
Initiation à la recherche scientifique
Expérimentation animale au laboratoire
Les principes de bonnes pratiques de
laboratoire
Statistique appliquée à la biologie
Recherche bibliographique
Gestion informatique des données
biologiques
Communication des résultats 

Séminaires :

       scientifiques

Principes méthodologiques et outils
techniques nécessaires à la planification
et la réalisation d’un projet dans un
laboratoire de recherche.
Expérimentation animale.
Éthique dans la recherche scientifique.
Bonnes pratiques de gestion des
produits dangereux dans un laboratoire
de recherche.
Recherche bibliographique méthodique,
exhaustive et reproductible.
Traitement et analyse des données
biologiques par l’outil bio-informatique
et  biostatistique.
Valorisation des résultats des études
par des communications scientifiques.

     

Organisation générale :    
 

Recherche fondamentale en sciences de la vie et de la santé:
méthodologie et aspects pratiques

Diplôme 

accrédité

Durée : une année
Calendrier: 7 modules, de deux jours
chacun,  de Décembre à Juin
Lieu de la formation: FMPT
Modalité d’enseignement : en
présentiel, à distance

        Période d’inscription:                     
A partir du 22 Novembre 2022          

Places limitées

La recherche fondamentale constitue la base de toute
recherche médicale ; cette recherche nécessite une formation
en éthique, expérimentation animale, ainsi que la maitrise d’un
grand nombre d’outils tels que les biostatistiques, la bio-
informatique. Ce Diplôme Universitaire se propose de vous aider
à acquérir les connaissances indispensables à toute recherche
en sciences médicales. 

Champ disciplinaire :
Sciences de la Vie et de la Santé

Coût de la formation :

Inscription et contact :

Pr El Hangouche Abdelkader Jalil 
Mail : j.elhangouche@uae.ac.ma
Tél : 0661154515 / 0604302102
Laboratoire de physiologie, 3ème étage , FMPT.

Public cible :

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Enseignants chercheurs en médecine
ou dans les domaines des sciences
de la vie.
Médecins titulaires d’un diplôme de
doctorat en Médecine.
Internes et Résidents du Centre
Hospitalier Universitaire.
Doctorants dans les domaines des
sciences de la vie.
Les titulaires d’une licence et/ou d’un
Master scientifique reconnu éligible
par le comité pédagogique du
diplôme universitaire.
Professionnels de santé ayant un
diplôme reconnu éligible par le comité
pédagogique du diplôme universitaire.

Objectifs et compétences à acquérir :

Enseignants, Médecins spécialistes : 10 000 DH
Internes, Résidents, titulaires d’une Licence scientifique,
Étudiants en Master et Doctorants : 7 000 DH*

          * avec possibilité de réduction en fonction du dossier    
             présenté à l’équipe  pédagogique.

Directeur du diplôme:
Pr El Hangouche Abdelkader Jalil

Programme :

Modalités d'évaluation :

Examen de fin de diplôme
Validation de mémoire

Troisième édition 2022-2023

Présentation : 


