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Pluridisciplinaires par essence, expérimentales par nature, 

l’émergence des nanosciences et des nanotechnologies est une petite 

révolution qui bouscule les cadres traditionnels de la recherche. 

D’où l’importance d’un enseignement adapté.

U
n nouveau domaine scientifique et tech-
nologique est en train d’émerger, celui des 
nanosciences et des nanotechnologies. En 
améliorant la compréhension et la maîtrise 

des propriétés de la matière à l’échelle nanométri-
que (un nanomètre ou un milliardième de mètre cor-
respondant à la longueur d’une petite molécule) on 
pourra disposer de produits plus petits, plus légers, 
moins chers, d’ordinateurs plus performants, de 
moyens de communication plus rapides, de traite-
ments médicaux plus efficaces, d’un environnement 
plus propre ou encore d’un cadre de vie plus agréa-
ble. Ces progrès technologiques ne seront possibles 
que s’ils s’accompagnent d’avancées en amont dans 
le domaine des nanosciences, visant à élaborer de 
nouveaux matériaux et des composants toujours 
plus petits, à construire « atome par atome » de nou-
velles molécules et à les assembler pour réaliser de 
nouvelles fonctions, ou encore à exploiter les phéno-
mènes nouveaux et étonnants qui apparaissent à ces 
échelles nanométriques. Dans cet environnement de 
recherche, les frontières entre les disciplines scienti-
fiques et techniques s’estompent et le domaine des 
nanosciences et des nanotechnologies se singularise 
par sa nature très interdisciplinaire.
Dans ce contexte, il a naturellement semblé inté-
ressant de proposer aux étudiants de première 

année de Master (ex-maîtrise) une formation sur 
les nanostructures et les nanotechnologies. Cette 
initiative est apparue d’autant plus naturelle que le 
centre d’Orsay affiche un potentiel indiscutable en 
recherche dans ce domaine. Depuis la rentrée 2002-
2003, un module d’enseignement optionnel de 50h 
est proposé aux étudiants de second cycle des diffé-
rentes filières du département de physique de l’uni-
versité : M1 IST (ex-maîtrise EEA), M1 de Physique 
(mentions physique fondamentale et appliquée), 
Institut de Formation des Ingénieurs Paris-Sud 
IFIPS en électronique/informatique et matériaux 
(ex FIUPSO), et optronique (ex NFIO). Le but de 
ce module est de présenter sous un aspect très expé-
rimental le monde des nanotechnologies en illus-
trant son caractère interdisciplinaire. Trois aspects 
thématiques ont été sélectionnés qui mettent en 
évidence cette interdisciplinarité dans les domaines 
des sciences physiques et chimiques, de la biologie, 
de l’électronique, de l’informatique et du traitement 
des données : la nanoélectronique, la microscopie 
en champ proche et la microscopie électronique. 
L’originalité de ces thématiques est de pouvoir être 
abordées dans le cadre d’expériences tendant à se 
rapprocher du degré de sophistication d’expériences 
de laboratoire. Les étudiants ont ainsi la possibilité 
unique d’effectuer eux-mêmes des manipulations 
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tout à fait similaires à celles effectuées actuelle-
ment par les chercheurs dans leur laboratoire de 
recherche. L’accès à de telles expériences est rendu 
possible par la mise à disposition d’infrastructures 
et d’équipements par trois laboratoires d’accueil, 
impliqués tous les trois dans le projet MINERVE 
de l’Université : les salles blanches de la Centrale 
de Technologie Universitaire à l’Institut d’Électro-
nique Fondamentale (CTU IEF-Minerve) pour la 

nanoélectronique, un microscope électronique ainsi 
qu’une salle et un dispositif de synthèse de nanotu-
bes consacré à cet enseignement et financé sur des 
crédits de laboratoire au Laboratoire de Physique 
des Solides (LPS), enfin une salle aménagée par le 
Laboratoire Aimé Cotton (LAC) et hébergeant trois 
microscopes (dits de champ proche) exclusivement 
consacrés à l’enseignement. Un des objectifs de ce 
module est de démontrer que l’évolution des techno-
logies plaide en faveur d’une véritable convergence 
des savoirs disciplinaires.

Un module, trois thématiques

Dans le domaine de la nanoélectronique, afin de 
réaliser des nanodispositifs, il faudra pousser les 
technologies à leurs extrêmes pour graver des motifs 
de taille nanométrique avec une précision de posi-
tionnement du même ordre de grandeur. Les étu-
diants en cours de formation doivent dès à présent 
être sensibilisés à ces techniques avancées de nano-
fabrication. Il faudra également interpréter, pour les 
résoudre, les problèmes rencontrés lors de l’analyse 
du fonctionnement des composants ultimes ; citons 
par exemple de nouveaux dispositifs de dimension 
extrêmement réduite permettant de contrôler le 
passage du courant, électron par électron – c’est 
le mécanisme dit de « blocage de Coulomb » – ou 
des dispositifs impliquant des molécules uniques 
ou des nanotubes de carbone – c’est le domaine de 
l’électronique moléculaire–. La compréhension des 
nouveaux effets physiques émergeant aux échelles 
réduites passe nécessairement par l’utilisation en 
amont de techniques de caractérisation à l’échelle 
atomique ou sous-nanométrique de la matière, telles 
que la microscopie électronique à transmission ou 
la microscopie en champ proche. Cette nouvelle 
forme de microscopie, développée dans les années 
80, comprend la microscopie à effet tunnel (STM = 
Scanning Tunnelling Microscopy) et la microscopie à 
force atomique (AFM = Atomic Force Microscopy). 
Une formation à ces techniques, outils par excel-
lence des nanotechnologies,  apparaît donc tout à 
fait pertinente. D’un point de vue plus fondamental, 
l’analyse de nouveaux comportements électroniques 
dans les nanosystèmes ou l’introduction aux princi-
pes physiques des différentes microscopies permet-
tent une illustration attrayante et particulièrement 
originale de nombreux concepts élémentaires dans 
des domaines variés de la physique de base. Ceci 
est particulièrement vrai pour la mécanique quan-
tique, où les concepts abstraits de fonction d’onde 
et d’effet tunnel sont, dans ce contexte, sous-jacents 
à des phénomènes directement observables. Ce 
module se découpe donc en trois sous-thématiques : 
de la micro à la nanoélectronique... ou du transistor 
au blocage de Coulomb, voir et analyser les nano-
objets en microscopie électronique et nanoscopie 
des surfaces par sonde à champ local (STM- AFM). 
Chacune des trois parties comprend un TP de huit 

FIGURE 1

Image STM montrant un super-réseau à symétrie hexagonale 
sur un échantillon de graphite. L’image a été enregistrée au 
cours d’une séance de travaux pratiques.

FIGURE 2

Image STM de nanotubes de carbone monoparoi déposés sur 
un substrat de graphite. L’image a été enregistrée au cours 
d’une séance de travaux pratiques.
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heures par groupe de quatre étudiants, ainsi que des 
TD/TP devant ordinateurs aidant à l’interprétation 
des TP. Au niveau des modalités de contrôle, les 
étudiants doivent présenter un des TP à l’oral et 
faire un compte-rendu écrit des autres TP. La partie 
cours théorique est réduite à 12h et donne lieu à une 
épreuve écrite de 2h.

1 Un exemple de nanocircuit

Une structure à blocage de Coulomb est un ensemble de 
conducteurs C1, I (Îlot) et C2 en influence électrostati-
que dans lequel les électrons passent d’un conducteur à 
l’autre par effet tunnel. Un exemple d’un tel nanocircuit 
est présenté sur la figure 1.

Si on ajoute un électron sur l’îlot central, l’énergie du 
système augmente de q2/2C où C est une capacité équi-
valente liée au système et q la charge de l’électron. Il en 
résulte un seuil en tension de l’ordre de grandeur de cette 
énergie en dessous duquel les électrons ne peuvent pas 
passer de C1 à l’îlot (Ecb sur la courbe de la figure 1).  
Si on veut un seuil dans la gamme de 0,1 eV, il faut une 
capacité de l’ordre de 1aF (10-18 farads !), soit une très 
faible surface et une épaisseur importante. Mais les élec-
trons doivent également pouvoir passer d’un conducteur 
à l’autre par effet tunnel, d’où des distances faibles (de 
l’ordre du nanomètre).
Le positionnement de l’îlot est très délicat. Une solution 
est de réaliser un condensateur constitué des conduc-
teurs C1 et C2 et de déposer l’îlot sous la forme d’un 
agrégat métallique. 

La première demi-journée, les étudiants fabriquent 
en salle propre par lithographie optique un haltère 
constitué d’un ruban de 20 micromètres de long et de  
0,5 micromètres de large et de deux grands plots, le tout 
en aluminium.
La seconde demi-journée est consacrée aux aspects 
électriques et à l’observation. On fait «claquer» le ruban 
comme un fusible en y faisant passer un courant ayant une 
densité pouvant atteindre 1A/µm2. Ce courant fait chauf-
fer le ruban et les très fortes densités dans celui-ci font 
migrer l’aluminium dans le sens des électrons (figure 2).  
Ainsi au niveau de la jonction entre le plot cathode et le 
ruban, l’aluminium est coupé et la matière s’accumule 
vers le milieu (la densité est faible dans le gros plot et la 
matière ne migre pas).
Les étudiants vérifient la bonne épaisseur déposée 
par une mesure de résistivité 4 pointes. La géométrie 
obtenue est vérifiée avec un microscope optique. Enfin 
le résultat du «claquage» est visualisé au microscope à 
force atomique (figure 2).

FIGURE 2

FIGURE 1

Nanoélectronique
L’objectif de cette partie est de sensibiliser les étu-
diants aux composants pour la microélectronique qui 
seront mis en oeuvre lorsque la technologie actuelle 
aura atteint ses limites en termes de miniaturisa-
tion, de puissance et de rapidité de ces composants.  
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Un exposé permet de présenter l’évolution des sys-
tèmes de traitement de l’information des origines à 
nos jours, autant pour ce qui concerne le traitement 
du signal que pour l’enregistrement ou la transmis-
sion des données. L’enseignement est alors focalisé 
sur le fonctionnement et la fabrication de nouveaux 
composants électroniques permettant un contrôle 
accru des caractéristiques du courant électrique. Ces 
composants de taille nanométrique permettent de 
déplacer les électrons un à un, grâce à un processus de 
blocage appelé « blocage de Coulomb » (encadré 1).  
Durant le TP, les étudiants utilisent un logiciel mai-
son qui leur permet d’évaluer les dimensions du 
dispositif en dessous desquelles un tel phénomène 
apparaît. Ils passent une journée à réaliser et à carac-
tériser une partie d’un tel dispositif. Il s’agit du con-
densateur constitué de C1 et C2, dans l’encadré 1.

