcours LipTherapI et leurs responsables pédagogiques : 

 

SEMESTRE 3 

 

 

 

 

Tranversal unit 

 UE1 

 

Code 

Apogee
(1)

 

O :obligatoire 

X :obligatoire 

à choix 

F : facultatif 

CNU 
(2)

 

ECTS Période Responsable 

pédagogique 

CM TD TP Total 

Upgrading, 
culture, 

communication 
and technolgy 

watch 

 O  6 S3 Yann 
Pellequer 

& 

Daniel 
Raichvarg 

    

Upgrading  O  3  Yann  
Pellequer 

 

    

Life cycle of 

medicines 

   1   10   10 

Chemistry or 

biology 

 X  2   20   20 

Communication  
and technology 
watch 

 O  3  Daniel 
Raichvarg 

    

Medical 

innovations and 

communication 

   2       

Curriculum vitae 

and bibliographic 

tools 

   1       
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Transversal Unit 

UE2 

 

Code 

Apogee
(1)

 

O :obligatoire 

X :obligatoire 

à choix 

F : facultatif 

CNU 
(2)

 

ECTS Période Responsable 

pédagogique 

CM TD TP Total 

General 
pharmacology, 
regulations and 
security 

Methodological 
requirements and 
new trends 

 O  6 S3 Bertrand 
Collin 

45 15  60 

Pharmacodynamics    1   10   10 

Pharmacokinetics    1   5 5  10 

Regulations with 

focus on 

nanotechnologies 

and imaging agents 

   1   6 4  10 

Drugs: evaluation 

and safety 

   1   10   10 

From preclinical to 

clinical 

development: new 

paradigms 

   1   10   10 

New trends in drug 

discovery 
   1   4 6  10 



 
  

 

 

 
 

fiche d’intention Parcours LipTherapI - page 16 

 

 

Common unit 

UE 3  

Code 

Apogee
(1)

 

O :obligatoire 

X :obligatoire 

à choix 

F : facultatif 

CNU 
(2)

 

ECTS Période Responsable 

pédagogique 

CM TD TP Total 

Basic concepts of 
pharmaco-imaging 
and pharmaceutical 
technology 

 O  6 S3 Ewen 
Bodio & 

Odile 

Chambin 

39 8  47 

Basic concepts of 
pharmaco-imaging 

   3 

 

 Ewen 
Bodio 

    

Fundamentals of 

imaging techniques  

   1   8   8 

Molecular imaging 

contrast agents 

   1   4 2  6 

Biological models for 

imaging 

   1   8   8 

           

Pharmaceutical 
Technology  

   3  Odile 
Chambin 

    

Preformulation    1   4 4  8 

Conventional  

dispersed systems 

- Raw materials 

- Formulation 

and process 

- Industrial 

applications of 

microparticles 

   1.5    

 

4 

 

6 

 

2 

 

 

2 

  

 

6 

 

6 

 

2 

Control and chemico-

physical 

characterization 

   0.5   5   5 
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Specialized unit 

UE 4 

 

Code 

Apogee(1) 

O :obligatoire 

X :obligatoire 
à choix 

F : facultatif 

CNU 

(2) 

ECTS Période Responsable 

pédagogique 

CM TD TP Total 

Advanced 
chemical 
pharmaco-
imaging 

 X  6 S3 Antony 
Romieu 

37 4  41 

Chemistry of 

labels, probes and 

contrast agents 

   2   14 2  16 

Labeling 

techniques of 

biomolecules 

   1.5   9 2  11 

Bimodal medical 

imaging agents 

and theranostic 

probes 

   1.5   8   8 

Fundamentals of 

clinical translation 

   1   6   6 

 

 

          

Specialized unit 

UE 5 

 

Code 

Apogee
(1)

 

O :obligatoire 

X :obligatoire 

à choix 

F : facultatif 

CNU 
(2)

 

