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Licence 1
ère

 année 

Responsable : Marie-Anne Bessières 
 

 

 

SEMESTRE 1 

 

 

 

UE 1 : Biologie 6 ects 

(30h CM / 13h TD / 14h TP / 3h Terrain) 

Enseignant responsable : Yves-Marie Paulet 

Acquisition des bases de connaissance et de réflexion nécessaires à la formation 

initiale supérieure en biologie : l'organisme vivant uni ou pluricellulaire 

 

 

UE 2 : Atomistique & introduction à la chimie organique 6 ects 

(30h CM / 18h TD / 12h TP) 

Enseignant responsable : Paul-Alain Jaffres 

Atomistique : organisation électronique des atomes. Classification périodique. Les 

différents types de liaison chimique. Interactions de faible énergie. Modèle ondulatoire 

de l’atome. Liaisons dans les entités di et polyatomiques. Etude des principales 

fonctions en chimie organique 

 

UE 3 : Planète Terre 6 ects 

(36h CM / 24h TD) 

Enseignant responsable : Gilles Chazot 

Histoire de la planète Terre: univers, système solaire, différentiation et évolution de 

la Terre, évolution de la biosphère, grands évènements biologiques. Structure interne 

(physique et chimique) de la Terre.                                                                                                                                               

La Terre planète active: tectonique des plaques, séismes, géodynamique.  

Introduction à la géologie de la Bretagne. La Terre et ses ressources. 

 

 

UE 4 : Statistiques & Physique 6 ects 
(24h CM / 30h TD / 6h TP) 

Enseignants responsables : Paul Baird & Souren Pogosian  

Statistique descriptive : 1D (histogramme, moyenne, médiane, déciles, écart-types), 

2D ou plus (covariance, coefficient de corrélation, droite de régression). Inférence 
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statistique : échantillon, proportion ou moyenne (niveau de confiance, estimation, 

tests), tests de comparaison de 2 populations. Pratique d’un logiciel simple de 

statistique.  (CM 12h, TD 18h) 

Physique : Mécanique des fluides, statique (théorème de Pascal, poussée 

d'Archimède, tensions superficielles), dynamique (débit, Théorème de Bernouilli, 

applications). Noyau, radioactivité, désintégration, cinétique des réactions nucléaires 

spontanées, source, radioactivité artificielle, interactions matière radiations nucléaires. 

Dosimétrie, datation.  (CM 12h, TD 18h, TP 6h) 

 

UE 5 : UE Transversale 6 ects 
(4h CM / 30h TD / 6h TP) 

1/ Projet Professionnel : travail de terrain, interview, traitement de l’expérience, 

intégration logique et psychologique de l’expérience.  

2/ Technique d’exposé (non verbal, organisation et présentation du discours, 

réalisation de transparents). Travail sur prise de notes. Travail sur la langue française.  

3/ Outils bureautiques : Mise en œuvre pratique (mémoire, poster ou  transparents) 

Formation C2i : Technologies de l'information et de la communication (préparation 

C2i - 1ère partie) 
 

UE Libre (24h CM) : à choisir parmi la liste des UE libres 
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SEMESTRE 2 
 

 

 

UE 1 : Angiospermes : organisation & grandes fonctions 6 ects 

(33h CM / 27h TP) 

Enseignant responsable : Marie-Anne Bessières 

Cette UE traite de l’organisation générale (structures anatomiques des organes 

végétatifs et biologie de la reproduction) et des grandes fonctions (alimentation 

hydrique et minérale, transport, respiration, photosynthèse, photorespiration) des 

Angiospermes. 

 

UE 2 : Biologie animale 6 ects 

(30h CM / 30h TP) 

Enseignant responsable : Grégory Charrier 

Partie 1 : Biologie du développement, dans l’optique de la compréhension es plans 

d’organisation du monde animale. 

Partie 2 : Les principaux taxons du monde animal : Protistes, Invertébrés, Vertébrés. 

 

 

UE 3 : Biologie cellulaire & Biologie moléculaire 6 ects 
(36h CM / 12h TD / 12h TP) 

Enseignants responsables : Eric Quemener & Jean-Luc Jung 

 Biologie Cellulaire : 

1) Organisation fonctionnelle de la cellule : composition, structure et fonctions des 

différents constituants d'une cellule eucaryote (membrane plasmique, noyau, reticulum 

endoplasmique, appareil de Golgi, lysosomes, peroxysomes, mitochondries, 

chloroplastes, cytosquelette)  - Les différentes voies de synthèse des protéines dans la 

cellule : voie cytosolique et voie endomembranaire. Notions sur les mécanismes 

moléculaires de l'adressage sélectif intracellulaire des protéines.  