Microscopie électronique  
à transmission.
La philosophie de la partie consacrée à la micros-
copie électronique trouve son inspiration dans la 
démarche suivie en recherche expérimentale. Les 
étudiants synthétisent tout d’abord les objets de 
taille nanométrique qu’ils étudieront par la suite. 
Leur étude par imagerie et par analyse chimique 
à l’échelle nanométrique est ensuite réalisée par 
microscopie électronique à transmission. L’analyse 
et l’interprétation des résultats n’interviennent 
qu’après la partie expérimentale.
Les étudiants synthétisent eux-mêmes des nano-
objets au cours d’un premier TP de 4h. Deux types 
de nano-objets sont produits : des nanotubes de 
carbone, découverts en 1991 et synthétisés ici en 
réalisant une décharge électrique entre deux bar-
reaux de graphite dans un bâti sous vide, et des 
agrégats d’oxyde de fer, produits par voie chimique. 

Ces objets constituent deux cas de structures qui, 
par leur taille et dimensionnalité réduites, présen-
tent des propriétés physicochimiques particulières. 
Les exemples proposés tentent d’illustrer la grande 
diversité des techniques de synthèse pour l’obten-
tion de produits de taille nanométrique.
Les échantillons sont visualisés au cours d’une 
deuxième séance de TP de 4h sur un des micros-
copes électroniques à transmission appartenant au 
Laboratoire de Physique des Solides. Ce type de 
microscope constitue un des outils privilégiés pour 
l’étude des nano-objets et est habituellement utilisé 
par des chercheurs dans le cadre de leurs travaux 
scientifiques. Les étudiants bénéficient ainsi des der-
niers développements instrumentaux et méthodolo-
giques dans le domaine. La complexité d’utilisation 
nécessite une phase de préréglages effectués par les 
enseignants. Le choix des zones d’intérêt ainsi que 
les acquisitions sont entièrement effectués par les 
étudiants. 
L’analyse des résultats obtenus est effectuée au 
cours de deux séances de 4h. Dans un premier temps, 
les notions physiques impliquées dans le fonctionne-
ment des microscopes électroniques sont introduites 
en cours, puis illustrées par des TD sur ordinateur 
(encadré 2). 

Microscopie en champ proche

Dans cette partie du module, nous avons proposé 
aux étudiants une introduction à la microscopie 
de champ proche (ou encore microscopie à sonde 
locale, à balayage) et plus particulièrement aux 
microscopies à force atomique (AFM) et à effet 
tunnel (STM). Ce choix est lié en bonne partie à 
l’importance que ces deux techniques présentent 
dans de nombreux domaines de la recherche fonda-
mentale et appliquée.

FIGURE 3

Images AFM réalisées par des étudiants lors des travaux pratiques. A gauche: deux images en mode oscillant (amplitude et 
phase) de phage T5 (échantillon Marta de Frutos, LPS). A droite: image de fractales d’agrégats d’argent déposés sur graphite 
(échantillon groupe agrégats, LAC).
La technologie mise au point de nos jours est baptisée CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, semiconducteur à 
métal-oxyde complémentaire) et les transistors portent le nom de MOSFET (Metal Oxide Semiconductorr Fiel Effect Tranistor).
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2 Microscopie électronique

Le principe d'un microscope électronique est très large-
ment dérivé de clui d'un microscope optique, instrument 
bien connu des étudiants. Le principe de formation de 
l’image en microscopie électronique s’appuie sur des 
notions mathématiques plus générales, comme la trans-
formée de Fourier ou le produit de convolution, mais 
aussi sur des notions de physique, comme les phénomè-
nes de diffraction et d’interférences, ou des notions de 
réponse impulsionnelle et de résolution instrumentale. 
La connaissance de ces notions déborde du cadre de la 
microscopie électronique.
Des notions de traitement d’images sont également intro-
duites : histogramme d’une image, filtrage, seuillage, 
segmentation, extraction de l’image de paramètres phy-
siques pertinents, etc.
L’interprétation des images acquises par les étudiants 
nécessite une discussion sur l’origine des différents con-
trastes (contraste cohérent ou incohérent). Le dépouille-
ment des résultats (images et spectres) leur permet 
d’obtenir, avec une résolution de l’ordre du nanomètre, 
les paramètres structuraux des nano-objets (taille des 
agrégats, diamètre interne et externe des nanotubes, 
figure 1) ou encore sur la dimension fractale d’agrégats 
déposés (images STEM acquises sur des échantillons 
obtenus au Laboratoire Aimé Cotton (LAC) et également 
observés par microscopie à force atomique). D’autre part 
ce genre de microscope permet également de réaliser 
une analyse chimique très locale afin d’obtenir des 
informations quantitatives sur la composition chimique 
(stœchiométrie des agrégats d’oxyde de fer, un spectre 
dit de pertes d’énergie d’électrons contenant les diffé-
rents signaux caractéristiques des éléments chimiques 
détectés est montré figure 2) ou encore sur la dimension 
fractale d’agrégats déposés (images STEM acquises sur 
des échantillons obtenus au LAC et également observés 
par microscopie à force atomique)

FIGURE 1

Image en microscopie électronique en transmission 
d’un nanotube de carbone et un profil d’intensité sui-
vant une ligne perpendiculaire à son axe.

FIGURE 2

Spectre de pertes d’énergie d’électrons acquis sur des 
agrégats d’oxyde de fer déposés sur un film mince de 
carbone.
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Les séances de cours en amont présentent en plus 
d’une introduction fine à la nanoscopie des surfaces 
par sonde à champ local (voir l’encadré 3), les éléments 
de description des phénomènes, les modes de fonc-
tionnement ainsi que les concepts théoriques permet-
tant la mise en application pendant la séance en TP. 

Lors des deux premières années, la mise en œuvre 
expérimentale du module a porté uniquement sur 
la partie STM. Depuis septembre 2004, les étu-
diants ont la possibilité supplémentaire d’utiliser 

un AFM. Six étudiants travaillent donc en parallèle 
par binômes sur les trois microscopes de champ pro-
che mis à leur disposition : deux STM et un AFM, 
tous trois appareils commerciaux Easyscan conçus 
pour la pédagogie et adaptés à nos conditions de 
travail (isolation acoustique, etc.). Après une courte 
introduction sur les principes instrumentaux de l’ap-
pareillage, les étudiants sont encadrés de manière 
à ce qu’ils préparent et manipulent eux-mêmes les 
échantillons ainsi que le microscope.
Le premier système physique analysé, incontourna-
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3 Microscopies de champ proche

Les microscopies à sonde locale sont apparues dans les 
années 80 avec la mise au point du microscope à effet 
tunnel (STM) par Binning et Rohrer. Cette découverte 
valut à ses auteurs le prix Nobel en 1986, conjointement 
avec Ruska, pour la découverte bien plus ancienne du 
microscope électronique dans les années 1930 ! Depuis 
la découverte du STM, de nombreuses techniques 
dérivées ont vu le jour, parmi lesquelles la microscopie 
à force atomique. Conceptuellement, le principe des 
microscopies à sondes locales est très simple. Il s’agit 
de déplacer une pointe (ou sonde) ultrafine à proximité 
d’une surface et de mesurer les interactions locales entre 
les atomes de la surface et ceux de la sonde alors que 
cette sonde est déplacée parallèlement à la surface. La 
distance d’interaction est typiquement de l’ordre d’une 
fraction de nanomètres à quelques nanomètres.
Dans le cas du STM une tension de polarisation est 
appliquée entre la pointe et l’échantillon (typiquement 
entre une dizaine de mV et 1 à 2 V). Lorsque la pointe 
est approchée suffisamment proche de la surface (typi-
quement à une distance de l’ordre de quelques dixièmes 
de nanomètres), il s’établit alors un courant tunnel entre 
la pointe et la surface, de l’ordre d’une centaine de pA à 
quelques dizaines de nA. La mesure de ce courant tunnel 
permet de réaliser des images à la résolution atomique 
des surfaces. Plus exactement, on image la variation de 
la densité électronique. Des informations sur la structure 
électronique des surfaces sont également accessibles à 
travers des mesures spectroscopiques où on détecte les 
variations du courant tunnel en fonction de la tension de 
polarisation appliquée. Étant donné qu’il faut mesurer un 
courant électrique, l’application du STM est limitée aux 
matériaux électriquement conducteurs. Le microscope à 
force atomique a été développé afin de surmonter cette 
difficulté. On mesure la force d’interaction entre les ato-
mes d’une pointe ultrafine portée par un microlevier de 
raideur donnée et les atomes de la surface. La mesure 
de cette force (atomique) se fait grâce à une détection 
optique de la déflexion verticale du microlevier. 
Au cours de ces TP, on insiste plus particulièrement sur : 
• la description de l’effet tunnel et le transfert d’électrons 
dans la configuration métal-isolant-métal en STM
• les représentations de l’interaction pointe-surface et 
l’analyse d’une courbe force-déplacement en AFM.
par microscopie à force atomique)

ble lorsque l’on traite de microscopie STM à l’air, 
est la surface de l’une des deux formes cristallines 
du carbone : le graphite, qui se présente sous la 
forme d’une structure organisée de feuillets d’ato-
mes empilés. Les étudiants étudient la structure 

topographique en feuillets superposés et mesurent 
les distances entre plans successifs d’atomes et 
entre atomes au sein d’un feuillet (cette distance est 
de l’ordre du dixième de nanomètre). Ils étudient 
également les caractéristiques du courant dit tunnel 
(encadré 3) qui s’établit entre la pointe du microscope 
et la surface de l’échantillon. 
Les études sur le graphite sont poursuivies avec 
des analyses un peu plus « poussées », comme par 
exemple l’observation et la discussion des effets de 
Moiré (figure 1). 
Des systèmes de dimension nanométrique et donc 
plus difficiles à observer, tels les nanotubes de car-
bone composés d’un seul feuillet atomique enroulé, 
sont aussi proposés aux étudiants. Sur l’échantillon 
préparé directement pendant la séance de TP en 
déposant des nanotubes sur un substrat de graphite, 
le but est de réaliser des caractérisations topogra-
phiques avec une résolution atomique (figure 2).  
Ce type d’études de la morphologie de nanotubes se 
rapproche de près de problématiques qui sont tout à 
fait d’actualité en recherche fondamentale.
Le fonctionnement de l’AFM  est d’abord abordé 
dans le cadre de systèmes modèles, tels que les 
surfaces d’un CD ou d’un DVD, dont les caractéris-
tiques topographiques de surface sont bien connues. 
Le caractère polyvalent de ce genre d’instrument 
est ensuite exploité à travers l’étude d’échantillons 
variés : échantillons biologiques, tels que des bacté-
ries (E. Coli) ou des virus (figure 3), ou encore des 
échantillons de recherche disponibles au gré des 
expériences de recherche effectuées au Laboratoire 
Aimé Cotton, tels que des nanoparticules ou des 
agrégats déposés (figure 3). La encore, l’opportunité 
est fournie aux étudiants de côtoyer des expériences 
très actuelles en recherche dans le domaine des 
nanosciences.

