
 

 

  

MASTER BIOLOGIE-SANTE 

Neurosciences du développement, de la cognition 
et des addictions 

 

Les plus de cette formation 

L’originalité de ce parcours thématique réside dans l’intérêt porté aux recherches transversales, 
intégratives et multidisciplinaires dans des domaines de pointe développés dans notre région. Les 
troubles neuropsychiatriques et neuro-développementaux touchent environ 40% de la population en 
Europe. Les connaissances dans le champ des Neurosciences ont fortement évolué ces dernières 
années grâce à de nouveaux outils d’analyse des réseaux de neurones (électrophysiologie, imagerie, 
nouvelles approches pharmacologique, cellulaire et génétique), des comportements et des modèles 
pré-cliniques spécifiques. Au travers de l’évocation de ces outils au service des chercheurs et des 
personnels de santé, les étudiants approfondiront leurs connaissances théoriques et pratiques 
(fondamentales et cliniques) dans des thématiques qui s’appuient sur les compétences en recherche de 
notre université confortées par 4 unités de recherche labellisées (dont deux INSERM) : neuro-
développement, addictions (dont l’addiction à l’alcool) et leurs comorbidités psychiatriques et 
somatiques, processus cognitifs chez l’adulte. 

Compétences 

Conduire des travaux de recherche : Savoir replacer une problématique dans son contexte 
international, sélectionner l'information, l'analyser, l'interpréter 
Formuler des hypothèses de travail, élaborer des protocoles  
Elaborer des rapports, présenter et valoriser des résultats 
Travailler dans un contexte international : maîtrise de l’anglais écrit et oral,  diffusion et  valorisation 
dans un contexte international 
Connaissance des règlementations d'hygiène et sécurité ; intégration des problèmes de sécurité et 
d'éthique liés à la démarche expérimentale  
Intégrer une équipe de recherche : communication, collaboration et positionnement relationnel  
Autonomie dans le travail, capacité à l'autoévaluation et élaboration d'un projet personnel 
Présentation d'un CV et entretien d'embauche 

Après la formation 

Poursuite d’études :  

Doctorat de 3ème cycle (Enseignant-chercheur/Enseignant du supérieur ; Chercheur ; Responsable de la 
valorisation de la recherche…) 
Formation de spécialisations (Assistant de Recherche Clinique ; Communication et vulgarisation 
scientifique…) 
Entrée dans la vie active : Assistant de recherche, responsable de valorisation de la recherche, 
assistant ou technicien de laboratoire, communication et vulgarisation scientifique… 

Débouchés professionnels :  

Enseignement, Recherche dans le supérieur ou les grands organismes de Recherche (CNRS, INSERM, 
Institut Pasteur…), - Carrières hospitalo-universitaires pour lesquelles l’obtention d’un Master 2 est un 
pré-requis ; Laboratoires de Recherche et Développement et de Contrôle des entreprises privées, en 
particulier dans le secteur pharmaceutique  Secteurs d’activités visés par le diplôme :  

Organisation 

La formation à ce parcours se déroule sur 2 ans, soit 4 semestres de 30 ECTS chacun. Le parcours est 
identifié en M2 mais se prépare dès le M1: 2 semestres d’enseignements comportant chacun un tronc 
commun obligatoire de 21 ECTS auxquels s’ajoutent 9 ECTS d’UE thématiques de préparation au 
parcours choisis de M2. Un stage est obligatoire (9 ECTS) en S2 du M1 et en S4 du M2. 

 

Contrôle des connaissances 

Contrôle continu et/ou examens terminaux. 

Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l’UFR. 

UFR de Pharmacie 
1, rue des Louvels 
80037 Amiens Cedex 1 

20 étudiants 

Domaine 
Sciences, Technologies, Santé 

Modalités de formation 
☒ Initiale 

☒ Continue 

Conditions d’accès 
 Master 1 validé 

Lieu(x) de formation 
UFR de Pharmacie 

UFR de Médecine 

Contact 
Stephanie.gouillart@u-picardie.fr 
03 22 82 77 54 - 03 22 82 77 51 

 Calendrier(s) 
Stage en S4 

Candidature 
ecandidat 

 

Plus d’informations
 

Formation continue 
Volume horaire :       

Réf. & certification : N°RNCP, … 

Coût : Contacter le SFCU 

Contact :  

Marion Lepresle  

Service formation continue 

03 22 82 54 72 

marion.lepresle@u-picardie.fr 

 

 

En savoir plus sur la formation continue 

mailto:marion.lepresle@u-picardie.fr
https://www.u-picardie.fr/sfcu/


 

 

 

 

Public visé et prérequis 

Niveau M1 validé 

Etudiants en médecine, à partir du DFGSM 2 ou en pharmacie à partir du DFGSP 2  

Les médecins titulaires d’un doctorat de médecine, chefs de clinique, assistants hospitaliers 

universitaires et praticiens hospitaliers… 

 
Personnes en reprise d’études, Salariés, demandeurs d’emploi, VAE, … 

Calendrier et périodes de formation 

M2S3 de septembre à Décembre : épreuves théoriques 

M2S4 de Janvier à juin : stage pratique de recherche avec rapport d’activité et soutenance  

Responsable(s) pédagogique(s) 

BOUREL Emilie emilie.bourel@u-picardie.fr         PIERREFICHE Olivier olivier.pierrefiche@u-picardie.fr 
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