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PRESENTATION
Le parcours-type RNA and Enzymes Sciences (RNAES) correspond à une formation caractérisée par une forte
expertise reconnue et spécifique dans le domaine de la biologie moléculaire et Cellulaire des ARN et de
l’Enzymologie. RNAES s’appuie fortement sur l’équipe pédagogique constituée de membres des équipes
ARN-RNP et Enzymologie Moléculaire et Structurale de l’UMR IMoPA UL-CNRS 7365, de renommée
internationale, mais également sur des intervenants extérieurs, provenant d’Université françaises ou
étrangères. Les enseignements sont dispensés uniquement en anglais.

OBJECTIF et COMPETENCES
Le parcours-type RNAES offre une solide formation, focalisée sur l’étude et la compréhension du
fonctionnement des grandes familles de molécules biologiques que constituent les ARN et les enzymes.
L’accent est mis à la fois sur des notions théoriques très approfondies dans ces domaines, mais également
sur des aspects techniques et technologiques de pointe, tels que les microarrays ou le séquençage à
haut-débit (RNAS), ou la cinétique rapide et la biologie structurale (ES) ; enseignements développés au
cours du S9.

ORGANISATION DE LA FORMATION
• Semestre S7

Le semestre S7 est constitué d’enseignements de socle disciplinaire en Biochimie Biologie Moléculaire et
Régulations Cellulaires (socle M1 BBRMC)

• Semestre S8 – choix d’orientations
Le semestre S8 permet une première orientation soit en Enzymologie soit dans l’étude des ARN. Les
enseignements sont organisés en orientation constituées d’UE majeures ou obligatoires et d’UE mineures ou
optionnelles.
Les deux orientations dédiées sont :

• Recherche en Biologie Santé - Biochimie Biologie Moléculaire/RNA Sciences
• Enzymes Sciences
Une troisième orientation est cependant possible, Biotechnologies - Ingénierie Moléculaire, et permet
également un accès au S9 selon les UE optionnelles retenues.

• Semestre S9

En S9, deux spécialisation sont proposées, RNA Sciences (RNAS) et Enzymes Sciences (ES).
Une bifurcation est possible vers la deuxième année du parcours-type Recherche en Biologie-Santé.

ORGANISATION parcours-type RNAES

MODALITES DE FORMATION

ACCOMPAGNEMENTS DES CANDIDATS
L’enseignement en 2ème année est intégralement réalisé en anglais, ce qui permet notamment l’accueil
d’étudiants étrangers anglophones, mais contribue également à favoriser la mise en situation des
étudiants qui pourront être confrontés à l’utilisation de l’anglais par la suite, y compris dès leur stage
de second semestre, dans certains laboratoires, en France ou à l’étranger. Les étudiants, à la fin du
premier semestre, présentent à l’oral le projet de recherche qui fera l’objet de leur stage au cours du S10.

ARTICULATION ENTRE 1ère et la 2ème ANNEE DU MASTER
Du fait que les enseignements soient uniquement en anglais, le parcours-type RNAES permet l’accueil
d’étudiants issus d’universités étrangères, y compris situées en dehors des frontières européennes. Il est
également ouvert aux étudiants en sciences de la faculté des Sciences et Technologies de l’Université de
Lorraine ou de formations équivalentes d’autres universités françaises. Les orientations RNA science ou
Enzyme Science proposées en M1 préparent les candidats aux enseignements dispensés dans le M2 RNAES.

FORMATION à ET POUR LA RECHERCHE
La formation est essentiellement destinée à la Recherche et donc à la poursuite du cursus par la préparation d’un
Doctorat dans les domaines de la biologie moléculaire et cellulaire, de la biochimie, de l’enzymologie ou de la
biologie structurale. En ce sens, le second semestre de la formation est entièrement dédié à un stage de recherche
dans des équipes de reconnaissance internationale dans les domaines de l’étude des ARN ou des enzymes, à
Nancy, en France ou à l’étranger.

INSERTION
La majorité des diplômés obtiennent des financements ministériels après auditions par différentes écoles
doctorales (Nancy, Paris, Strasbourg, Nice…) ou des financements propres à certains laboratoires
d’accueil (bourses caritatives, ANR…). Certains étudiants ont obtenu des financements pour la poursuite de
leur thèse dans des laboratoires européens ou outre-Atlantique. Les métiers visés à l’issu du doctorat sont
essentiellement les métiers de la recherche (K2402), de l’enseignement supérieur (K2108) ou encore
l’ingénierie ou la recherche et le développement industriels (H1206). Le suivi de l’insertion des diplômés est
réalisé par l’équipe pédagogique du Master (http://fst-mastersv.univ-lorraine.fr) et par l’observatoire de la Vie
Etudiante au sein de l’UL (http://www.insertion.univ-lorraine.fr)

CONTACTS
•
•
•
•

Option RNAES : Mathieu Rederstorff (MCF)  mathieu.rederstorff@univ-lorraine.fr
Option ES : Pr Sandrine Boschi  sandrine.boschi@univ-lorraine.fr
Gestion de la formation : Karine JACQUot  karine.jacquot@univ-lorraine.fr
Plus d'infos : http://fst-mastersv.univ-lorraine.fr