Cet enseignement s’est déroulé pour la premiè-
re fois lors de l’année universitaire 2002-2003 et  
45 étudiants avaient choisi cette option. Depuis lors, 
ce nombre n’a cessé de croître pour atteindre 75 lors 
de l’année universitaire 2004-2005. Une évaluation a 
été faite dans laquelle les étudiants sont globalement 
très enthousiastes : ils apprécient particulièrement 
l’approche expérimentale et non scolaire de ce 
module, l’utilisation du matériel de recherche des 
laboratoires de l’Université et le travail en petits 
groupes (quatre étudiants) avec les chercheurs. Cet 
aspect moins scolaire peut cependant s’avérer por-
teur de certaines difficultés pour certains étudiants, 
encore habitués à ce niveau d’études à un ensei-
gnement sous la forme d’un cours magistral illustré 
systématiquement par des travaux dirigés. 
Ce module proposé en second cycle est une ouver-
ture à une poursuite d’études à l’université Paris-
Sud 11 en Master recherche (NMEC) ou en Master 
Pro (Nanotechnologies et Nanostructures), forma-
tions soutenues par des industriels comme, par 
exemple, STMicroelectronics, OMMIC, UMS et le 
SITELESC. ■
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Ils doivent rendre des comptes, être de bons gestionnaires, savoir 

déchiffrer une réglementation complexe... rien d’étonnant donc à voir 

des professionnels de la santé se former en droit, économie et gestion 

et inversement, que des juristes économistes et gestionnaires 

se forment aux problématiques spécifiques de la santé.

pleine santé
D R O I T  E T  É C O N O M I E  E N

JUDITH ROCHFELD*, PATRICK FALLET**, ERIC FOUASSIER**
*Faculté de droit, économie, gestion, Sceaux

 **Faculté de pharmacie, Châtenay-Malabry

L
es professions de santé sont devenues de plus 
en plus perméables aux influences du droit 
privé ou public, de l’économie, de la gestion, 
de l’assurance et de la sociologie. Les biens 

de santé font ainsi l’objet d’une réglementation tou-
jours plus étendue, visant notamment à préserver la 
sécurité des consommateurs et/ou des utilisateurs ; la 
taille et les enjeux économiques des établissements 
hospitaliers les incitent à adopter des méthodes 
modernes de management ; l’industrie pharmaceu-
tique emploie quant à elle des techniques classiques 
de marketing. Pour former des experts compétents 
dans ces domaines pluridisciplinaires, l’Université 
Paris-Sud 11 propose une  formation combinant le 
droit, les sciences pharmaceutiques et médicales, 
l’économie, la gestion et la comptabilité.

Un Master  

Le Master « Droit et organisation des professions 
de santé » couvre quatre domaines de formation :  
le droit, l’économie, la gestion en matière de santé. 
De ce fait, la liste des spécialités auxquelles la forma-
tion pourra conduire est divisée en quatre branches :  
Responsabilité médicale – Affaires réglementaires 
des industries de santé – Droit et management des 
organisations de santé – Marketing pharmaceutique. 
La responsabilité pédagogique de la formation se 

divise entre la Faculté Jean Monnet à Sceaux et la 
Faculté de Pharmacie à Châtenay-Malabry. Elle per-
met aux candidats juristes, pharmaciens et médecins 
d’acquérir un complément indispensable de forma-
tion leur ouvrant accès à des carrières dans l’indus-
trie du médicament et des autres biens de santé. Elle 
leur permet également de postuler dans l’adminis-
tration du secteur public de la santé, dans les orga-
nismes de sécurité sociale et à des postes de gestion 
dans des établissements de santé privés et publics. 
Elle permet aux juristes de devenir des avocats  
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Longtemps centré sur la faute technique du médecin 
obligé de donner des soins, le domaine de la res-
ponsabilité médicale s’est peu à peu élargi jusqu’à 
envisager, dans un souci sécuritaire de plus en plus 
marqué, l’aléa thérapeutique, dont la loi du 4 mars 
2002 a organisé et simplifié l’indemnisation. Parce 
que le médecin semble avoir acquis, grâce aux pro-
grès de la science, un véritable pouvoir de guérison, 
il s’expose en retour au risque croissant d’une mise 
en jeu de sa responsabilité de praticien : son patient 
déçu peut devenir son adversaire. Le traitement de 
ce contentieux et ses conséquences, dépassent alors 
le seul cadre scientifique. En outre, parce que le 
cabinet individuel, n’est plus le seul mode d’exercice 
des professions de santé, le contentieux atteint les 
structures hospitalières publiques ou privées.
Management des organisations de santé - La spé-
cialité « Management des organisations de santé » 
s’inscrit dans la politique de l’Université qui favorise 
les approches transdisciplinaires (médecine, gestion, 
droit). En outre, cette spécialité répond à une pro-
blématique nationale et européenne d’organisation 
et de gestion des systèmes de soins. La formation 
poursuit un double objectif : d’une part, le dévelop-
pement de compétences liées à la compréhension 
d’un environnement économique et social devenu 
complexe ; d’autre part, la formation de managers, 
particulièrement sensibilisés au nécessaire dialogue 
avec les institutions, parties prenantes des systèmes 
de gouvernance du secteur. La formation entend 
donner aux étudiants un certain nombre de clés pour 
intégrer le secteur dans les meilleures conditions 
possibles, clés d’insertion et de compréhension du 
fonctionnement des institutions de soins en parti-
culier. Le contenu des enseignements comporte des 
connaissance de la spécificité juridique des institu-
tions de soins, des outils méthodologiques et prati-
ques indispensables à la gestion de ces institutions. 
Un stage de quatre mois et un « jeu d’entreprise » 
visant à simuler sur une période d’une semaine bon 
nombre de connaissances acquises au cours des dif-
férents enseignements, complètent la formation. Un 
parcours recherche est bien sûr également proposé 
dans cette branche. 
Affaires réglementaires des industries de santé  
Parmi les biens de santé, le médicament occupe une 
place tout à fait particulière, ne serait-ce qu’en raison 
de l’autorisation de mise sur le marché (A.M.M.) 
nécessaire à sa commercialisation. Il n’est pas seu-
lement un produit industriel de haute technologie, 
mais aussi un enjeu thérapeutique qui intègre une 
forte dose d’éléments incorporels, une grande charge 
d’affectivité. De ce point de vue, l’industrie phar-
maceutique représente une industrie totalement à 
part ; elle est soumise à des contraintes nationales 
et internationales exceptionnelles de fabrication, 
de qualité, d’efficacité, qui viennent doubler l’exi-
gence de sécurité. Des contraintes similaires peu-
vent se retrouver, à un moindre niveau, pour bien 
d’autres produits de santé : cosmétiques, dispositifs 
médicaux... La création d’une spécialité « Affaires 

ou des conseils spécialisés dans les problématiques 
de la santé. La formation propose également un par-
cours dévolu à la recherche qui prépare au doctorat 
et offre l’accès aux carrières de l’enseignement et de 
la recherche.

Quatre spécialisations

Responsabilité médicale - Parmi les quatre spécia-
lités du Master Droit et Management de la santé, 
la spécialité « responsabilité médicale » vise à offrir 
un enseignement destiné à former tout à la fois des 
praticiens du droit et des enseignants chercheurs. 

1 Des métiers à la clé

1 - Pour la spécialité « Responsabilité médicale » :
Chargés de mission au Ministère de la Santé
Carrières judiciaires (avocats – magistrats) 
Carrières de l’enseignement et de la recherche. 
2 - Pour la spécialité « Affaires réglementaires des indus-
tries de santé » :
Services des affaires réglementaires: industrie pharma-
ceutique, cosmétique, chimique et alimentaire, disposi-
tifs médicaux.
Agences françaises et européennes des produits de santé
Directions juridiques de l’industrie pharmaceutique
3 - Pour la spécialité « Droit et management des organisa-
tions de santé » :
Carrières hospitalières (management – audit – ressources 
humaines – contrôle de gestion...)
Chargés de mission au Ministère de la Santé
Carrières de l’enseignement et de la recherche. 
4 - Pour la spécialité « Marketing pharmaceutique » :
Marketing pharmaceutique (chefs de produits, de gam-
mes, études de marché, direction des ventes
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réglementaires des industries de santé » vise, dans 
ce contexte, à offrir en priorité à des pharmaciens, 
mais aussi à des médecins ou des juristes, un éventail 
de formations leur permettant de développer une 
expertise en réglementation susceptible d’intéresser 
l’ensemble des industries de santé : enregistrement 
des demandes d’A.M.M., droit de la propriété indus-
trielle, responsabilité du fait des produits, droit de la 
concurrence...
Marketing pharmaceutique - La recherche et le 
développement sont le moteur des entreprises de 
l’industrie pharmaceutique dans la compétition 
internationale. Il s’agit d’une recherche fort coû-
teuse puisqu’il faut compter aujourd’hui environ 
2,5 millions d’euros pour mettre sur le marché une 
nouvelle molécule innovante. En France, les effectifs 
de recherche pharmaceutique ont plus que doublé 
en 15 ans. Parallèlement, le budget de recherche 
et développement a augmenté en valeur et en part 
du chiffre d’affaires, passant en moyenne de 8 % 
du CA en 1970 à 16 % actuellement. Il ne dépend 
pas de financements publics, mais essentiellement 
d’auto-investissements. C’est pourquoi l’industrie 
pharmaceutique se doit d’être économiquement 
performante et fait appel aux techniques classiques 
du marketing : études de marché, plan marketing... 
Toutefois, en raison du secteur (impératifs de santé, 
encadrement réglementaire strict, cycle de vie des 
médicaments...), le marketing pharmaceutique pré-
sente de nombreuses spécificités. L’intégration d’une 
spécialité « Marketing pharmaceutique » vise à offrir 
aux diplômés de pharmacie, médecine, vétérinaire, 
mais aussi à toute personne titulaire d’un diplôme 
de second cycle en droit, gestion ou économie, les 
clés pour intégrer un service marketing au sein de 
l’industrie pharmaceutique.