2) La multiplication cellulaire : - Le cycle cellulaire : notions sur les mécanismes 

moléculaires de la régulation du cycle cellulaire - La mitose :  pourquoi, comment ?- 

La méiose et la gamétogenèse : pourquoi, comment ? Organisation de la cellule 

eucaryote : la compartimentation, les organites cellulaires. Connaissance de la cellule 

et de sa fonction reproductrice (CM : 26; TD  : 4 ; TP :12). 

Biologie Moléculaire :  
Etude de la biosynthèse des macromolécules informatives : phénomènes 

fondamentaux concernant le rôle de l'ADN dans la cellule, la conservation du 

patrimoine génétique au cours des générations cellulaires (réplication de l‘ADN), et 

son expression (transcription et traduction)  (CM : 10 ; TD : 8 ). 
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UE 4 : Introduction à la chimie des solutions aqueuses 6 ects 
(24h CM / 21h TD / 15h TP) 

Enseignant responsable : Bénédicte Douziech 

Propriétés colligatives (pression osmotique …) 

Equilibres de dissolution. 

Réactions acide-base, d'oxydoréduction et de complexation : applications en milieu 

biologique. 

 

UE 5 : UE Transversale 6 ects 
(h TD) 

PVP : Connaissance et compréhension des mécanismes de l’entreprise, de leur 

organisation sous leurs aspects économiques et humains et leur place dans l’économie 

française. Connaissance du monde de l’université : organisations nationale et 

régionale, la recherche, les études, la mobilité, les métiers de l’université. Le réseau 

des collectivités territoriales en France : domaines de compétences, économie, les 

métiers. (24h)  

Langue : Lexique et structures grammaticales de l’anglais scientifique. 

Compréhension orale, production écrite et orale. (Objectif CLES 2 en master) 

Préparation C2i - 2ème partie (24h) 
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Licence 2
e
 année 

Responsable : Aline Amerand 
 

 

 

SEMESTRE 3 

 

 

 

UE 1 : Biologie animale & végétale 6 ects 
(30h CM / 6h TD / 24h TP) 

Enseignants responsables : Fred Jean & Valérie Stiger 

BV : Bases de la botanique et de l'organisation des végétaux: des algues aux plantes à 

fleurs (CM : 15h, TP :15h) 

BA : Vision synthétique de la mise en place des grandes fonctions dans le monde 

animal. Circulation & respiration / alimentation & excrétion. (CM : 15h, TD : 6h, TP : 

9h) 

 

 

UE 2 : Physiologie végétale 6 ects 
(30h CM / 12h TD / 18h TP) 

 Enseignant responsable : Raphaëlle Le Garrec 

Nutrition azotée : formes d'absorption de l'azote. Réduction de l'azote minéral et 

synthèse des acides aminés. La fixation biologique de l'azote atmosphérique. Les 

hormones végétales (auxines, cytokinines, gibbérellines, acide abscissique, éthylène, 

autres). Le phytochrome. Acquisition de l'aptitude à fleurir et mise à fleur. La 

germination. 

 

 

UE 3 : Structure de génômes et ADN recombinant 6 ects 
(36h CM / 20h TD / 4h TP) 

Enseignant responsable : Jean-Luc Jung 

Cette UE est structurée en deux parties : 
Un volet traite de la structure des génomes, des classes de séquences génomiques et de 

la structure des gènes chez les eucaryotes. Des notions de régulation de l'expression 

des gènes feront partie de cet enseignement. 

Le deuxième volet apporte à l’étudiant les connaissances de base nécessaires aux 

démarches d’étude de l’ADN, et aux grands principes du clonage de l'ADN. Les 

techniques enzymatiques de manipulation de l'ADN, la construction de molécules 

d'ADN recombinantes, les banques d''ADN, le séquençage de l'ADN seront traitées. 

