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Edito
L’Amicale Paris Sciences vous présente la nouvelle édition du guide des Masters. Il
s’adresse autant aux L1 et aux L2, qu’aux L3. Chacun y trouvera son compte. Chimiste ou
biologiste ? Vous êtes logés à la même enseigne !
Vous vous demandez certainement où vous irez en master ? Quel master vous conviendrait
le mieux ?
C’est pour cela qu’il nous a paru essentiel de sortir ce guide présentant un large panel de
masters de Paris 5, Paris 6, Paris 7, Paris 11 et Paris 12.
Vous trouverez pour chaque mention, une présentation du master, les débouchés, le
programme d’enseignement en M1, ainsi que les contacts des référents. Pour avoir plus
d’informations concernant un master, n’hésitez surtout pas à aller sur le site internet du
master ou à contacter directement la ou les responsable(s) par mail/téléphone.
Merci à tous ceux qui ont aidé à sa réalisation :
Ysoline, Idil, Laurine, Camille, Marine, Phoulinh, Adrien

Alexis LEBEGUE
Vice-Président en Pédagogie
De l’Amicale Paris Sciences
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Sélection en Master
La réforme des Master c’est quoi ?
Cette année a été instaurée la sélection à l’entrée du Master ce qui signifie que lorsque tu
seras accepté dans ton master dès lors que tu auras validé ta première année de master M1
tu es sûr de pouvoir passer en deuxième année M2 et de finir ton cycle de deux ans.
Ce qui va changer pour toi ?
Il faut savoir qu’en plus de la sélection en première année il y a également la poursuite
d’études en master qui t’es assuré dès lors que tu as validé ta licence.
Tout ça c’est bien beau mais concrètement qu’est-ce qu’il risque de se passer ?
Et bien au moment où tu vas postuler pour différents masters il va falloir que tu réfléchisses
consciencieusement à ton projet d’avenir et que tu gardes en tête que certaines capacités
d’accueil des différents masters ont évolué. Il sera peut-être un peu plus difficile pour toi
d’avoir le master de ton choix. Nous te conseillons de faire plusieurs dossiers dans les
masters qui t’intéressent, et de faire très attention aux différentes périodes d’inscriptions de
ces masters.
Il n’est pas impossible que tu te vois refuser dans une première vague d’inscription d’un
master mais que tu puisses tout de même recandidater dans une seconde vague
d’inscription.
Dans le cas extrême où tous les masters dans lesquels tu as postulé ne t’ont pas accepté il
te reste un dernier recours : contacter le recteur de ton académie pour qu’il te fasse une
proposition de master en accord avec ton projet d’étude.
A cet effet le ministère a mis en place un site internet où tu trouveras toutes les informations
nécessaires : https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
Et n’hésite pas à te référer à ton association qui pourra également t’aiguiller en cas de
question.
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Mention In Silico Drug Design (ISDD)
Présentation générale
A l’interface de la chimie et de la biochimie structurale et des approches in silico, ce Master
répond au besoin de former de futurs professionnels pour renforcer le protocole de
recherche de molécules à visée thérapeutique à l’aide d’approches innovantes in silico,
domaine de recherche en plein essor en Europe et dans le monde.
Il propose 2 spécialités :
- «Analyse in silico des complexes macromolécules biologiques-médicaments», «
MMis » basée sur la connaissance structurale et modélisation des macromolécules
biologiques, spécialisée en analyse structurale des cibles thérapeutiques.
-

«Design in silico des molécules bioactives», « IsMB »cohabilitée par l’Université de
Strasbourg, spécialisée dans la modélisation des molécules bioactives, la chimie
pharmaceutique in silico.