Deux parcours

Les étudiants des parcours « recherche » et « profes-
sionnalisant » du Master ont pour objectifs communs 
d’acquérir les bases méthodologiques indispensables 
à toute activité juridique et de gestion dans le domaine  
de la santé. Ils peuvent avoir un profil disciplinaire  
(étude de la jurisprudence, veille juridique, antici-
pation liée à l’influence du droit communautaire...)  
ou pluridisciplinaire (économie, droit, gestion, phar-
macie, sociologie de la santé, consumérisme...).  
Le parcours « recherche » leur permet d’approfondir 
des connaissances et des méthodes de travail appro-
priées à la recherche individuelle ou collective dans 
le domaine de la santé (bioéthique, responsabilité 
médicale, étude pharmaco économique, coût de la 
santé et maîtrise des soins, évaluation de la qualité 
des soins...) ; il les conduit à la préparation d’une 
thèse de doctorat. De son coté, le parcours « pro-
fessionnalisant » permet aux étudiants, notamment 
à l’occasion de leurs stages, d’accentuer la mise en 
œuvre pratique et l’application concrète de leurs 
connaissances telles que le suivi d’un dossier d’auto-

2 Un forum des métiers de la santé

L’organisation d’une journée thématique autour des 
métiers liés au management et au droit des organisations 
de santé, baptisée FORUM DES METIERS DE LA SANTÉ, 
est prévue en 2006. Il s’agit tout particulièrement d’as-
surer une visibilité forte du pôle spécialisé en droit et 
management en santé tant auprès des étudiants que des 
partenaires. Lors d’une ou deux  tables-rondes, des inter-
venants renommés présenteront concrètement les enjeux 
juridiques et économiques du secteur santé, ainsi que les 
métiers concernés.  Les objectifs sont triples :
- permettre aux étudiants d’appréhender concrètement 
les voies professionnelles qui leur sont offertes ; 
- identifier l’Université Paris-Sud 11 comme un des 
grands pôles de formation en management et droit de 
la santé dans le bassin sud de l’Ile-de-France en amé-
liorant la visibilité du cursus proposé, le Forum n’étant 
pas simplement ouvert aux étudiants en L, M1 et M2 des 
Facultés de sceaux et de Châtenay-Malabry mais aussi 
à tout étudiant désireux de s’engager dans ce secteur 
d’activité ; 
- rassembler la communauté de partenaires (institution-
nels, universitaires, économiques, etc.) autour des forma-
tions afin de solidifier la dynamique qui a été relancée 
avec la mise en route de ce Master Santé.

risation de mise sur le marché, la constitution d’un 
dossier d’AMM et le suivi de la procédure d’enregis-
trement tant au plan national que communautaire, la 
conception et la mise en œuvre d’un plan marketing, 
le diagnostic organisationnel, la découverte et ges-
tion des organisations de soins. ■
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partagé
E N V I R O N N E M E N T

MARC GIRONDOT
Laboratoire écologie, systématique évolution

Faculté des sciences d’Orsay

La prise en compte des problèmes de l’environnement nécessite 

de larges compétences, alliant la compréhension du phénomène 

environnemental étudié à son intégration dans la société via 

l’économie et ses multiples aspects juridiques.

L
a mention de Master professionnalisant  
« Environnement » de l’Université Paris-Sud 
a été créée en 2004 en réunissant trois des 
UFR de l’Université Paris-Sud 11 et quatre 

départements de l’UFR de Sciences d’Orsay au sein 
de sept spécialités (encadré 1). La formation délivrée 
au sein de la mention de Master “Environnement” 
répond à la demande sociétale extrêmement forte de 
formation d’experts dans les différents domaines liés 
à l’environnement. 

Experts dans leur domaine

Cette mention de master présente une dominante 
forte dans le domaine professionnel. Les objectifs 
retenus sont de former des spécialistes extrêmement 
pointus d’un domaine voire de deux mais qui pour-
ront se réclamer d’une compétence certaine dans les 
autres domaines de l’environnement. Ces experts 
seront amenés à travailler dans différents secteurs 
publics ou privés (encadré 2) touchant aux domaines 
de la réglementation, de l’expertise, de la surveillance,  
de la recherche, de l’ingénierie ou du développe-
ment économique ou humanitaire. Ils pourront 
intervenir sur des problématiques (encadré 3) aussi 
variées que les OGM, l’érosion de la biodiversité, 
les changements climatiques, les risques naturels, les 
pollutions chimiques ou physiques et leurs impacts 

sur les écosystèmes ou la santé humaine, mais aussi 
sur tous les aspects liés au développement durable, 
à la réhabilitation des espaces et des écosystèmes. 
Les juristes seront appelés à intervenir au sein des 
tribunaux administratifs ou judiciaires, des barreaux, 
des services juridiques et techniques des entreprises 
ou dans le cadre de cabinets de conseil nationaux ou 
européens.

1 Sept spécialités

• Développement agricole durable : 
Economie internationale et sécurité alimentaire (UFR de 
Sceaux ; département d'économie et UFR de Sciences ; 
département de biologie)  
• Droit de l’environnement (UFR de Sceaux ; département 
de droit) 
• Ecologie et environnement (UFR de Sciences ; dépar-
tement de biologie)
• Evaluation et gestion des risques sanitaires liés à l’en-
vironnement (UFR de Pharmacie de Châtenay-Malabry, 
co-habilité Paris 5 et Ecole Nationale de la Santé 
Publique)
• Géologie et environnement (UFR de Sciences ; dépar-
tement sciences de la terre) 
• Physique et environnement (UFR de Sciences ; départe- 
ment de physique)
• Pollutions chimiques et gestion environnementale (UFR 
de Sciences ; département de chimie) 
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Une culture partagée, des 
spécialités identifiées
Un spécialiste de l’environnement possède donc 
nécessairement une vaste culture interdisciplinaire 
qui pourra être acquise dans ce master regroupant 
les compétences de trois facultés de l’Université 
Paris-Sud. Les étudiants sont formés dans cette 
mention de Master avec une culture commune indis-
pensable pour saisir les enjeux environnementaux 
multiples tout en gardant des spécificités leur per-
mettant de s’identifier clairement comme spécialis-
tes d’un des domaines de l’environnement. Le défi a 
été de pouvoir offrir des Unités d’Enseignements où 
pouvaient se retrouver des étudiants ayant une for-
mation aussi diverse que des juristes, des physiciens 
ou des écologistes. Surmontant les difficultés logisti-
ques, les enseignants comme les étudiants ont joué le 
jeu et pas moins de 8 UE communes sont proposées 
au sein de cette mention de Master (Bases de droit 
de l’environnement, Economie et Environnement, 
Ecologie et Environnement, Pollutions chimiques et 
physiques, Santé et Ecotoxicologie, Sol, sous-sol eau 
et air et deux cycles de conférences). Ces UE sont 
par ailleurs ouvertes à d’autres Masters et peuvent 
constituer une ouverture à des disciplines environ-
nementales.

La première promotion (100 étudiants dans les  
7 spécialités) est actuellement en stage (M2) ou en 
revient (M1) et les appréciations des encadrants, 
comme des étudiants, sont très positives, démontrant 
que notre choix de fournir une formation pluri-dis-
ciplinaire au sein d’un même Master était particuliè-
rement pertinent. ■

2 Des professions à la clé

Cet enseignement vise à former des professionnels 
experts intervenant dans diverses structures publiques 
et privées :
• Administrations publiques de l’Etat, Agences spé-
cialisées : Agence Française de Sécurité Sanitaire 
Environnementale (AFSSE), Institut National de Veille 
Sanitaire (InVS), Agence Française de Sécurité Sanitaire 
des Aliments (AFSSA), Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME), Direction Régionale pour 
l’Industrie, la Recherche et l’Environnement (DRIRE), 
Direction Régionale de l’Environnement (DIREN)...
• Services d’hygiène des collectivités territoriales (villes 
et départements),
• Organismes environnementaux : Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (CSTB), Institut National de l’En-
vironnement Industriel et des Risques (INERIS), Institut 
National de Recherche et de Sécurité (INRS), Agences de 
l’eau, réseaux de surveillance de la qualité de l’air...
• Industries : agro-alimentaire, chimie, énergie, phar-
macie, groupes environnement (SUEZ, Veolia, SAUR...), 
bâtiments et travaux publics...
• Les éco-industries spécialisées dans la gestion et le 
traitement des eaux, des déchets, de l’air et des sols 
(ANDRA, Veolia environnement, ONYX, SUEZ-Lyonnaise 
des Eaux, SITA, ONDEO-Degrémont, Novergie...)
• Les bureaux d’études, d’ingénierie et de conseil en envi-
ronnement (ANTEA, FAIRTEC, GESTER, GUIGUES...) et 
en développement agricole durable
• Toute industrie ayant un pôle environnement (Total, 
ADP, Shell, Renault, PSA...)
• Les entreprises agro-alimentaires (en particulier les 
multinationales), entreprises de négoce international de 
produits agricoles, institutions nationales et internationa-
les de coopération et de financement du développement 
agricole durable (Union Européenne, Banque Mondiale, 
Fonds Monétaire International, Coopérations bilatéra-
les...), organismes de conseil et bureaux d’études.
Le secteur public des PVD, le secteur privé, les institu-
tions nationales et internationales d’aide au développe-
ment, le secteur de la recherche, les Organisations Non 
Gouvernementales constituent les principaux débouchés 
professionnels de ces étudiants.
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3 Domaines d’expertise

Cet enseignement vise à former des professionnels 
experts :

• chargés de mener des évaluations de risques sanitaires ;  
impliqués dans les process industriels et leurs consé-
quences sanitaires ; concernés par la gestion de risques 
sanitaires liés à l’environnement.

• possédant les compétences scientifiques nécessaires à 
l’analyse, la prévention et le traitement des pollutions et 
des nuisances d’origines chimiques et capables d’effec-
tuer des études sur les impacts environnementaux d’une 
activité ou d’un aménagement, de prendre en compte 
les contraintes imposées par l’environnement sur les 
activités humaines (évaluation des risques - inondations, 
mouvements de terrain...) et de proposer des stratégies 
environnementales en conformité avec les réglementa-
tions en cours.

