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Les principaux thèmes de l’enseignement 
 

− Notions de biomarqueur, de traceur, de radiotraceur, de radiopharmaceutique 
− Les méthodes d’imagerie in vivo et leurs apports dans la recherche biomédicale 
− L’exploration des fonctions moléculaires, cellulaires et tissulaires des sphères 

cérébrales, cardiovasculaires et en oncologie 
− L’analyse de l’image et l’extraction des paramètres physiologiques. 
− La méthodologie dans le choix et la validation d’un traceur, selon la fonction étudiée. 

 
 (Un programme détaillé sera transmis fin septembre 2012) 
 

 
Modalités d’inscription 
 
Le formulaire d’inscription (téléchargeable sur le site web de Biologie Humaine de Lyon 1) doit 
être transmis à Christianne Bardelli (cf adresse du secrétariat), avec un CV, avant le 17 
septembre 2012.  
Passé ce délai,  seules les inscriptions d’internes seront autorisées. 
Niveau minimal requis pour l’inscription : 3ème année de médecine, pharmacie, odontologie ou 
école vétérinaire. 
 
 
Modalités de cours  
 
Les cours, de présence obligatoire, auront lieu les jeudis après-midi sur le site Rockefeller de 
14h à 17h, entre mi-octobre 2012 et fin janvier 2013.  

 
 

Modalités d’examens 
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RB 24  (9 crédits) 
L’examen écrit se rapportant aux cours comporte des questions rédactionnelle (durée 1h, un 
jeudi après-midi courant mai 2013) 
Session de rattrapage : même modalité (un jeudi après-midi fin juin 2013) 

 
RB 25 (6 crédits) 
Rédaction d’un mémoire bibliographique portant sur l’utilisation de l’imagerie. Les sujets seront 
communiqués en janvier 2012 (avec remise du mémoire en septembre 2013). 
Le mémoire aura une trentaine de pages (au maximum) avec 10 références bibliographiques 
(au maximum). Après une introduction explicitant la(les) modalité(s) d’imagerie et le contexte 
biomédical, le mémoire aura pour objectif de faire le bilan des apports et limites des approches 
d’imagerie, en illustrant par quelques exemples pris dans la littérature. 
Travail individuel ou en binôme (maximum). 

 
 

RB 26 (6 crédits) 
Le grand nombre d’étudiants inscrits à l’UE ne permet pas de proposer des terrains de stages 
« d’initiation à la recherche » RB26. Les quelques étudiants qui trouveront un stage dans un 
service d’imagerie rendront un rapport de stage d’une quinzaine de pages expliquant le 
fonctionnement du service et illustré par quelques cas cliniques ou expérimentaux (remise du 
mémoire pour septembre 2013). Le stage est validé par un minimum de 15 jours de présence 
effective, continue ou discontinue, certifié par une lettre du chef de service.  

 
Remarque 1 : Un stage hospitalier déjà validant par ailleurs (externat, internat…) ne pourra 
pas faire « double-emploi » et valider ce RB 26. 
Remarque 2 : Il est possible de cumuler un mémoire bibliographique (RB 25) et un stage (RB 
26) mais ce dernier sera accompagné d’un mémoire distinct. 