ECTS Période Responsable 

pédagogique 

CM TD TP Total 

Pharmacoimaging: 
applications 

 X  3 S3 Alexandre 
Cochet  

21 8  29 

Advanced imaging 

techniques 

   1   8   8 

Post-processing : 

from data 

acquisition to 

pharmacological 

parameters 

   1   10   10 

Examples of 

applications: from 

bench to bedside 

   1   3 8  11 
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Specialized unit 

UE 6 

 

Code 

Apogee
(1)

 

O :obligatoire 

X :obligatoire 

à choix 

F : facultatif 

CNU 
(2)

 

ECTS Période Responsable 

pédagogique 

CM TD TP Total 

Nanovectors in 
drug and gene 
delivery 

 X  6 S3 Arnaud 
Béduneau 

49 2  51 

Colloïdal 

systems in drug 

and gene 

delivery : 

-State of the art  

-Preparation 

methods 

-Chemico-

physical 

characterizations 

-Administration 

routes  and 

specifications 

-Interactions of 

nanovectors on 

liver function 

-Clinically 

approved 

nanovectors 

   2    

 

 

 

2 

2 

 

4 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

4 

 

4 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

Medical 

applications of 

inorganic 

nanostructures 

   1   8   8 

Therapeutic  

approaches 

using drug and 

gene delivery 

nanosystems : 

-CNS delivery 

-Cancer therapy 

-Inflammatory 

diseases 

-Topical delivery 

-Nanoparticle-

based 

medicines : from 

bench to market 

   3    

 

 

 

 

2 

11 

2 

 

6 

 

4 

   

 

 

 

 

2 

11 

2 

 

6 

 

4 
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Specialized 
unit 

UE7 

 

Code 

Apogee
(1)

 

O :obligatoire 

X :obligatoire 

à choix 

F : facultatif 

CNU 
(2)

 

ECTS Période Responsable 

pédagogique 

CM TD TP Total 

Nanovectors 
and 
lipoprotéins 

 X  3 S3 Arnaud 
Béduneau & 
David 
Masson 

26   26 

 

Structure of 

plasma 

lipoproteins 

and their 

receptors 

 

Lipoprotein 

metabolism 

(intestinal 

lipoproteins, 

apo B-

containing 

lipoprotein and 

HDL 

metabolism) 

 

Transport and 

delivery of 

natural 

bioactive 

molecules by 

lipoproteins 

(example of 

vitamin E and 

LPS) 

   1.5    

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

   

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Lipid 

nanocarriers 

as biomimetic 

drug delivery 

systems 

 

Biomimetic 

distribution  

   1.5    

8 

 

 

 

 

 

4 

   

8 

 

 

 

 

 

4 
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(passive and 

active 

targetings) 

 

Lipoproteins 

as drug 

delivery 

systems 

(encapsulation 

and pre-

clinical 

evaluations) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

           

 

 

 

 

 

 Code 

Apogee
(1)

 

O :obligatoire 

X :obligatoire 

à choix 

F : facultatif 

CNU 
(2)

 

ECTS Période Responsable 

pédagogique 

CM TD TP Total 

Tutored 
project 

 O  3 S3 Antony 
Romieu, 
Alexandre 
Cochet, 
Arnaud 
Béduneau, 
David 
Masson 

    

 

 

 

 

SEMESTRE S4 

 

 Code 

Apogee
(1)

 

O :obligatoire 

X :obligatoire 

à choix 

F : facultatif 

CNU 
(2)

 

ECTS Période Responsable 

pédagogique 

CM TD TP Total 

Practical 
training 
course 

 O  6 S4 Antony 
Romieu 
and 
Arnaud 
Béduneau 
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ANNEXE 3 :  
 

Intervenants : 
 
 
 
 

Enseignants de l’université de Franche-Comté : 

 

 

Nom  Prénom 

 

Statut 

(MCF, PU, ATER, 
PRCE, PRAG, …) 