Ces 2 spécialités proposent un semestre minimum à l’étranger et 50% de la formation en
anglais.
Le master propose un tronc commun au semestre 1 à l’Université de Strasbourg et au
semestre 3 à l’Université Paris-Diderot. La spécialisation des spécialités au niveau du
semestre 2 permet aux étudiants d’aborder le semestre 3 avec des compétences
complémentaires et de favoriser les échanges pluridisciplinaires entre étudiants lors des
projets du semestre 3. Le stage de recherche au semestre 4 complète ensuite leur formation
par une expérience pratique dans leur domaine de spécialisation, il est effectué à l’étranger
pour la spécialité MMis afin que les étudiants bénéficient d’une expérience de recherche au
niveau international.

Débouchés
Ce master forme des professionnels(les) du privé et du public, acteurs de la recherche dans
le domaine de l’innovation thérapeutique et/ou orientés vers le développement de molécules
pharmacologiques.
L’aspect européen de la formation permettra d'élargir encore le marché de l’emploi pour les
étudiants.
Secteurs d’activité :
- Industrie chimique et pharmaceutique
- Informatique industrielle
- Recherche académique
- Centre de recherche public et privé
- Plateforme de chemoinformatique, de criblage, Drug Design, bioinformatique Génopoles
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Objectifs scientifiques
Cette mention propose les compétences pluridisciplinaires nécessaires à l’innovation
thérapeutique assistée par ordinateur : les connaissances sur les composés chimiques et
les cibles thérapeutiques ainsi que des notions de pharmacologie et de médecine
moléculaire, les compétences de modélisation des interactions « médicament-cible » à l’aide
des outils in silico tels que la chemoinformatique, la bioinformatique structurale, le criblage
virtuel, les biostatistiques.
Elle s'appuie sur les spécificités de différentes Universités et des interventions d’experts
internationaux.
L’orientation fortement internationale de ce Master permet aux étudiants de développer leur
capacité d’adaptation à différents systèmes de recherche et à s’intégrer à des projets de
recherche internationaux.

Programme des enseignements
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Conditions d’accès
Filières de recrutement des étudiants très diversifiées : chimistes, biochimistes,
bioinformaticiens, biologistes, étudiants de biotechnologie ou du secteur Santé.
Pour une entrée en M1 : Licence, « bachelor » ou diplôme équivalent ou expérience
professionnelle.
En plus du dossier administratif, un curriculum vitae et une lettre de motivation sont
demandés aux candidats. Après une première sélection sur dossier pour vérifier l’adéquation
de la formation, une audition des candidats est effectuée par le comité d'admission pour
évaluer si l’étudiant a bien les pré-requis et pour orienter le travail préalable de mises à
niveau en sciences et en langue de l'étudiant durant l’été, ainsi que pour le guider vers la
spécialité la plus adaptée à ses choix d’orientation professionnelle.

Contacts
UFR de rattachement : UFR Sciences du vivant (SDV)
Responsable de la mention :
Anne-Claude CAMPROUX
anne-claude.camproux@univ-paris-diderot.fr

Plus d’infos
http://isddteach.sdv.univ-paris-diderot.fr/fr/presentation.html
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=formations&np=MENTION?ND=948
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Master
indifférencié
Biologie
Informatique / Bioinformatique (BiB)

-

Présentation générale
Une formation d’excellence à l’interface de la Biologie et de l’Informatique dans un domaine
en plein essor. La mention (et spécialité) « Biologie – Informatique » est une bi-formation
universitaire à l’interface des sciences expérimentales du vivant, des techniques d’analyses
in silico et des algorithmes informatiques. Elle s’appuie sur un champ plus élargi de la
connaissance en biologique moléculaire, allant du génome au transcriptome via le
protéome. La formation s’appuie sur les nouveaux développements des techniques
biologiques et bioinformatiques dans ces domaines. La participation importante de
scientifiques du secteur public (Université, CNRS, INSERM, INRA) et du secteur privé, dans
les domaines de la génomique, de la protéomique et du transcriptome constitue un élément
essentiel dans cette formation vers les domaines de la recherche et la R&D.

