
L’UERB6 de Biologie Moléculaire de la Cellule 

 

 L’UERB6 de Biologie Moléculaire de la Cellule est d’abord destinée aux 

étudiant(e)s des parcours de santé qui expriment UNE CURIOSITE ET UNE 

MOTIVATION POUR LA RECHERCHE. En particulier, les étudiant(e)s intéressé(e)s à 

passer les examens d’admission à l’école de l’INSERM ou de l’ENS sont encouragés à 

s’inscrire à cette UE. Ils pourront bénéficier du soutien des enseignants dans leur 

préparation. 

 LES COURS DE L’UE SONT DENSES ET LE NOMBRE D’ETUDIANT(E)S 

INSCRIT(E)S EST STRICTEMENT LIMITE POUR PERMETTRE UN MAXIMUM 

D’INTERACTIVITE AVEC LES ENSEIGNANTS. Cette UE représente une première 

introduction approfondie à la biologie, permettant de maitriser les concepts et de 

comprendre les techniques de bases de la biologie moderne. Les connaissances 

fondamentales acquises pendant cette UE facilitent la compréhension et augmentent le 

bénéfice que les étudiant(e)s peuvent tirer d’une seconde UE plus spécialisée. 

 L’UERB6 comporte une série de cours donnés sous la forme de CONFERENCES 

PAR DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS. Les étudiant(e)s sont amené(e)s à s’interroger 

sur les grands principes de la biologie au travers de présentations au cours desquels les 

enseignants partagent leur propre expérience scientifique. Ce format permet d’associer 

une formation de base solide et un apprentissage du raisonnement scientifique et de ses 

modalités techniques. L’ENSEMBLE DES COURS (72H) REPRESENTE UN VOLUME DE 

CONNAISSANCE IMPORTANT. 

 L’examen de fin d’année vise à évaluer la capacité de l’étudiant à utiliser les 

concepts de biologie cellulaire et de techniques cellulaires et moléculaires de manière 

rationnelle pour interpréter des résultats expérimentaux. Un nombre limité 

d’étudiant(e)s qui satisfont à cet examen accèdent à un STAGE PRATIQUE D’INITIATION 

A LA RECHERCHE (UERB25).  

 CE STAGE MET LES ETUDIANT(E)S EN CONDITIONS DE TRAVAIL PENDANT LES 

DEUX DERNIERES SEMAINES DE JUIN DANS UN LABORATOIRE POUR REALISER DES 

EXPERIENCES REELLES. Ce stage se conclut par un rapport écrit de stage, un contrôle 

des connaissances acquises pendant le stage et une présentation orale sur un sujet de 

bibliographie en relation avec le travail expérimental effectué.  

 En résumé, l’UERB6 s’adresse en priorité à des étudiant(e)s motivé(e)s par la 

science et la recherche, décidés à s’investir activement dans un enseignement interactif. 

Cette UE représente une première étape logique dans le parcours de la biologie humaine 

et une occasion pour certains de se préparer efficacement aux concours des écoles de 

l’INSERM et de l’ENS.  



 En raison de la limitation stricte du nombre d’étudiant(e)s inscrit(e)s, il est 

recommandé aux étudiant(e)s intéressé(e)s de ne pas tarder à 

o se procurer un dossier d’inscription auprès du secrétariat de la Biologie Humaine 

(Rockefeller) et de le remplir 

o rédiger un CV et une lettre de motivation 

o adresser un mail au Prof. S. Lebecque (serge.lebecque@chu-lyon.fr ) pour 

demander un rendez-vous d’inscription 
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