En fin d'UE, les grandes lignes de la bioinformatique seront exposées aux étudiants.  
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UE 4 : Biochimie structurale 6 ects 
(30h CM / 14h TD / 16h TP) 

Enseignant responsable : Vianney Pichereau 

Acquérir de solides bases en biochimie structurale (structure, relations structure-

fonction). Comprendre le fonctionnement et la régulation des réactions chimiques de 

la cellule. Connaître les bases de l'expérimentation en laboratoire. Savoir interpréter 

des résultats expérimentaux. 

 

 

UE 5 : UE Transversale 6 ects 
(54 h TD) 

Anglais : Lexique et structures grammaticales de l’anglais scientifique. 

Compréhension écrite et orale, production écrite et orale. (Objectif CLES 2 en master) 

TE : Techniques d’expression et de communication. 

PVP : Validation d’une expérience professionnelle avec un stage de 6 semaines. 
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SEMESTRE 4 

 

 

 

 

UE 1 : Génétique 6 ects 
(26h CM / 26h TD / 8h TP) 

Enseignant responsable : Gilbert Charles 

Cette UE fournit aux étudiants en biologie des bases sur la génétique des caractères 

héréditaires qualitatifs et sur leur dynamique. Elle permet de comprendre le 

déterminisme génétique du ou des caractères étudiés à travers leur expression 

phénotypique et selon leurs modalités de transmission d'une génération à l'autre. Cette 

approche mendélienne, avec l'étude de croisements spécifiques, est complétée par une 

introduction à la génétique des populations. Cette discipline permet de décrire la 

structure génétique d'une population et de comprendre quels principaux facteurs 

peuvent influencer son évolution au cours des générations jusqu'à atteindre un 

éventuel équilibre. 

 

 

UE 2 : Biologie des micro-organismes 6 ects 
(30h CM / 9h TD / 21h TP) 

Enseignant responsable : Marc Le Romancer 

Cette UE permet de présenter les thèmes majeurs de la microbiologie qui sont 

développés ensuite en L3 et M1 : cellules procaryotes et micro-eucaryotes, diversité, 

physiologie et métabolismes, écologie microbienne, environnement, génétique 

microbienne, pathologie, biotechnologies employant les micro-organismes. 

 

 

UE 3 : Physiologie animale cellulaire 6 ects 
(30h CM / 15h TD / 15h TP) 

Enseignant responsable : Jean-Pierre Pennec 

Etude du fonctionnement cellulaire (transports membranaires, électrophysiologie, 

contraction musculaire …). Familiarisation avec les techniques d'expérimentation sur 

animaux vivants.  

 

 

UE 4 : Biotechnologie générale 6 ects 
(30h CM / 22h TD / 8h TP) 

Enseignant responsable : Gilbert Charles 

Les biotechnologies offrent des enjeux et des perspectives considérables. Cette UE 

présente diverses techniques basées sur l'utilisation d'organismes vivants ou de 

biomolécules, depuis les connaissances élémentaires permettant la maîtrise de leur 

production jusqu'à leurs applications industrielles. 

Les domaines de l'agroalimentaire, des industries  pharmaceutiques ou chimiques, de 

l'agriculture, de l'aquaculture et de l'environnement (traitement des déchets) sont 

concernés. Les techniques et les débouchés des biotechnologies végétales sont 

particulièrement mis en avant. 
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Des visites (station d'épuration, brasserie...), des travaux pratiques (culture in vitro) et 

des exposés sur des thèmes d'actualité illustrent cet enseignement. 

 

 

UE 5 : UE Transversale 6 ects 
(hTD) 

Anglais : Lexique et structures grammaticales de l’anglais scientifique. 

Compréhension écrite et orale, production écrite et orale. (Objectif CLES 2 en master) 

TE : Techniques d’expression et de communication (3), sensibilisation à la recherche  

UE Libre : à choisir dans la liste des UE libres. 
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Licence 3
e
 année 

Responsable : Jean-Luc Jung 
 

 

 

SEMESTRE 5 

 

 

 

 

UE 1 : Histologie & cytologie moléculaire 6 ects 
(28h CM / 12h TD / 20h TP) 

Enseignant responsable : Eric Quémener 

L'enseignement de cytologie moléculaire porte sur les mécanismes moléculaires 

impliqués dans le fonctionnement des cellules via l'étude de l'adressage des protéines 

et du transport vésiculaire, de la régulation du cycle cellulaire et de l'apoptose. 

La partie histologie donne une vision intégrative de la biologie cellulaire : de 

l'organisation cellulaire et tissulaire au fonctionnement des organes.  