• spécialistes du développement agricole durable, des 
projets, politiques et stratégies et des techniques de 
production menant à une agriculture durable. 
- Ingénieurs de recherche, chercheurs et enseignants-
chercheurs dans des domaines associant la physique et 
la chimie ; ingénieurs « procédés » ou « R&D » dans des 
entreprises développant un pôle environnement ou dépol-
lution (automobiles, énergie, pétrochimie, traitement 
des déchets, de l’air, industrie nucléaire); cadres dans 
les agences spécialisées en environnement (ADEME, 
DRIRE, INERIS, INRS) et les réseaux de mesure et de 
surveillance de la pollution atmosphérique. 

• négociateurs de contrats (acquisitions ou échanges 
de technologies), responsables dans le domaine de la 
propriété intellectuelle, responsables technico-commer-
ciaux, responsables des achats de matières premières 
agricoles, experts dans le domaine du développement 
rural, experts en matière de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, conseil en matière d’élaboration de pro-
grammes de développement durable, conseil en matière 
de négociations internationales dans le cadre des règles 
de l’OMC, gestion des conflits commerciaux, études et 
conseil des gouvernements des pays en développement 
dans le secteur du développement rural.

4 Site internet de la formation

http://www.ese.u-psud.fr/epc/conservation/MasterENV/

A qui s’adresse ce Master ?

A l’entrée en M1
Licence de Droit
Licence de Sciences de la Terre
Licence de Biologie, option écologie ou santé
Licence de Physique
Licence de Chimie
Licence de sciences économiques
Aux étudiants de Pharmacie, Médecine, Etudes 
vétérinaires , Ingénieurs à l’année Bac + 4 validée.
A l’entrée du M1, les étudiants sont orientés par le 
conseil pédagogique dans les différentes spécialités 
en fonction de leur parcours et de leurs attentes.

A l’entrée en M2
Futurs étudiants de M1 de la mention de Master 
Environnement
Etudiants d’autres universités françaises ou étrangè-
res ayant obtenu une équivalence.
Aux étudiants de Pharmacie, Médecine, Etudes 
vétérinaires, Ingénieurs à l’année Bac + 5 validée.
Dans tous les cas, l’inscription ne peut se faire 
qu’après acceptation du dossier de l’étudiant et/ ou 
entretien par le conseil pédagogique de la mention 
de Master.
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D E U X  C O M P É T E N C E S

La spécialité Compétences Complémentaires en Informatique 

permet d’offrir une formation en informatique à d’autres formations 

scientifiques et techniques. Elle facilite l’insertion professionnelle 

des étudiants dans les métiers où l’informatique joue un rôle essentiel.  

KHALDOUN AL AGHA*, HERVÉ DELACROIX**
*Laboratoire de recherche en informatique

 **Centre de génétique moléculaire
 Faculté des sciences d’Orsay

plutôt qu’une
L

a spécialité «Compétences Complémentaires 
en Informatique» a pour vocation de proposer 
une solide formation en informatique scientifi-
que, aux étudiants inscrits dans les mentions à 

caractère professionnalisant de certains Masters M2 
de la Faculté des Sciences d’Orsay. Elle s’adresse à 
tout étudiant titulaire d’un M1 (première année d’un 
master scientifique) ou d’un diplôme d’ingénieur et 
n’ayant pas suivi auparavant de formation spécifique 
en informatique (ou en mathématique). L’objectif de 
cette formation est non seulement de faciliter l’inser-
tion professionnelle des étudiants dans les métiers où 
l’informatique joue un rôle essentiel, mais également 
de fournir une base solide pour la poursuite d’études 
dans les autres domaines scientifiques. La spécialité 
de Master M2 « Compétences Complémentaires 
en Informatique » constitue une évolution impor-
tante du Diplôme Universitaire d’« Informatique 
Appliquée » dont elle prend la suite. Au cours de 
ces dernières années, le nombre d’étudiants ayant 
suivi le DU IA était compris entre 60 à 80. Pour les 
rentrées 2004 et 2005, le nombre maximum d’inscrits 
pour la spécialité CCI a été fixé à 48 étudiants.

Une compétence complémentaire 
très prisée
Au sein de l’Université Paris-Sud 11, l’offre d’une 
formation complémentaire en informatique  pour 
les étudiants de formation initiale (maîtrise, DEA ou 

DESS), remonte à 1970.  Jusqu’en 2003-2004, dans 
le cadre du Diplôme Universitaire d’« Informatique 
Appliquée », cette formation pouvait être une partie 
intégrante d’un cursus obligatoire de maîtrise ou 
de DEA (cas 1) ; elle pouvait aussi être proposée 
en partie complémentaire et donc volontaire. Elle 
s’adressait à des étudiants inscrits en maîtrise pour 
lesquels ce module était pris en compte dans leur 
cursus ; à des étudiants « post-maîtrise » qui vou-
laient améliorer leur compétence en informatique, 
soit en vue de son usage durant la poursuite de leurs 
études, soit en vue de valoriser une double compé-
tence ; à des publics d’origines très variées désireux 
de s’initier à l’informatique, en général pour pouvoir 
se réorienter. Ces publics venaient aussi par le biais 
de la formation continue. 
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Les métiers visés relèvent principalement de la 
Recherche/Développement, de la Veille Techno- 
logique et Scientifique, de la Communication scien-
tifique et technique. Un accent particulier sera mis 
sur les petites et moyennes entreprises (PME) qui 
sont les gisements d’emplois du futur. Il convient 
d’ajouter que les étudiants qui ont acquis une double 
compétence scientifique et informatique sont très 
favorisés sur le marché de l’emploi.

Un semestre pour acquérir les 
bases, un autre pour les appliquer 
Les finalités et objectifs qui ont fait le succès 
du DU IA ont été maintenus pour la spécialité  
« Compétences Complémentaires en Informatique ».  
Le programme de formation de la spécialité  
« Compétences Complémentaires en Informatique »  
s’appuie sur le socle du programme du DU 
Informatique Appliquée. Il est en outre com-
plété par plusieurs modules (dont deux 
options) qui portent le volume total des ensei-
gnements de 400 à 550h environ. Son détail est 

donné ci-après. La spécialité «Compétences 
Complémentaires en Informatique» est organisée 
pour le premier semestre (M2S3 : de fin septembre 
à mi-janvier) autour de 3 Unités d’enseignement  
(5 modules obligatoires et une option au choix), 
et pour le second semestre (M2S4) autour de trois 
Unités d’enseignement (deux modules (dont une 
option) et un stage en entreprise). Aux heures de 
cours, TD, TP mentionnées ci-dessous, s’ajoute une 
part au moins égale de travail personnel permettant 
à chaque étudiant de réaliser les différents projets 
proposés pour chaque module. 
Le premier semestre est consacré à l’apprentissage 
des bases de l’informatique scientifique et à la décou-
verte des aspects distribués, avec une première mise 
en situation au travers d’un module professionnali-
sant constitué d’un projet complet (encadrés 1 et 2).  
Le second semestre (encadrés 1 et 3) est dédiée 
à une ouverture vers la programmation objet et 
l’application aux développements graphiques, au 
calcul numérique ou à une discipline scientifique 
particulière. Un stage en entreprise d’une durée 
minimale de quatre mois clôt le second semestre. 
L’enseignement comporte également un cycle de 

1 Programme des enseignements

UE / Intitulé 1er Semestre Obligatoire / à 
choix

Modules / éléments 
constitutifs

Crédits de 
l’Elément 
Constitutif

Algorithmes et 
programmation

M2S3 Obligatoire Principes des Langages de 
programmation

8

Analyse algorithmique 4

Module professionnalisant M2S3 Obligatoire Projet ou Module 
professionnalisant

5

Informatique distribuée M2S3 Obligatoire Archi. des machines, des 
systèmes et des réseaux

4

Bases de données 5

Réseaux 4

2e Semestre

Informatique avancée M2S4 Obligatoire Langages objets 5

Informatique appliquée
(l’étudiant doit choisir 
une option parmi les 
trois affichées)

M2S4 A choix Informatique graphique 5

Informatique numérique

Module d’Informatique à 
choisir dans les parcours 
des différentes mentions

Applications pratiques M2S4 Obligatoire Stage 20

http://www.ie2.u-psud.fr/cci
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conférences hebdomadaires permettant à des per-
sonnalités du secteur public ou privé de présenter 
des applications concrètes de l’informatique à leur 
domaine d’activité. Le détail des différents modules 
est donné dans les encadrés 2 et 3.

L’enseignement au contact  
de la recherche
L’équipe pédagogique du CCI est composée d’un 
ensemble d’enseignants-chercheurs issus des dif-
férents départements de l’université de Paris-Sud. 
Cette diversité permet d’adapter le niveau des 
matières d’informatique enseignées au niveau des 
étudiants issus d’un domaine scientifique différent 
de l’informatique. Le rôle de l’équipe pédagogique 
est d’apporter une formation sur les techniques de 
l’informatique et leurs applications dans les autres 
filières scientifiques. Les enseignants du CCI appar-
tiennent tous à des laboratoires de recherche de 
renommée internationale tels que, le LRI, le LIMSI, 
l’IEF, le CGM et le LSS. Leurs activités de recherche 
leur permet de rester en contact avec l’avancement 
des technologies et faire bénéficier les étudiants de 
ce savoir faire. Dans le département informatique, 
les étudiants du CCI peuvent accéder librement à 
toutes les salles de travaux pratiques. Tous les envi-
ronnements de travail (Unix, Linux, Windows) sont 
à la disposition des enseignants et des étudiants.  
Le CCI fait appel à des intervenants extérieurs pour 
une série de conférences. Ces intervenants sont 
originaires de l’industrie ou des centres de recher-
ches (INRIA, INRA...). Ils apportent aux étudiants 
une vision de l’informatique et leur exposent leurs 
besoins pour éventuellement les recruter en stage 
de fin d’études. ■

2 Détail des modules  
du Premier semestre

Algorithmique (45h) :
• Principes d’analyse structurée et de modularité  
en programmation ; 
• Structures de données classiques ; 
• Gestion de listes, de piles, de files, d’arbres ; hachage ;
• Tris, graphes et introduction à la complexité.

Principes des langages de programmation (65h) :
• Environnement de programmation ;
• Concepts des langages de programmation, notion de 
système de types ;
• Automates, analyse lexicale, gestion de tables  
de symboles ;
• Génération de code ;
• Liaisons inter procédures, inter modules, inter  
langages, édition de liens ;
• Liaisons avec le système d’exploitation et le système 
de fichiers.

