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Immunologie et Oncologie 
(Master Académique, proposé le professeur Naimi Dalila, 

habilité par l’arrêté N° 124 du 07/08/2008) 

 

Objectif de la formation :  
 

La spécialité immunologie du « Master sciences de 

la vie et de la santé » est proposée aux étudiants 

scientifiques ayant préparé une licence en immunologie et 

désireux d’acquérir une formation approfondie et une 

formation à et par la recherche dans une discipline 

présentant un caractère transversal et possédant un impact 

fort dans le domaine des biotechnologies et de l’industrie 

pharmaceutique. L’immunologie constitue un champ 

disciplinaire pertinent de la biologie fécond en études 

cognitives, elle sous-tend des recherches 

physiopathologiques dans de nombreuses spécialités bio 

médicales. Elle est à l’origine de toute une série 

d’innovations dans le domaine pharmaceutique. 

Actuellement  l’immunologie est très importante à prendre 

en compte pour l’ensemble des biothérapies. La recherche 

en immunothérapie est de nos jours développée et 

privilégiée dans de nombreux laboratoires internationaux 

dans le but de trouver de nouvelles molécules et substances 

capables de prévenir et de guérir des pathologies complexes 

comme  le cancer : immunothérapie et cancer.  

Cette spécialité s’adresse aux étudiants ayant acquis 

des enseignements théoriques en immunologie moléculaire 

et cellulaire, en Immunopathologie, sur les réactions 

antigène-anticorps, sur les micro-organismes pathogènes, 

sur les gènes de l’immunité, sur les grandes fonctions chez 

les mammifères ; et des enseignements pratiques où ils se 

sont initiés aux techniques de dissection de l’animal de 

laboratoire avec prélèvements d’organes (thymus, moelle 

osseuse, sang), à la préparation et l’observation de frottis en 

microscopie photonique.   D’autre part ces étudiants ont 

suivi des stages au laboratoire d’immunologie du CHU de 

Constantine où ils se sont initiés aux techniques ELISA et 

aux techniques de l’immunofluorescence indirecte. 

Au cours de cette formation il sera possible d’initier  aussi  

des jeunes techniciens aux protocoles et aux montages des 

séances de travaux pratiques. Ces techniciens veilleront à la 

bonne tenue du laboratoire et à la maintenance du matériel. 

 

Compétences et métiers visés :  
 

Ce qui importe ce sont d’abord deux aspects : 

 Compréhension et maîtrise des lois causales 

paramétriques. 

 Analyse et maîtrise des lois phénoménologiques 

situant les effets. 

 

Le diplômé sera alors capable : 

1. D’élaborer un projet scientifique de manière 

autonome 

2. D’analyser et de critiquer ses résultats, les situer par 

rapport à l’actualité internationale scientifique et les 

confronter à la littérature  

3. De faire une synthèse des résultats et pouvoir les 

présenter et les discuter auprès des spécialistes ce qui 

l’aidera à se projeter vers l’avenir  
 

 

Condition d’accès :  
Immunologie, génétique (avec 2 matières en immunologie 

fondamentale et physiologie des grandes fonctions). 
 

Débouchés professionnelles : 
 

Santé, Biotechnologie, Industrie pharmaceutique. 
 

Organisation de l’enseignement : 
 

Master I Semestre I (S1) 

Unité Matière VHS Cr Coeff 

UE 

Fondamentale 

I 

Expérimentation 

Animale En 

Immunologie 

60h 6 
 

5 

Immunologie 

Fondamentale 
60h 6 

 

5 

UE 

Fondamentale 

II 

Génomique et 

Protéomique 
45h 4 

 

4 

Pharmacologie du 

Système Immunitaire 
45h 4 

 

4 

UE 

Méthodologie 

Analyse 

Bioinformatique 

des séquences 

30h 3 
 

3 

Biostatistique 30h 2 
 

2 

Anglais scientifique 30h 2 
 

2 

UE 

Transversale 

Bioéthique et 

recherche en 

Biologie 

20h 3 
 

3 

 

Master I Semestre II (S1) 

Unité Matière VHS Cr Coeff 

 

UE 

Fondamentale 

I 

 

Immunologie 

Moléculaire 
60h 8 5 

Pathogénie 

Microbienne 
60h 6 4 

UE 

Fondamentale 

II 

Vie Et Mort 

Cellulaire 
45h 5 

 

4 

Mécanismes De 

L’oncogenèse 
45h 5 

 

4 

UE 

Transversale 

Outils Moléculaires 

& Cellulaires en 

Immunologie 

30h 4 4 

Anglais Scientifique 30h 2 2 

 

Master II Semestre I (S3) 

Unité Matière VHS Cr Coeff 

UE 

Fondamentale 

I 

Outils de 

l’immunothérapie 

 
6 

4 

Analyse d’articles 
 

4 
2 

UE 

Fondamentale 

II 

Cibles de 

l’immunothérapie 

 
6 

4 

Analyse d’articles  4 2 

 

 

UE 

Transversale 

Méthodologies 

Expérimentales 

En Immunologie 

 
 

3 

 

 

3 

Psychopédagogie  2 1 

Informatique  3 2 

Anglais Scientifique  2 1 

 