Section 
CNU 

Laboratoire 
de 
recherche 

Enseignements 
dispensés 

Nombre 
d’heures 
en HETD 

PELLEQUER Yann MCF 85 EA 4267 UE 1 : Life cycle 
of medicines 

UE 6 et UE 7 : 
Systèmes micro- 
et 
nanométriques : 
formulation et 
caractérisation 

6 

 

6 

BEDUNEAU Arnaud MCF 85 EA 4267 UE 6 et UE 7 : 
Systèmes micro- 
et 
nanométriques : 
formulation et 
caractérisation 

18

MOULARI Brice Chercheur 85 EA 4267 Modèles 
d’évaluation 
inflammation 

3 

MARTIN Hélène MCF 87 EA 4267 UE 6 
(nanovectors) 

6 

HERLEM Guillaume MCF 33 EA 4662 UE 6 
(nanovectors) 

3 

PICAUD Fabien MCF 30 EA 4662 UE 6 
(nanovectors) 

3 

ROUX Stéphane PU 32 UTINAM, 
UMR CNRS 
6213 

UE 6 
(nanovectors) 

6 

LAMPRECHT Alf PU 85 EA 4267 UE 6 
(nanotechnologie
s, biomaterials) 

4.5 
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Enseignants de l’université de Bourgogne : 

 

 

Nom  Prénom 

 

Statut 

(MCF, PU, ATER, 
PRCE, PRAG, …) 

Section 
CNU 

Laboratoire 
de 
recherche 

Enseignements 
dispensés 

Nombre 
d’heures en 
HETD 

DESBOIS Nicolas MCF 86 ICMUB UE 1 : chemistry  

GROS Claude PU 32 ICMUB UE 1 : chemistry  

BAYARDON Jérôme MCF  ICMUB UE 1 : chemistry  

GONÇALVES Victor MCF 32 ICMUB UE 1 : chemistry 

UE 4 : Labeling 
techniques of 
biomolecules 

7 

1 

 

RAICHVARG Daniel PU 71 CIMEOS UE 1 : 
Communication, 
bibliography 

 

PIROLLI Fabrice MCF 71 CIMEOS UE 1 : 
Bibliography 

10

GALIBERT Olivier MCF 71 CIMEOS UE 1 : 
Communication, 
bibliography 

 

RICAUD Philippe MCF 71 CIMEOS UE 1 : 
Communication, 
bibliography 

 

POURREZ Aurélie Doctorante 71 CIMEOS UE 1 : 
Communication, 
bibliography 

 

LIRUSSI Frédéric MCU-PH 81 INSERM U 
866 

UE 2 : Security 2 

GUERRIAUD Mathieu IR  CREDIMI, 
UMR CNRS 
6295 

UE 2 : Legal 
framework 

2 

ASSIFAOUI Ali MCF 85 PAM UE 3 : 
Pharmaceutical 
technology 

9 

BOUYER Frédéric MCF 85 LICB UE 3 : 
Pharmaceutical 
technology 

6 

CHAMBIN Odile PU 85 PAM UE 3 : 
Pharmaceutical 
technology 

9 

BODIO Ewen MCF 32 ICMUB UE 1 : Chemistry  

UE 3 : 
Fundamentals of 

7 
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imaging 
techniques 

UE 3 : Molecular 
imaging contrast 
agents 

UE 4 : Bimodal 
medical imaging 
agents and 
theranostic 
probes 

4 

 

3 

 

3 

GOZE Christine MCF 32 ICMUB UE 1 : Chemistry 

UE 3 : 
Fundamentals of 
imaging 
techniques 

UE 3 : Molecular 
imaging contrast 
agents 

UE 4 : Bimodal 
medical imaging 
agents and 
theranostic 
probes 

6 

4 

 

 

3 

 

3 

COLLIN Bertrand MCF 86 ICMUB UE 2 :  General 
pharmacology, 
regulations and 
security 
Methodological 
requirements and 
new trends 