Architecture des Machines, Réseaux & Systèmes (25h) :
• Machines : représentation et codification  
des informations ;
• Principes de fonctionnement, jeu d’instruction ;
• Conception des circuits logiques : les mémoires  
et l’unité centrale ;
• Machines câblées et microprogrammées :  
architectures parallèles, machines pipeline ;
• Systèmes d’exploitation : Gestion des ressources, 
fichiers ;
• Réseaux : typologie, protocoles.

Bases de données (50h) :
• Modèle relationnel, SQL,  
langages de transaction ;
• Intégration dans les réseaux, orientation objet, HTML, 
CGI et Java scripts.

Réseaux (25h) :
L’objectif principal de ce cours est d’étudier les 
éléments constituant les réseaux informatiques.
Généralement, on regroupe ces éléments en 7 couches. 
Dans ce cours, les couches de 2 à 7 seront étudiées 
avec des exemples fournis par la normalisation dans ce 
domaine, tels que, HDLC, IP, TCP, UDP, ETHERNET, 
etc. Le cours aborde également le domaine des réseaux 
de mobiles, en particulier tous les détails : du système 
GSM ; de la transmission sur l’interface radio ; et de la 
gestion de la mobilité. 
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3 Détail des modules  
du deuxième semestre

Langages objets (25h) :
Contenu 
L’objectif du cours est d’approfondir les connais-
sances en conception et programmation dans un 
langage orienté objet en étudiant les structures de 
données abstraites et le langage C++. Le cours  
étudiera les points suivants :
• Dérivation multiple, généricité, gestion  
mémoire, etc. 
• Bibliothèque standard de classes génériques  
(stl) :  
listes, tables de hachages, vecteurs, etc.
• Utilisation en C++ d’une interface graphique 
similaire à celle existant en Java.

Informatique Graphique (25h) :
Ce cours introduit les techniques fondamentales 
de l’informatique graphique. Il met l’accent sur la 
compréhension des représentations spatiales et est 
systématiquement illustré d’exemples visuels.  
Les principaux thèmes abordés sont : 
• Graphique en 2 dimensions :  
géométrie, transformation, tracé de primitives ; 
• Graphique en 3 dimensions :  
transformations en 3 dimensions ; 
• Courbes et surfaces ; 
• Couleurs et éclairement ; 
• Applications de l’infographie; 
• Introduction aux techniques d’interaction. 

Informatique Numérique (25h) :
Objectifs
ce cours a pour objectif de présenter au  
programmeur l’influence de l’ordinateur sur le bon 
fonctionnement de son programme d’une part en 
abordant les problèmes de l’erreur numérique en 
informatique et d’autre part, en présentant des 
techniques d’optimisation des codes numériques.

Contenu 
Arithmétique flottante et précision machine. 
Présentation de différents types d’arithmétiques 
(intervalle, stochastique, ...) pour augmenter la 
précision des calculs. Application au calcul numé-
rique. Techniques d’analyse (mesures, prédiction) 
et d’optimisation de la performance des applica-
tions. Optimisation du placement des données en 
mémoire (hiérarchie mémoire), des structures de 
contrôle, utilisation efficace des extensions des jeux 
d’instructions (exemple : extensions SIMD), etc. 
Optimisation des noyaux d’applications mathéma-
tiques (BLAS, factorisation LU et Cholesky, ...), de 
traitement du signal (FFT, ...). Application à des 
codes complexes en analyse numérique, traitement 
multimédia, bioinformatique, etc.

Conférences : 10 conférences d’intérêt général.
Stage : d’une durée minimale de 4 mois pendant le 
second semestre.
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EMMANUEL HIRSCH
Master Mention Ethique, science, santé et société

 Faculté de Médecine de Paris-Sud 11, Kremlin-Bicêtre

Comment comprendre et assumer des obligations complexes en termes 

d’évaluation des conséquences de choix scientifiques, du point de vue 

de leurs applications possibles et donc de l’acceptabilité sociale des 

évolutions qu’ils sont susceptibles d’induire ? L’exigence éthique 

s’impose à tous en général, et aux chercheurs en particulier.

S C I E N C E  E N

conscience
L

es activités scientifiques au même titre que 
d’autres domaines à fortes responsabilités 
humaines et sociales suscitent aujourd’hui 
débats publics et parfois même controverses. 

Plus que jamais, les chercheurs sont sollicités dans 
leur capacité de justifier leurs choix, de les soumettre 
à des instances de régulation, voire d’en assumer les 
conséquences ne serait-ce qu’au regard du principe 
de précaution. Il convient donc de mieux compren-
dre les mutations actuelles afin de les accompagner 
et de rendre acceptables des évolutions dont les 
enjeux et les intérêts, parfois imparfaitement inté-
grés, font l’objet de mises en cause, de contestations 
dans certains cas extrêmes. L’exigence éthique s’im-
pose désormais à tous. S’efforcer de répondre à la 
demande d’éthique qui s’exprime de toutes parts, 
nécessite en première intention de se doter des 
compétences favorisant le discernement, la concer-
tation, l’argumentation et la délibération : il y va 
désormais des bonnes pratiques professionnelles. La 
préoccupation éthique relève des missions imparties 
aux chercheurs du fait de leurs responsabilités déter-
minantes au service de la cité. Notre Université en 
a pleine conscience, s’engageant ainsi de manière 
résolue par le soutien qu’elle apporte à différentes 
initiatives innovantes qui concernent ce nouveau 
champ de la recherche universitaire. La création du 
master Éthique, science, santé & société en atteste, 
au même titre que le succès qu’il a rencontré auprès 

des professionnels dès sa création à la rentrée uni-
versitaire 2004-2005.

Éthique et citoyenneté

La notion de responsabilité et pas seulement celle 
d’éthique s’impose désormais aux chercheurs qui se 
doivent d’en mieux cerner les enjeux. 

Les questions sont multiples et les réponses rare-
ment à la hauteur d’enjeux majeurs dont il est 
difficile d’appréhender la complexité, tant le con-
texte s’avère à bien des égards incertain, évolutif 
et dépendant de contraintes et de pressions diffici-
lement cernables et donc maîtrisables. Pour autant 
on ne saurait se satisfaire d’un constat péjoratif et 
pessimiste alors que jamais la demande d’éthique, 
d’approfondissements, de discussions n’a été aussi 
forte. L’éthique est désormais au cœur des préoccu-
pations les plus immédiates. On sollicite les compé-
tences relevant de l’éthique dans le cadre d’instances 
nationales ou internationales chargées d’élaborer les 
principes, les normes et règles de nature à préserver 
les fondements de la vie démocratique, une certaine 
conception de la personne et de nos responsabilités 
politiques.
Pour ce qui la concerne, l’Université Paris-Sud 11 a 
souhaité susciter et accompagner une réflexion éthi-
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que appliquée aux différents domaines d’excellence 
qui lui sont propres. Sa démarche s’avère en cette 
matière également originale, inédite et volontariste. 
La complémentarité des expertises et expériences 
qu’elle fédère autour d’objectifs parfaitement défi-
nis, lui confère une légitimité et une autorité incon-
testables dans le champ de la réflexion éthique. Le 
colloque organisé par la présidence de l’Université 
le 13 janvier 2004 à la Cité des sciences et de l’indus-
trie, a permis de mieux identifier et d’approfondir 
les différentes thématiques de l’éthique scientifique 
auxquelles les équipes consacrent déjà une atten-
tion très remarquable. C’est ainsi que l’Univer-
sité Paris-Sud 11 souhaite aussi assumer sa vocation  
« d’université citoyenne ».

Une nécessaire culture  
de la réflexion éthique
Les responsables politiques ne disposent que rare-
ment des compétences leur permettant de suivre 
les évolutions intervenant dans les secteurs de la 
recherche, d’en comprendre la portée et donc d’être 
en capacité d’anticiper leurs impacts, voire de les 
contrôler. Dans le cadre de commissions ad hoc, nos 
parlementaires procèdent à l’audition d’experts :  
leur représentativité peut parfois être discutée. 
Néanmoins, il convient d’admettre qu’ils sont bien 
souvent les seuls compétents s’agissant de questions 
jusqu’alors inédites, parfois d’une complexité extrê-
me, de telle sorte que les capacités d’appréhension 
s’avèrent circonscrites à un cercle d’initiés. On peut 

donc à juste titre s’interroger sur l’objectivité, pour 
ne pas dire la pertinence de leurs positions, sur leur 
faculté d’esprit critique à l’égard de leurs propres 
pratiques. En terme de pouvoir de décision, le politi-
que voit son autorité quelque peu contestée.
De telle sorte que l’on s’en remet à des instances 
d’éthique chargées d’orienter et de réguler les choix, 
de produire des avis et recommandations parfois 
reprises dans le cadre de législations spécifiques. 
Force est de constater cependant que les mesures 
sont plutôt adoptées a posteriori, dans l’urgence, la 
précipitation, parfois de manière irrationnelle sous 
la pression de l’opinion, ce qui s’avère dans trop 
de cas préjudiciable à tout effort d’argumentation, 
voire aux intérêts mêmes de la connaissance et de la 
démarche scientifiques. Les quelques règles édictées 
apparaissent parfois inconsistantes, pour ne pas dire 
quelque peu rhétoriques et théoriques, ne serait-ce 
que lorsqu’elles ne  sont pas intégrées à des disposi-
tifs internationaux. À cet égard la position adoptée 
par le législateur dans la loi du 6 août 2004 relative à 
la bioéthique - s’agissant de l’utilisation des cellules 
souches embryonnaires humaines – s’avère en prati-
que difficilement soutenable. La compétitivité entre 
les équipes de chercheurs, les enjeux industriels, les 
logiques économiques et la pression des associations 
de personnes malades, mettent à mal tout présup-
posé d’ordre éthique. Sans volonté résolue de la part 
des États, sans une véritable conscience partagée 
par la communauté scientifique, les considérations 
éthiques sont révoquées, neutralisée, abandonnées 
aux quelques idéalistes dépourvus de la moindre 
capacité d’intervention.

« La recherche peut-elle se passe d’éthique ? » Colloque du 13 janvier 2004 organisé par l’université 
Paris-Sud 11 à la Cité des Sciences et de l’Industrie
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On ne peut donc que constater un déficit en termes 
d’initiatives réellement pertinentes et efficientes, de 
nature à favoriser une véritable dynamique de la 
réflexion éthique envisagée comme l’exercice d’une 
réflexion assumée et partagée au plus près des réali-
tés de terrain, dans le cadre d’un processus à hauteur 
d’enjeux souvent inédits.

