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UE2 : cellules et tissus
•

Enseignement au cours du premier semestre de l’année
universitaire

•

Deux ensembles :
– biologie cellulaire
– histologie et biologie du développement

•

Neuf cycles d’enseignement :
– biologie cellulaire (5)
– H-BDD (4 ; 2 et 2)

•

Première partie du concours (janvier)

UE2 : histologie
• Tissu épithélial, tissus conjonctif et adipeux, tissus
cartilagineux et osseux : D Seigneurin, A Florin
• Tissu musculaire, tissu nerveux, cellules du sang et leurs
corollaires tissulaires : J Boutonnat

• Histologie : bases fondamentales ; Omnisciences ; 2008,
sous la direction de B Macé

UE2 : biologie du développement
• De la gamétogenèse à la fécondation : A.K Faure
• Du zygote au stade phylotypique avec données
succinctes sur le développement placentaire, la
circulation fœtale et les grossesses gémellaires :
S Hennebicq
• Présentation du règne animal ; formation des axes
embryonnaires et développement des membres :
B Favier
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