UE 3 : biological 
models for 
imaging 

UE 4 : 
fundamentals of 
clinical translation 

UE 5 : advanced 
imaging 
techniques 

UE 5 : example of 
application : from 
bench to bedside 

15

 

 

 

2 

 

3 

 

3 

3 

COCHET  Alexandre PU-PH  LE2I UE 3 : biological 
models for 
imaging 

UE 5 : advanced 

6 

 



 
  

 

 

 
 

fiche d’intention Parcours LipTherapI - page 24 

 

imaging 
techniques 

UE 5 : Post-
processing : from 
data acquisition to 
pharmacological 
parameters 

UE 5 : Example of 
application : from 
bench to bedside 

 

10,5 

DENAT  Franck PU 32 ICMUB UE 4 : Chemistry 
of labels, probes 
and contrast 
agents 

4 

ROMIEU Anthony PU 32 ICMUB UE 4 : Labeling 
techniques of 
biomolecules 

5 

DECREAU Richard MCF 32 ICMUB UE4 : Chemistry 
of labels, probes 
and contrast 
agents 

1,5 

MOREAU Mathieu Ingénieur de 
recherche contractuel 

 ICMUB UE 4 : Labeling 
techniques of 
biomolecules 

3 

BERNHARD Claire Chercheur 
contractuel 

 ICMUB UE 4 : Labeling 
techniques of 
biomolecules 

 

SEIGNEURIC Renaud MCF 85 U 866 UE 6 
(nanovectors) 

3 

LESNIEWSKA  Eric PU 85 LICB UE 6 
(nanovectors) 

3 

MASSON David PU-PH  U 866 UE 7 
(lipoproteins) 

6 

LAGROST Laurent DR  U 866 UE 7 
(lipoproteins) 

6 

DUVILLARD Laurence PU-PH  U 866 UE 7 
(lipoproteins) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 
 

fiche d’intention Parcours LipTherapI - page 25 

 

Enseignants d’autres établissements d’enseignement supérieur : 

 

Nom  Prénom Etablissement 

 

Statut 

-MCF, PU, 
ATER, 
PRCE, 

PRAG, …) 

Section 
CNU 

Unité de 
recherche 

Enseigne
ments 

dispensés 

Nombre 
d’heures 
en HETD 

N.  Fac. 
Pharmacie de 
Toulouse ou de 
Marseille 

   UE 2  

BRIANÇON Stéphanie UCBL, Lyon PU 85 UMR CNRS 
5007 

UE 3 : 
pharmaceuti
cal 
technology

6 

DURAND Emmanuel Université 
Paris-Sud, et 
service de 
Médecine 
nucléaire, 
Hôpital du 
Kremlin-Bicetre 

PU-PH  UMR 8081 
CNRS 

UE 5 : Post-
processing : 
from data 
acquisition 
to 
pharmacolo
gical 
parameters 

4,5 

ROUZET François Université 
Paris XIII 

MCU-PH  LVTS, INSERM 
U 1148 

UE 5 : 
example of 
application : 
from bench 
to bedside 

 

MICHEL Jean-
Baptiste 

Université 
Paris XIII 

DR  LVTS, INSERM 
U 1148 

UE 5 : 
example of 
application : 
from bench 
to bedside 

 

BOCHOT Amélie Université 
Paris XI 

PU 85 UMR CNRS 
8612, 
Châtenay-
Malabry 

UE 6 : 
nanovectors 

3 

FATTAL Elias Université 
Paris XI 

PU 85 UMR CNRS 
8612, 
Châtenay-
Malabry 

UE 7 : 
nanovectors 
and 
lipoproteins 

6 

TSAPIS Nicolas Université 
Paris XI 

CR1  UMR CNRS 
8612, 
Châtenay-
Malabry 

UE 7 : 
nanovectors 
and 
lipoproteins 

3 

ANTON Nicolas Université de 
Strasbourg 

MCF 85 UMR CNRS 
6199 

UE 7 : 
nanovectors 

6 
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Intervenants extérieurs : 