La communauté scientifique, les universitaires se doi-
vent donc d’assumer la fonction qui leur est impartie, 
ce qui ne peut que les inciter à soutenir une réflexion 
éthique et politique de haut niveau, en mesure de 
favoriser leur compréhension d’enjeux qui dépas-
sent leur seul champ de connaissance et de compé-
tences spécifiques. La démarche éthique vise à cette 
exigence d’une conscience attentive à l’autre dans 
sa singularité et son universalité, la responsabilité  
se concevant dès lors comme réponse apportée à la per-
sonne là où sa demande nous sollicite personnellement.

Au-delà des formulations générales, des pétitions de 
principe ou des postures défensives, voire corporati-
ves, la reconnaissance du rôle propre des chercheurs, 
de la valeur sociale de leurs activités mais aussi de 
la signification profonde de leurs investissements, 
justifie qu’ils soient en capacité de produire et 
d’assumer une pensée relative à leurs pratiques, en 
d’autres termes un discours éthico-politique. Leur 
position sociale, les caractéristiques des missions très 
exceptionnelles dont ils ont la charge, les sollicitent 
dans cette capacité de contribuer à l’élaboration des 
repères indispensables à une plus juste maîtrise des 
avancées qu’ils rendent concevables. De telle sorte 
que les évolutions auxquelles ils contribuent soient 
comprises comme de véritables progrès, des acquis 
en termes de savoirs et de réalisations pratiques qui 
servent la collectivité et favorisent la vie démocrati-
que. Il y va de l’acceptabilité sociale de la science, de 
son insertion et sa promotion au sein de la cité.

1 De l’exercice d’une vigilance  
éthique

En matière d’éthique on ne saurait 
envisager aujourd’hui une démarche 
acceptable et recevable qui serait pres-
criptive ou dogmatique. Pour autant, 
la liberté reconnue au chercheur ne 
l’exonère pas d’un devoir de discer-
nement, d’argumentation, de probité, 
de restitution et de soumission de ses 
acquis dans le cadre d’une concerta-
tion publique. Les savoirs s’atomisent, 
les positions s’enclavent, les spéciali-
sations isolent et les responsabilités se 
diluent. Ne convient-il pas d’inventer 
d’autres modalités d’expression de la 
réflexion indispensable à l’intégration 
des évolutions scientifiques, mais aussi 
à leur évaluation du point de vue des 
avantages ou des contraintes qu’elles 
induisent ?
Certains champs des avancées de la 
recherche affectent plus directement 
notre vie sociale, nos représentations 
et conceptions de la dignité humaine 
et tout autant le devenir de l’humanité. 
On évoque tout particulièrement la bio-
médecine, le nucléaire, l’informatique 
ainsi que les différentes formes d’inter-
vention sur le vivant et la nature. Les 
expertises scientifiques sont sollicitées 
au titre du principe de précaution afin 
de prévenir les risques identifiables, 
voire éventuels : qu’il s’agisse de bio-

diversité, de « réchauffement de la pla-
nète » ou des multiples situations qui 
menacent la « sécurité », une notion 
dont la définition s’avère incertaine 
et relève bien souvent d’une percep-
tion dépendante d’événements subits, 
accessibles à une médiatisation.
On pourrait de la sorte dresser l’inven-
taire des réalités, phénomènes, acti-
vités et logiques justifiant l’exercice 
d’une vigilance éthique, davantage que 
la seule « veille » scientifique ou éthi-
que. Ces domaines se sont démultipliés 
et complexifiés à la mesure des évolu-
tions technologiques et des mutations 
sociales, sans être pour autant accom-
pagnés des réflexions et des disposi-
tifs de délibération pourtant justifiés.  
À cet égard, les sciences humaines et 
la philosophie tout particulièrement 
– à l’exception de quelques approches 
épistémologiques - n’ont que tardive-
ment estimé digne de leur considéra-
tion un investissement concret dans 
les secteurs innovants sollicitant un 
investissement conceptuel. Les juris-
tes, pour ce qui les concernent, se sont 
résolument impliqués, contribuant de 
manière déterminante aux réflexions. 
Quelques scientifiques bénéficient 
ainsi d’une reconnaissance et d’une 
notoriété qui en font des référents obli-

gés, alors qu’il conviendrait d’associer à 
la communication scientifique comme 
aux débats de société des compétences 
avérées, cela dans le cadre d’appro-
ches transdisciplinaires servies par un 
plus grand nombre de spécialistes. 
L’éthique de la recherche ne saurait 
se limiter à l’éthique des chercheurs, 
à l’opinion de certaines équipes plus 
médiatisées que d’autres, quelque soit 
la qualité des argumentations qu’ils 
développent et s’efforcent de vulgari-
ser. Elle doit viser à une concertation 
véritable, soucieuse de pluralisme, 
attentive à la constante évolution des 
connaissances, consciente de la por-
tée des choix. La nécessaire capacité 
d’adaptation n’équivaut ni au suivisme, 
ni au renoncement de la pensée. On 
ne peut se contenter d’opinions de 
circonstance alors qu’il convient de se 
déterminer au regard de décisions dif-
ficiles, incertaines, parfois ambivalen-
tes, dont les conséquences ne sont que 
rarement évaluables. L’éthique peut se 
comprendre comme l’expression d’une 
prudence, d’une retenue, d’une capa-
cité de limitation face aux dilemmes 
auxquels nous confrontent les avan-
cées scientifiques et aux vulnérabilité 
qu’elles peuvent accentuer.
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Un master pour la favoriser
Partageant les préoccupations que nous venons 
d’évoquer, les présidents Xavier Chapuisat et Anita 
Bersellini ont souhaité que l’Université Paris-Sud 
11 s’engage de manière concrète dans le champ de 
l’éthique de la recherche. C’était, de la sorte, affirmer 
l’exigence « citoyenne » de notre université. Une 
concertation a ainsi été menée, associant les diffé-
rentes composantes de Paris-Sud 11 afin d’identifier 
les différents enjeux et attentes pour y répondre de 
manière adaptée.
Dans un premier temps, Bernard Charpentier a 
favorisé la création d’un Département de recherche 
en éthique dans le cadre de la Faculté de médecine 
Paris-Sud 11 dont il est le doyen. Par la suite, en con-
certation notamment avec la Faculté Jean-Monnet et 
son doyen Jean-Pierre Faugère, le projet de création 
d’un master consacré à l’éthique a également été éla-
boré. Ainsi, fortement soutenu par les instances de 
l’université, le master interdomaines Éthique, scien-
ces, santé & société accueille 60 étudiants depuis la 
rentrée universitaire 2004-2005.
 
Il convient de concilier la transmission et la dis-
cussion des grands principes de l’éthique à partir 
des savoirs relevant des sciences humaines, avec 
une analyse critique, rigoureuse et constructive 
des pratiques. Un tel objectif concerne la culture 
générale et ne saurait donc être conçu autrement 

que de manière transdisciplinaire. De telle sorte 
que les parcours proposés aux étudiants permet-
tent d’approfondir des connaissances en philoso-
phie morale et politique, épistémologie, histoire 
des idées et des sciences, anthropologie, sociologie 
et droit. Certaines approches, notamment dans le 
cadre de séminaires de recherche, sont consacrées à 
des thématiques spécifiques : épistémologie du rai-
sonnement scientifique ; socio-anthropologie de la 
recherche ; éthique, science et démocratie ; éthique, 
science et communication scientifique ; éthique et 
biotechnologies ; implications éthiques des avancées 
conceptuelles de la biologie ; approches pratiques de 
l’éthique du droit ; etc.

Le master Éthique, science, santé et société propose 
trois spécialités de recherche : éthique des pratiques 
de la santé, des soins et de l’institution hospitalière; 
éthique des pratiques de la recherche scientifique; 
recherche en éthique. Ce master présente ainsi un 
dispositif structuré, susceptible de répondre aux sou-
haits d’étudiants, de chercheurs et autres profession-
nels en activité qui désirent bénéficier d’une forma-
tion à l’éthique utile à leurs activités, ou développer 
un thème de recherche qui peut être poursuivi dans 
le cadre d’un doctorat. Il ne s’agit en aucun cas de 
contribuer à l’émergence d’une fonction d’éthicien 
inspirée d’un modèle anglo-saxon, mais de permettre 
à chacun de mieux comprendre de quelle manière et 
selon quels registres se formulent les considérations 

« Journées annuelles d’éthique. Xe anniversaire. La Sorbonne. »
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éthiques inhérentes à ses activités, s’appropriant de 
la sorte des repères indispensables. 
Cela étant, il est évident que dans les prochaines 
années nombreuses seront les sollicitations de per-
sonnes dotées de compétences en éthique au sein 
des institutions de recherche comme dans tout autre 
organisme ou structure dont les activités confrontent 
à des responsabilités justifiant un discernement argu-
menté. C’est dire que les formations universitaires à 
l’éthique permettent d’envisager des opportunités 
dans le cadre professionnel ainsi qu’une valorisa-
tion des carrières, pour ne pas évoquer, ce qui est 
évident, les fonctions de formateur et de conseiller 
qui contribueront à la diffusion des savoirs dans le 
champ de l’éthique. Pour certains, ces enseignements 
constituent déjà un élément essentiel à la qualité et à 
la cohérence d’un cursus universitaire. 
On pourrait ajouter, ce qui n’est pas négligeable, 
que la démarche éthique permet de renouer avec le 
sens d’un métier, d’enrichir son projet professionnel, 
de mieux situer sa position, d’être plus attentif que 
d’autres aux valeurs susceptibles d’animer l’esprit de 
recherche et de soutenir la volonté d’entreprendre.