 

 

UE 2 : Génétique moléculaire 6 ects 
(26h CM / 26h TD / 8h TP) 

Enseignant responsable : Gilbert Charles 

Cette UE permet de comprendre les mécanismes moléculaires à l’origine de la 

dynamique et de la variabilité des génomes, mais aussi du maintien de leur intégrité. 

En Cours Magistraux sont traités : recombinaison homologue et conversion génique, 

mutations et réparations de l'ADN, transposition, génétique mitochondriale et 

chloroplastique, techniques de transgenèse. TD et TP complètent et illustrent le cours, 

et un travail personnel permet d'approfondir ou d'élargir les sujets traités et leurs 

applications. 

 

 

UE 3 : Physiologie végétale & physiologie animale cardio-respiratoire 

(29h CM / 10h TD / 21h TP) 6 ects 
Enseignant responsable : Christelle Goanvec & Cécile Klein 

Physiologie Animale : Cette UE permet aux étudiants d'acquérir les éléments 

fondamentaux en physiologie des grandes fonctions. Les principales parties du cours 

sont : la physiologie Cardiaque, le système vasculaire, la ventilation, le sang, les 

transports de gaz, l'équilibre acido-basique (CM : 14h, TD : 4h, TP : 12h). 

Physiologie Végétale : Outre l’acquisition de connaissances générales sur les grandes 

fonctions physiologiques des plantes, les étudiants pourront mieux appréhender à 

l’issue de ce module des enseignements introduisant les sciences végétales de la 

physiologie du stress et de l’agronomie. Le cours comprendra trois parties principales 

: Nutrition hydrique, nutrition minérale, aspects agronomiques  (CM : 15h, TD : 6h, 

TP : 9h). 
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UE 4 à choisir parmi 4 options 6 ects 

Option 1 : Physiologie cellulaire & expérimentale 

(30h CM / 10h TD / 20h TP) 

Enseignant responsable : Jean-Pierre Pennec 

Cette UE optionelle visera (1) à préparer et former les étudiants au travail en 

laboratoire, pour la recherche fondamentale ou appliquée ; (2) à approfondir les 

méthodes utilisées en Physiologie Animale : nécessité et limites de l'expérimentation 

animale, connaissance des méthodes de substitution ; (3) à mettre en oeuvre une 

démarche expérimentale complète, théorique et pratique, pour la résolution d'un 

problème physiologique. 

  

 

Option 2 : Physiologie  microbienne 

(30h CM / 10h TD / 20h TP) 

Enseignant responsable : Claire Geslin 

Cette UE permet aux étudiants de renforcer leurs connaissances théoriques et pratiques 

sur le fonctionnement de la cellule procaryote dans sa globalité. Elle aborde la 

structure, le métabolisme, et le cycle cellulaire chez les procaryotes, et apprend aux 

étudiants à mener des analyses bactériologiques 

. 

 

Option 3 : Création variétale & phytopathologie 

(10h CM / 25h TD / 25h TP) 

Enseignant responsable : Gilbert Charles 

1) Le travail du sélectionneur depuis la conception jusqu'à l'inscription d'une nouvelle 

variété : biologie de la reproduction, physiologie et génétique pour l'amélioration des 

espèces autogames, allogames, polyploïdes et à multiplication végétative. 

2) Lutte contre les maladies et stratégies d'obtention de variétés tolérantes ou 

résistantes : agents pathogènes (bactéries, mycètes, virus) ; mécanismes d'infection et 

méthodes de lutte. mises en œuvre. 

Des exposés sur des espèces variées, des manipulations et des visites auprès de 

professionnels locaux illustrent cet enseignement. 

 

 

UE 5 : UE Transversale 6 ects 
(h TD) 

Anglais :Lexique et structures grammaticales de l’anglais scientifique. 

Compréhension écrite et orale, production écrite et orale. (Objectif CLES 2 en master) 

TE :Techniques d’expression et de communication (3), sensibilisation à la recherche  

 UE libre : à choisir dans la liste des UE libres 
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SEMESTRE 6 

 

 

 

 

UE 1 : Analyse fonctionnelle des génomes 6 ects 
(36h CM / 12h TD / 12h TP) 

Enseignant responsable : Jean-Luc Jung 

Cette UE présente aux étudiants (1) les connaissances actuelles dans les domaines de 

l'analyse des génomes par séquençage exhaustif et (2) les principaux mécanismes de 

régulation de l'expression des gènes. 

