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Présentation

Le Master Biologie des Cancers (MBC), partie intégrante du système LMD de l’UM6SS, o�re 
une formation solide sur le plan théorique et pratique, permettant aux étudiants de 
comprendre les bases cellulaires et moléculaires du cancer et d’explorer le rationnel 
scientifique des thérapies anti-tumorales, dans un environnement scientifique et médical de 
pointe. Ce cursus très varié couvre tous les aspects de la biologie des cancers allant de la 
physiopathologie de la cancérogenèse aux traitements anti-cancéreux et à 
l’immunothérapie. C’est un parcours pluridisciplinaire, qui s’appuie sur la consolidation d’un 
socle de connaissances approfondies en génétique et biologie cellulaire pour étudier la 
physiopathologie de la pathologie cancéreuse dans ses aspects fondamentaux et 
translationnels. Le programme proposé comporte des modules de génétique et épigénétique 
de la cancérogénèse, l’immunologie et immunité anti-tumorale, le diagnostic des tumeurs et 
la pharmacologie des molécules utilisées dans les traitements usuels ainsi que 
l’immunothérapie devenue actuellement l’arme principale de l’arsenal thérapeutique en 
oncologie et qui lui a valu le prix Nobel de Physiologie et Médecine en  2018.

La fin du cursus est un stage pratique de 6 mois dans le milieu hospitalier ou un organisme de 
recherche fondamentale permettant aux étudiants de mettre en œuvre leurs compétences 
théoriques et d’acquérir une formation sur le terrain ; leur donnant ainsi soit l’accès au cycle 
doctoral ou l’intégration du marché du travail dans les domaines de la santé et/ou de 
biotechnologie. 

Objectifs

Basé sur un cursus hybride minutieusement préparé pour répondre aussi bien aux 
prérequis de di�érentes écoles doctorales qu’aux besoins du marché du travail, l'objectif 
principal du master en cancérologie est de préparer les étudiants à être des acteurs dans 
ce processus qu'il s'agisse de scientifiques ou de professionnels de santé. 

Un master à visée internationale

Faisant appel à des compétences nationales et internationales (Europe, USA et Canada) 
dans ce domaine, ce master garantit une excellente formation à nos étudiants qui 
pourront e�ectuer leur stage de fin d’étude du master ou poursuivre leurs études 
doctorales à l’étranger.

En plus du Français, la maîtrise linguistique de l’anglais durant cette formation est un 
atout important pour la mobilité de nos étudiants vers des structures d’accueil 
internationales aussi bien francophones qu’anglophones. Cette mobilité est facilitée par 
le « Bureau des Conventions et Partenariats » et le « Language Center » de notre université.  



• Universités ou établissements supérieurs publics ou privés
• Laboratoires de recherche fondamentale ou clinique
• Laboratoires de recherche appliquée et développement (Pôle R&D)
• Industrie Pharmaceutique, cosmétique et Agro-alimentaire
• Biotechnologies et start-up
• Agences ministérielles de la santé
• Organismes internationaux (OMS, FDA, UN, FAO,...)

Perspectives professionnelles

• Une formation approfondie en biologie de la cancérogenèse et le processus tumoral
• Une compréhension des mécanismes d’interaction hôte-cellules cancéreuses dans le 

microenvironnement tumoral
• Une compréhension de la réponse immunitaire dans son ensemble, le processus 

d’immuno-surveillance et de l’immunité anti-tumorale
• Une connaissance des mécanismes d’action des di�érents protocoles de traitement 

anticancéreux et de l’immunothérapie 
• Une maîtrise du cadre juridique et éthique de la mise au point de nouveaux protocoles 

thérapeutiques
• Une maîtrise de la mise en place et le suivi des essais cliniques
• Une maîtrise de l’outil statistique, l’analyse de données et l’interprétation des résultats
• Une maîtrise de l’outil bio-Informatique pour l’analyse du transcriptome, la recherche de 

motifs, l’alignement des séquences et l’analyse des données de séquençage à haut débit 
• Une maîtrise de l’outil de recherche bibliographique et de documentation
• Une initiation au suivi de projets de recherche à visée thérapeutique depuis la 

conception jusqu’à l’exécution et la publication des résultats
• Une maîtrise de l’outil de communication bilingue pour la présentation des résultats et 

projets que ce soit en oral/écrit ou pour la soumission des appels à projets pour 
l’obtention de financement nécessaire à développer sa propre recherche

Compétences acquises

Champs d’activité :

• Enseignant-chercheur universitaire 
• Ingénieur de recherche ou chercheur associé
• Attaché de recherche clinique
• Cadre hospitalo-universitaire
• Cadre d’agences du  ministère de la santé 
• Membre d’organisations internationales de santé mondiale

Profils professionnels :



Programme organisé en unités  modulaires 

Master 1

Semestre 1

Module 1
Biochimie métabolique,
clinique et analytique Module 2

Bio-informatique-
statistiques et
épidémiologie de base 

Module 3
Management de la qualité
et biosécurité Module 4

Initiation à la méthodologie
de recherche et
management de projet

Module 5
Eléments de Droit et
Bioéthique Module 6

Signalisation cellulaire
et moléculaire

Master 2

Semestre 3

Module 13
Epidémiologie et principe de
la prise en charge des cancers Module 14

Histoire naturelle des
cancers, cancérogenèse           

Module 15

Les bases génétiques et moléculaires
du processus de cancérogénèse et
de la progression tumorale Module 16

Oncologie-Hématologie et
Investigation biologique des
hémopathies malignes                     

Module 17

Avancées dans les méthodes
de détection et de
caractérisation des cancers Module 18

Nouveaux concepts en
thérapie anticancéreuse

Semestre 2

Module 7

Génétique fondamentale,
épigénétique et biologie
moléculaire Module 8

Immunobiologie,
physiopathologie et
immunothérapie

Module 9

Communication, Langues
(Anglais), rédactionscientifique
et lecture critique d’articles Module 10

Approches méthodologiques
en recherche biomédicale

Module 11

Pharmacologie générale : Drug-
Design des bio- médicaments
et molécules thérapeutiques Module 12

Plateformes technologique,
Bio-informatique et avancées
en analyse biomédicale



Dates clés

Coût de la formation

Inscription en ligne :
du 17 Mai au 30 Septembre 2021 
Test d’admission : Fin Septembre 2021
Début de la formation : 8 Octobre 2021

45 000 dhs/an
(Payable en 3 fois)

1- Pré-inscription en ligne sur le site www.um6ss.ma

2- Etude de dossier : basée sur les résultats des 4 années académiques du candidat

3- Test d’admission écrit : Examen écrit portant sur les 5 matières de base (Biologie cellulaire, 
Biochimie, Génétique, Immunologie et Microbiologie)

4- Entretien oral : devant la commission pédagogique du cycle Master

Cette formation est ouverte aux étudiants titulaires d'une licence, d’un Bachelor ou d’un 
diplôme équivalent reconnu par l’état, en Biologie, SVT, Sciences Biomédicales, 
Biotechnologie,…

Le MBC est une formation ouverte aux « foreign graduates » remplissant 
uniquement les conditions d’admission (1 et 2) citées plus haut.

Conditions d’accès

Processus de sélection

Semestre 4

Modules 19-24 
Projet de fin d’études (6 mois) : stage pratique et soutenance de
mémoire de fin d’étude

Diplôme Obtenu

Master Biologie
des Cancers 

Niveau d'étude

Bac + 5

Déroulement
des études 
Formation initiale 

Durée de la
formation
4 semestres (2 ans)