Le nombre d’étudiants accueillis dans la première 
promotion du master atteste de l’intérêt évident sus-
cité par une formation de haut niveau qui bénéficie 
de surcroît des meilleurs talents en termes d’ensei-
gnants. D’emblée les participants ont développé des 
relations conviviales, contribuant à la qualité des 
échanges et au partage d’expériences professionnel-
les qu’un tel contexte favorise.
La transmission de savoirs et de compétences à 
travers une formation complète, dispensée dans un 
cadre universitaire, est de nature à favoriser au sein 
de notre université une créativité qui contribuera 
directement à une plus juste perception des enjeux 
inhérents aux pratiques, ainsi qu’à l’enrichissement 
des débats de société sollicités de manière pressante. 
À terme, se constituera ainsi au sein de l’Université 
Paris-Sud 11 mais aussi en dehors, dans la mesure 
où ce master est déjà suivi par des étudiants venant 
d’autres universités, de province et même de l’étran-
ger un réseau de compétences en éthique, au service 
de la communauté scientifique ainsi que de la cité.
À sa manière, notre université assume de la sorte, 
dans ses domaines de compétences et d’excellence, 
les missions qui lui sont imparties et pour lesquelles 
on lui reconnaît une légitimité. ■

2 
Renseignements :
virginie.ponelle@sls.ap-hop-paris.fr
Tél. 01 44 84 17 57

Informations détaillées sur le master :
www.espace-ethique.org

Bibliographie : La recherche peut-elle se passer d’éthique ?,  
sous la direction de B. Debuire et E. Hirsch, Paris, 
Vuibert, 2004, 126 p. Ouvrage disponible en librairie 
ou auprès de la Direction de la communication de l’Uni-
versité.

« Publications du comité consultatif national d’éthique »
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BIBS

Depuis vingt ans, les données de la biologie sont de plus en plus 

difficiles à interpréter. Comment par exemple aller plus loin 

dans la compréhension des interactions intracellulaires ? 

En associant modèles statistiques et modèles informatiques. 

Ainsi est née la bioinformatique.

MICHEL TERMIER, ALAIN DENISE
Master Mention BioInformatique et BioStatistiques

 Faculté des sciences d’Orsay

L
a Bioinformatique est une discipline récente, 
que l’on a tendance à définir comme le résultat 
de l’alliance de la Biologie et de l’Informa-
tique. Mais cette définition est inexacte. En 

réalité, la Bioinformatique a pour objet de modéliser 
les faits biologiques pour permettre leur traitement 
au moyen d’ordinateurs. Cela implique bien sûr 
d’employer aussi bien des concepts d’Informatique 
théorique que des concepts issus des Mathématiques 
et des Statistiques. La sophistication croissante des 
modèles et la diversité des domaines explorés –
génomique, dynamique des populations, physiologie 
animale, biochimie... – appellent aujourd’hui des 
compétences spécifiques que, seuls des spécialistes 
formés aux trois disciplines peuvent acquérir. De ce 
constat est née une nouvelle filière à la frontière de 
la biologie, des statistiques et de l’informatique.

Un domaine 
en plein développement
La Bioinformatique concerne toutes les branches de 
la Biologie. Cependant, elle a littéralement explosé 
avec l’avènement de la Génomique. Déjà, il était 
évidemment hors de question de pouvoir assembler 
les séquences issues de centaines de milliers de 
fragments de génome à la main. Ensuite, une fois la 
séquence génomique disponible, il fallait la décryp-
ter, ce qui signifie identifier les gènes potentiels, en 
définir la fonction, voire commencer à en prévoir 
la régulation. Le bioinformaticien du Génome joue 

un peu le rôle d’éclaireur : il définit les régions 
potentiellement intéressantes. Cependant, seule une 
vérification à la paillasse permet de confirmer, de 
complexifier ou d’infirmer cette prévision. Depuis 
les débuts de la Bioinformatique, les techniques 
d’acquisition de données génomiques à haut débit 
ont fait des progrès extraordinaires. Ainsi, la quan-
tité de génomes disponibles a considérablement 
augmenté depuis les débuts de la bioinformatique.  
De nouvelle techniques, comme les puces à ADN 
qui donnent un « instantané » de l’expression des 
gènes transcrits dans une culture ou un organe, 
apparaissent et se généralisent. 

Une nécessaire formation ad hoc

L’un des défis majeurs de la Bioinformatique 
d’aujourd’hui réside dans l’analyse fine et à grande 
échelle des régulations génétiques. Au départ, les 
méthodes génomiques débouchent sur un afflux 
massif de données (transcriptome, protéome, méta-
bolome...) qui, en théorie du moins, doivent permet-
tre de décrire précisément les mécanismes fins du 
fonctionnement cellulaire. En fait, non seulement 
les données sont très nombreuses, mais elles sont 
aussi associées à des conditions expérimentales et 
à des états physiologiques qui constituent autant de 
facteurs clé. Par exemple, la réaction à un choc ther-
mique d’un gène donné appartenant à une bactérie 
ne sera pas forcément la même en période de grande 
disponibilité alimentaire ou en période de compéti-
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tion féroce. Une banale bactérie possède plusieurs 
milliers de gènes qui réagissent évidemment les uns 
avec les autres pour apporter une réponse souple 
et adaptée à la quasi totalité des conditions qu’elle 
trouve dans la nature. La seule démarche suscepti-
ble de permettre une intégration de ces réponses à 
grande échelle consiste à extraire les informations 
significativement corrélées entre elles et à établir 
les modèles d’interactions pouvant être attribués à 
chacune des catégories trouvées. Il faut pour cela 
faire appel à des concepts statistiques et développer 
des modèles théoriques. La personne qui utilise un 
programme fondé sur ces concepts et modèles sans 
en avoir compris les fondements risque des erreurs 
d’interprétations spectaculaires. D’un autre côté, les 
méthodes permettant de traiter ces approches ne 
doivent surtout pas être considérées comme parfai-
tes. Leur élaboration a été basée sur les hypothèses 
les plus simples possibles. Il est probable que l’avan-
cée des connaissances montrera que de nouvelles 
contraintes les rendent obsolètes. Cela peut donc 
rendre caduques ou, au mieux, imprécises, les inter-
prétations données : c’est le lot de toute recherche 
scientifique, ceux qui s’accrocheront à leurs anciens 
modèles prendront un retard bien difficile à rat-
traper. La recherche en bioinformatique est donc 
strictement indispensable.

Une alliance des trois

Les études de Biologie expérimentale ne préparent 
pas à la prise en compte de cet éclairage. Pour s’y 
préparer, il faut évidemment suivre une formation 

de Bioinformatique. A ce stade, il existe deux possi-
bilités en fonction de l’avenir que l’on se prévoit. La 
plus simple des deux consiste à choisir une formation 
à la Bioanalyse, c’est à dire de savoir parfaitement 
utiliser les outils existants sur le marché pour ana-
lyser les données biologiques expérimentales avec 
pertinence. Cependant, les outils existants sont à 
la fois encore loin de l’idéal comme de couvrir la 
totalité des besoins actuels. La Bioinformatique 
sensu stricto a pour objet de rechercher les nouveaux 
concepts susceptibles de faire progresser la Biologie, 
puis de les transformer en logiciels. Du fait de 
l’évolution extrêmement rapide de notre discipline, 
il n’est plus possible de créer des méthodes bioin-
formatiques réellement innovantes sans connaissan-
ces approfondies dans ses trois disciplines mères : 
Biologie, Informatique, Mathématiques. Le Master 
de BioInformatique et BioStatistiques est conçu 
pour former ses étudiants dans cet esprit. Il apporte 
une formation globale qui intègre les trois disciplines 
mères pour rendre les étudiants à même d’aborder 
la Bioinformatique d’aujourd’hui et d’anticiper celle 
de demain. Ces objectifs impliquent le recours à 
une démarche de modélisation et de formalisation 
de systèmes complexes, en alliant les concepts des 
différentes disciplines en jeu. Nous mettons particu-
lièrement l’accent sur l’imbrication de ces discipli-
nes au sein de l’enseignement de Bioinformatique. 
Ainsi, dans beaucoup d’unités d’enseignement, des 
enseignants de plusieurs disciplines interviennent 
de concert. Ce système repose sur l’alliance étroite 
des trois départements de Biologie, d’Informati-
que et de Mathématiques de l’université Paris-Sud. 
Cette alliance a été grandement facilitée par la 
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dynamique de la recherche interdisciplinaire en 
Bioinformatique à Paris-Sud. Outre le Master, cette 
dynamique se concrétise notamment par le Plan 
Pluriformation Génomique et Bioinformatique de 
Paris-Sud et par la participation des informaticiens à 
l’Institut Fédératif de Recherche « Génome ». 

Le parcours LMD

Afin de préparer à l’entrée dans le Master, nous 
avons profité de la réforme LMD pour proposer, 
dans chaque licence de Biologie, d’Informatique 
et de Mathématiques de l’université Paris-Sud, un 
« parcours Bioinformatique et Biostatistiques ».  
Il s’agit de suivre un ensemble d’unités d’enseigne-
ment fournissant les bases nécessaires en Biologie, 
Informatique et Mathématiques pour aborder le 
Master. Par exemple, un étudiant ayant suivi le 
parcours BIBS de la licence d’informatique aura 
suivi 250 heures de Biologie (Génétique, Biologie 
cellulaire, Biochimie...) et 150 heures de probabili-
tés et statistiques en deuxième et troisième années 
de licence. Tout étudiant ayant effectué l’un de ces 
parcours est admis de droit au Master. Bien sûr, il 
est aussi titulaire d’une licence disciplinaire. Cela lui 
donne la possibilité de choisir, pour la poursuite de 

ses études, une orientation classique ou bien le cur-
sus de Bioinformatique et Biostatistiques. Des pas-
serelles sont mises en place pour que des étudiants 
venant d’autres formations disciplinaires puissent 
intégrer un parcours BIBS, en deuxième ou en troi-
sième année. Dans le Master de Bioinformatique et 
Biostatistiques, nous appliquons bien sûr la philo-
sophie d’enseignement intégré qui nous est chère, 
tout en proposant parallèlement des enseignements 
communs avec les Masters des différentes disciplines 
mises en jeu. 

Le Master offre deux orientations : une orientation  
« Recherche » et une orientation « Professionnalisante ».  
La première année (M1) est commune aux deux 
orientations. La différenciation se fait en deuxième 
année (M2). Le Master Recherche a, bien sûr,  pour 
finalité de former des étudiants qui ont vocation à 
préparer une thèse, que ce soit dans un établissement 
public ou privé. Le Master Professionnalisant a pour 
but de former des bioinformaticiens professionnels 
capables de s’adapter, voire d’anticiper les évolu-
tions rapides des concepts et méthodes du domaine. 
C’est pourquoi le M2 Professionnalisant, tout en 
étant clairement orienté vers les aspects d’ingénierie 
de la bioinformatique, offre un certain nombre d’en-
seignements communs avec le M2 Recherche. ■

3 FIGURE 1

Une représentation du réseau de régulation des facteurs de transcription d’Escherichia coli. Source : Biochemical 
Journal (2004) Volume 381 (http://www.biochemj.org/bj/381/0001/bj3810001)




