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:: Description de la formation :

Le master de Cancérologie est le seul master en France en 2013 a porté l'intitulé Cancérologie. 

- En M1 : une formation de base socle en M1 permettant d’accéder aux trois spécialités de M2, comprenant 30 crédits d’UEs obligatoires en S1 et 24 
crédits d’UEs obligatoires dont 12 de stage et 6 d’UEs optionnelles ou libres en S2.

- En M2, trois spécialités sont proposées :

- M2  « Biologie du Cancer». Le parcours Biologie du Cancer est organisée en S3 avec un stage de 21 crédits, 6 crédits d’UEs optionnelles ou libres et 3 
crédits d’anglais « préparation symposium », en S4 avec un autre stage de 24 crédits et 6 crédits d’UEs optionnelles ou libres. La période totale de 
stage dépasse 6 mois. Des étudiants de cursus santé et de cursus ingénieur peuvent réaliser cette spécialité après avoir validé un M1 Recherche 
Biomédicale ou M1 Sciences du médicament ou après avoir validé leur 5ème année d’ingénieur, ou après convention, pendant la 5ème année 
ingénieur.

- M2  « Innovations thérapeutiques en Cancérologie ». Le parcours « Innovations thérapeutiques en Cancérologie » s’articule en S3 autour d’un de 
21 crédits, d’une UE obligatoire de 6 crédits et 3 crédits d’UEs optionnelles ou libres, en S4 un stage de 24 crédits, 6 crédits d’UEs optionnelles ou 
libres. La période totale de stage dépasse 6 mois. Des étudiants de cursus santé et de cursus ingénieur peuvent réaliser cette spécialité après 
avoir validé un M1 Recherche Biomédicale ou M1 Sciences du médicament  ou après avoir validé leur 5ème année d’ingénieur, ou après 
convention, pendant la 5ème année ingénieur

- M2  « Approches omiques en Cancérologie ». Le parcours « Approches omiques en cancérologie » est également en S3 avec un stage de 21 crédits, 
une UE obligatoire de 6 crédits et 3 crédits d’UEs optionnelles ou libres, en S4 un stage de 24 crédits et 6 crédits d’UEs optionnelles ou libres. La 
période totale de stage dépasse 6 mois. Des étudiants de cursus santé et de cursus ingénieur peuvent réaliser cette spécialité après avoir validé 
un M1 Recherche Biomédicale ou M1 Sciences du médicament ou après avoir validé leur 5èmeannée d’ingénieur, ou après convention, pendant la 
5ème année ingénieur.  

:: Règles de compensations :
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