Le cours traite des démarches de cartographie de génome, de séquençage d'ADN et les 

principales possibilités offertes par les analyses bioinformatiques. Deux exemples 

"historiques" sont traités : le génome de la levure et le génome d'arabidopsis thaliana. 

Concernant la régulation de l'expression des gènes, les modèles procaryotiques et 

eucaryotiques sont traités, et les grands principes des interactions ADN protéines. Les 

facteurs de transcriptions sont étudiés, sur les plans structuraux et fonctionnels, 

notamment à l'aide d'exemples. le dernier chapitre du cours est consacré aux 

régulations post transcriptionnelles. 

 

 

UE 2 : Biochimie métabolique 6 ects 
(24h CM / 16h TD / 20h TP) 

Enseignant responsable : Vianney Pichereau 

Cette UE traite du métabolisme cellulaire représenté par les principales voies 

métaboliques : la glycolyse et le catabolisme des hexoses, la voie des pentoses 

phosphates, le cycle de Krebs, la phosporylation oxydative et la photophosphorylation, 

la biosynthèse des glucides, l'oxydation des acides gras, la biosynthèse des lipides, 

l'oxydation des acides aminés et leur biosynthèse, la biosynthèse des nucléotides, la 

biosynthèse et la dégradation des porphyrines. 

 

 

UE 3 : Biostatistiques 3 ects 
(12h CM / 12h TD) 

Enseignant responsable : Alain Cottignies 

Cette UE permet une mise à niveau des étudiants sur les méthodes et applications des 

statistiques en biologie, de la variable aléatoire au test statistique. 

Elle traite des analyses factorielles gaussiennes (normalité, homoscédasticité, plans 

factoriels, hiérarchies) ou non paramétriques. Elle permet aux étudiants d'apprendre à 

manipuler, communiquer, analyser, prévoir et juger rigoureusement de l'information 

(en biologie) par les méthodes statistiques. 

 

 

UE 4 à choisir parmi 3 options 6 ects 

Option 1 : Physiologie fonctionnelle animale 

(30h TD / 14h TD / 16h TP) 

Enseignant responsable : Christelle Goanvec 
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Cette UE optionnelle permettra aux étudiants d'acquérir des éléments fondamentaux en 

physiologie intégrative allant des échelles moléculaires et cellulaires à celles du tissu, 

de l'organe et de l'organisme entier.  

 

Option 2 : Phylogénie et spéciation des organismes marins 

(24h CM / 6h TD / 30h TP) 

Enseignant responsable : Valérie Stiger 

Aperçu des techniques modernes utilisées en écologie marine pour classer les 

organismes marins dans la systématique. TP : acquisition des techniques de 

phylogénie moléculaire les plus largement utilisées en laboratoire de recherche. 

 

Option 3 : Approche de la génomique 

(20h CM / 0h TD / 40h TP) 

Enseignant responsable : Caroline Fabioux 

Cette UE optionelle présente les diverses techniques et méthodologies actuelles 

utilisées dans l'étude et la compréhension de la structure des génomes et de leur 

expression, les sources informatiques de données génomiques, et les outils 

informatiques d'analyse. 

 

 

UE 5 à choisir parmi 3 options 6 ects 

Option 1 : Toxicologie générale & expérimentale 

(22h CM / 18h TD / 20h TP) 

Enseignant responsable : Nolwenn Hymery 

 
 

Option 2 : Stress et métaboliques secondaires chez les végétaux 

(30h CM / 12h TD / 18h TP) 

Enseignant responsable : Eric Deslandes 

Cette UE optionelle présente (1) les différents stress abiotiques subis par les plantes, 

(2) les herbicides : mode d'action et utilisation (3) les métabolites secondaires : 

synthèse et rôles  

 

Option 3 : Taxonomie 

(6h CM / 10h TD / 24h TP / 20h terrain) 

Enseignant responsable : Xavier Dauvergne 

Méthodes, outils et expériences nécessaires à l'identification des organismes. 

Principaux groupes d'animaux (mammifères, oiseaux, arthropodes, mollusques.....) 

plantes et algues (micro et macro-algues). 

 

 

UE 6 : UE Transversale 3 ects 
(h TD) 

 

 

 

 


