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SSttrruuccttuurree

EUR LIFE

DDoommaaiinnee  ddiisscciipplliinnaaiirree

Biologie cellulaire

LLiieeuu  dd''eennsseeiiggnneemmeenntt

Campus Pasteur

NNiivveeaauu  dduu  ccoouurrss

D.U.

SSeemmeessttrree

Semestre impair

LLaanngguuee

Anglais , Français
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DDUU    ""  MMaallaaddiieess  mmiittoocchhoonnddrriiaalleess  ::  ddiiaaggnnoossttiicc,,  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  eett  nnoouuvveeaauuxx  ccoonncceeppttss  ""

Cette formation est dispensée sous la forme d’une « WWiinntteerr  SScchhooooll  » qui, dans le cadre de l’EUR LIFE de l’Idex UCA, allie  RReecchheerrcchhee  eett  FFoorrmmaattiioonn
avec l’intervention d’experts dans le domaine.Elle vise à ssuusscciitteerr  ddeess  rrééflfleexxiioonnss  eett  ddeess  éécchhaannggeess  aavveecc  ddeess  cchheerrcchheeuurrss  nnaattiioonnaauuxx  eett
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx qui présenteront leurs travaux centrés autour des ffoonnccttiioonnss  eett  ddyyssffoonnccttiioonnss  mmiittoocchhoonnddrriiaalleess.Cette partie à orientation
"RReecchheerrcchhee" se déroulera le matin. Les après-midis seront consacrés à la partie "FFoorrmmaattiioonn" qui sera assurée par des experts nationaux impliqués
dans des centres de référence sur les maladies mitochondriales.L'objectif est de mmiieeuuxx  ccoonnnnaaîîttrree  cceess  ppaatthhoollooggiieess  eett  lleess  mmooddeess  ddee  pprriissee  eenn
cchhaarrggee  ddeess  ppaattiieennttss..

RReessppoonnssaabbllee  sscciieennttiififiqquuee  eett  rreennsseeiiggnneemmeennttss : Pr Véronique Paquis-Flucklinger

IInntteerrvveennaannttss  :
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• Thomas Langer,

• Timothy Wai,

• Robert Lightowers,

• Anu Suomalainen,

• Guy Lenaers,

• Michal Minczuk,

• Shamima Rahman,

• Hoger Prokisch,

• Evandro Fei Fang,

• Annabelle Chaussenot,

• Nathalie Boddaert,

• Konstantina Fragaki,

• Sylvie Bannwarth,

• Cécile Rouzier,

• Samira Saadi,

• Brigitte Chabrol,

• Sabrina Sacconi,

• Véronique Paquis-Flucklinger

PPuubblliicc  ccoonncceerrnnéé : médecins, scientifiques, paramédicaux…

IInnssccrriippttiioonn: https://ecandidat.univ-cotedazur.fr/#!accueilView

TTaarriiffss  DDUU  ::  700 euros (400 euros pour les étudiants)

MMooddaalliittééss: en fonction de la situation sanitaire, la formation sera disponible en ligne.

DDaattee  lliimmiittee  ddee  rrééppoonnssee: 1er décembre 2021

AAvvaanntt  llee  ddéébbuutt  dduu  ccoouurrss,,  jjee  ddooiiss  ......

•• faire valider sa candidature sur CV et lettre de motivation à déposer sur l'espace e candidat https://ecandidat.unice.fr/#!accueilView .

RReessppoonnssaabbllee((ss))  dduu  ccoouurrss

Véronique Paquis

PPrréésseennttiieell

" 15h de cours magistral

" 15h de Mise en situation - Cas Cliniques

PPRREERREEQQUUIISS

OOBBJJEECCTTIIFFSS
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AA  llaa  fifinn  ddee  ccee  ccoouurrss,,  jjee  ddeevvrraaiiss  êêttrree  ccaappaabbllee  ddee......

•• Diagnostiquer et prendre en charge un patient (enfant ou adulte) atteint de maladie mitochondriale

•• Appréhender l’intérêt des nouvelles approches (séquençage haut débit, études fonctionnelles...) pour optimiser le diagnostic de ces pathologies

•• Aborder les problématiques du conseil génétique et des méthodes de diagnostic anté-natal de ces maladies

•• Comprendre les nouveaux mécanismes décrits récemment comme étant à l’origine de ces pathologies

JJoouurrnnééee  11  --  1133  ddéécceemmbbrree  22002211

JJoouurrnnééee  22  --  1144  ddéécceemmbbrree  22002211

JJoouurrnnééee  33  --  1155  ddéécceemmbbrree  22002211

JJoouurrnnééee  44  --  1166  ddéécceemmbbrree  22002211

JJoouurrnnééee  55  --  1177  ddéécceemmbbrree  22002211

Accéder au Syllabus complet (Authentification requise)

IImmppoorrttaanntt
Ce syllabus n’a aucune valeur contractuelle. Son contenu est susceptible d’évoluer en cours d’année : soyez attentifs aux dernières modifications.

CCOONNTTEENNUU
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