Nom  Prénom Fonction 
Structure 

professionnelle 
Enseignements 

dispensés 

Nombre 
d’heures en 

HETD 
VIARD Philippe Formateur IFSI IFSI UE 1 : 

Communication 
 

VIEILLE Magalie Ingénieur de 
recherche 

CHU, Besançon UE 1 : biology 30 

N.   Novartis, France UE 2  

DE JONG      Marion PR -Médecin 
nucléaire, 
Président de 
l’association 
Européenne de 
Médecine 
Nucléaire 

Erasmus MC 
Rotterdam 
Department of 
Nuclear Medicine 
Rotterdam, Pays- 
Bas 

UE 2  

N.   Novartis, Bâle, CH UE 2  

TERRAY Michel Directeur Marketing 
Europe 

Malvern SA, Paris UE 3 : 
pharmaceutical 
technology 

4,5 

AUGUSTE  

BOUVIER 

Stéphane 

Claire 

Chercheur 
polymériste 

Chercheur 

URGO, Dijon UE 3 : 
pharmaceutical 
technology 

3 

HUILIER Hervé PDG CREATHES Belfort UE 3 3 

PORTAL Christophe Chemistry Team 
Leader 

Société EMI, 
Edimbourg, Ecosse 

UE 4 : chemistry 
of labels, probes 
and contrast 
agents 

2,5 

BOUTEILLER Cédric Responsable 
développement 

Société Siemens-
PETNET, Lisses 
(91) 

UE 4 : chemistry 
of labels, probes 
and contrast 
agents 

4 

LERONDEL Stéphanie Ingénieur de 
recherche 

CIPA-TAAM, UPS 
n°44, CNRS, 
Orléans 

UE 4 : chemistry 
of labels, probes 
and contrast 
agents 

4 

MAECKE Helmut Professeur Université de 
Freiburg, 
Allemagne 

UE 4 : bimodal 
medical imaging 
agents and 
theranostic 
probes 

1 

N.   Etranger UE 4 : bimodal 
medical imaging 
agents and 
theranostic 
probes 

1 

N.    UE 4 : 
fundamentals of 
clinical 
translation 

? 

SAHAY Gaurav Assistant Professor Oregon State 
university/Oregon 
Health Science 

UE 6 6 
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University, USA 

FOLOPPE J Chercheur Transgène, 
Strasbourg 

UE 6 6 

ABDEL-MOTTALEB M Assistant Professor Ain Sham 
University, Cairo, 
Egypt 

UE 1/UE 6 9 

N.   JANSSEN (à 
confirmer) 

UE6 6 

JANNIN V Pharmaceutical 
Research Director 

Gattefosse SAS, 
Saint-Priest 

UE7 3 

WICKY A Chercheur Bâle, CH  UE7 3 

DESRUMAUX C CR Montpellier 

INSERM U 710 

UE7 3 
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ANNEXE 4 :  
 

Modalités de contrôle des connaissances : 
 

Les règles communes aux études LMD sont précisées sur le site de l’Université de Bourgogne. 

 

Pour valider le parcours LiptherapI, l’étudiant doit obtenir une note moyenne au moins égale à 10/20 pour le stage en laboratoire 

de recherche (écrit et oral compensables). Il doit obtenir une note moyenne au moins égale à 10/20 pour les UE 1, UE 2 et UE 3 

(unités transversales et unité commune) avec une possibilité de compensation entre ces 3 UE. Il doit obtenir une note au moins 

égale à 10/20 dans chacune des deux UE de spécialisation choisie ainsi qu’au projet tutoré (écrit et oral compensables pour ce 

dernier). 

