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Cours « d’IMMUNOLOGIE »   (2ème trimestre 2019-2020) 
   

Une introduction à l'immunologie 
 

Calendrier et lieu :  

 6 séances de 2 h : de 10 h 30 à 12 h 30,  

 les mardis : 14 et 28 janvier, 11 février, 10 et 24 mars, 7 avril 2020 

à la Maison des Associations  -  67, rue Saint François de Sales à Chambéry –   

 Salle D 012 les 14 janvier, 11 février, 10 mars 

 Salle D 111 les 28 janvier, 24 mars, 7 avril 
 

Professeur : Maryse GILLET 
 

Participation financière pour les 6 séances :   40,00 € par personne 
 

Nombre de participants maximum : 30 personnes   
 

Contenu : 
L'immunologie est la branche de la biologie qui s'occupe de l'étude du 
système immunitaire. 

Notre environnement est peuplé d'éléments étrangers tels que bactéries, 
virus et autres parasites. De ce fait, notre organisme doit lutter en 
permanence contre les substances étrangères et les agents infectieux 
auxquels il est exposé afin de maintenir la cohérence des cellules et tissus 
qui le constituent, et d'assurer son intégrité.  

Cette lutte est le résultat de l'activité de notre système immunitaire porté 
par un système collaboratif composé de cellules, d'organes et de 
molécules. 

Ce cours devra permettre de comprendre : 

- de quelle manière notre organisme est capable de faire la différence entre le soi et le non-soi 

- quelles sont les cellules susceptibles d'intervenir au cours de la réponse immunitaire  

- quels sont les mécanismes mis en jeu qui permettent d'aboutir à l'élimination de l'élément  
   étranger. 
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Bulletin d’inscription  - Cours « d’IMMUNOLOGIE »  (2ème trimestre 2019-2020) 
  

Nom, Prénom(s) :  

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. Fixe  : …………………………………. Tél. Mobile : ………………………………………. 
  

Email :  
 

Ci-joint : Règlement par chèque à l’ordre de l’USTL de :    40,00 € x …….. Participant(s)  
à déposer ou à adresser par La Poste à : USTL - 27, rue Marcoz  -  73000 CHAMBERY 
 