Pour le calcul de la moyenne générale, les UE 1, 2, 3, 4 et 6 sont affectées chacune d’un coefficient 1. Les UE 5 et 7 ainsi que le 

projet tutoré sont affectés chacun d’un coefficient 0,5. 

 

Les modalités d’examen pour les deux sessions des différentes UE sont précisées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La validation du stage de 6 mois en laboratoire de recherche nécessite la réalisation d’un mémoire écrit en anglais (30-40 pages) 

synthétisant les travaux réalisés par le candidat, et la soutenance d’un oral de présentation de ceux-ci en anglais (15 min de 

présentation + 15 min de discussion avec le jury) devant un jury compétent dans l’option choisie par le candidat. Ecrit et oral sont 

affectés du même coefficient. L’évaluation est basée sur la qualité de la démarche scientifique, la qualité de l’exposé des résultats 

et celle des réponses apportées par le candidat aux questions du jury. 

 

 

UE 1
ière

 session d’examen 2
ième

 session d’examen 

UE 1 Module « Upgrading » : 

- Life cycle of drugs : écrit, durée 15 min 

- Chemistry : contrôle continu 

 

- Biology : contrôle continu (participation 

orale + QCM durée 15 min) 

 

Module « Culture, communication » : Ecrit, 

durée 2h 

 

 

Ecrit, durée 15 min 

 

Ecrit, durée 15 min 

 

Ecrit, durée 15 min 

 

 

Ecrit, durée, 2 h 

UE 2 Ecrit durée 3h, épreuve commune aux 6 

modules 

Ecrit durée 3h, épreuve commune aux 6 

modules 

UE 3 Ecrit, durée 3 h pour « Basic concepts of 

pharmaco-imaging » + Ecrit, durée 3 h pour 

« Pharmaceutical technology »  

Pour la partie « Basic concepts of pharmaco-

imaging », 2 oraux, durée 15-30 min 

Pour la partie « Pharmaceutical 

technology », oral, durée 20 à 30 min 

UE 4 Ecrit pour 3 des 4 modules (3h + 1 h ou 2h + 

2h), oral ou revue bibliographique pour le 

3
ième

  ("Bimodal medical imaging agents and 

theranostic probes") 

Session écrite idem pour 3 des 4 modules 

UE 5 Ecrit, durée 2 h, épreuve commune aux 3 

modules 

Ecrit, durée 2 h, épreuve commune aux 3 

modules 

UE 6 Oral, durée 15 min  Oral, durée 15 min  

UE 7 Ecrit, durée 2h Ecrit, durée 2h 

Projet 

tutoré 

Rapport écrit + oral, durée 15 min  Rapport écrit + oral, durée 15 min  



 
  

 

 

 
 

fiche d’intention Parcours LipTherapI - page 29 

 

 

ANNEXE 5 :  
 

Budget Prévisionnel 2016-2017 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* : Estimation à partir d’une heure complémentaire chargée de 60 euros 

** : Bourse de 1000 euros versée pour chaque étudiant si le budget le permet 

 

 

Le budget ne prend pas en compte les frais de déplacement des étudiants entre Dijon et Besançon.  Un support logistique est 

également demandé pour la gestion des candidatures, l’organisation des cours et des examens, le suivi des stages et l’accueil des 

intervenants extérieurs. Le Labex LipSTIC participera au financement du Parcours LipTherapI à hauteur de 30 000 euros. La 

pérennisation du financement pourra être envisagée à travers l’intégration de la formation dans le programme ERASMUS +.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coûts des heures d’enseignement* + frais de déplacement et hébergement 

des intervenants extérieurs 

 

UE1 7020 euros 

UE2 5650 euros 

UE3 4445 euros 

UE4 4105 euros 

UE5 2775 euros 

UE6 7810 euros 

UE7 2600 euros 

 34 405 euros 

Frais de communication, promotion 3000 euros 

Bourse étudiant** 10 000 euros 

TOTAL 47 405 euros 
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