Débouchés
Cette formation offre de nombreux débouchés avec une très forte demande sur le marché
de l’emploi - Dans le service public (Universités, CNRS, INSERM, INRA, CEA ...), les
étudiants titulaires du master pourront être recrutés en tant que chercheurs, universitaires,
ingénieurs au sein des laboratoires de génomique, de biologie structurale et moléculaire, de
pharmacologie, de bioinformatique et d’informatique concernés par les domaines du
génome, du protéome et du transcriptome. - Les entreprises privées de la pharmacologie,
de l'agro-alimentaire et de la biotechnologie, de plus en plus impliquées dans les nouvelles
technologies qu’offrent la génomique, le transcriptome et le protéome, sont désireuses de
recruter des cadres supérieurs possédant une compétence bi-polaire biologique et
informatique. - Les sociétés de biotechnologie (ou "start-up") spécialisées dans le
développement et la commercialisation de bases de données biologiques spécifiques et de
logiciels de graphisme 3D ( et de « réalité virtuelle » ), d'analyse de séquences biologiques
et de structures macromoléculaires, constituent aussi des débouchés naturels de notre
formation. Plus de 80% des étudiants trouvent directement une embauche (CDD, CDI ou
Thèse) après ce master.

Objectifs scientifiques
De nouvelles et très puissantes méthodologies émergentes en Biologie permettent à présent
d'étudier les cellules vivantes et les organismes dans leur globalité. Il s’agit par exemple du
séquençage de génomes entiers, des technologies microarrays qui analysent l'expression
simultanée de dizaines de milliers de gènes ou de protéines, des projets de génomique
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structurale qui fournissent la structure atomique de macromolécules, ainsi que les
techniques du criblage haut débit, qui examinent l’interaction de drogues (médicaments)
avec des protéines.
Les données fournies par ces techniques haut débit sont analysées grâce à des outils
informatiques basés sur des concepts issus des statistiques, de la physique et de la chimie
adaptés aux spécificités du vivant. Outre l’analyse, ces outils ont conduit à l’élaboration de
logiciels de modélisation et de prédiction des propriétés du vivant. Un point important de la
formation réside dans sa volonté de renforcer l’aspect intégratif des approches allant du
génome au métabolome via le transcriptome et le protéome.
Toutes ces approches accélèrent considérablement les découvertes dans le monde du
Vivant.
L’objectif de ce Master est de former des ingénieurs et des chercheurs possédant une
formation poussée et interdisciplinaire dans les techniques modernes de la bioinformatique
nécessaires aux recherches les plus actuelles réalisées en secteur public comme privé,
dans les domaines de la santé et de la pharmacie, de l'agroalimentaire et de
l'environnement.
La formation vise à doter les étudiants non seulement de solides compétences théoriques
sur les nouvelles approches biologiques et bioinformatiques actuelles, mais aussi de
compétences pratiques grâce à la réalisation de nombreux projets individuels ou collectifs. A
l’issue de leur formation, une autonomie et une capacité de gestion de projets doivent être
acquises en adéquation aussi bien avec le travail dans un laboratoire académique qu’en
entreprise. Le master Biologie-Informatique-Bioinformatique-Bioanalyse se place donc dans
une perspective pluridisciplinaire associant les domaines des Sciences du Vivant, la
Physico- Chimie et l'Informatique.

Programmes des enseignements
De manière générale, la formation fournit en M1 un socle de base de connaissances en
bioinformatique et informatique, avec des compétences génériques d’un point de vue
méthodologique. En M2, l’orientation devient plus spécialisée sur des problématiques
biologiques de pointe.
De façon plus détaillée, la formation est organisée en 4 semestres, les semestres S1 et S3
étant majoritairement dévolus aux enseignements théoriques. Les UE sont regroupées selon
leur champ disciplinaire, biologie, informatique et bioinformatique au niveau du M1, et par
orientations thématiques plus spécialisées en M2 (Bioinformatique génomique,
bioinformatique structurale, biologie systémique et protéomique) avec un renforcement
méthodologique important. A l'entrée du M1 ou du M2, une remise à niveau intensive est
proposée en informatique et biostatistiques.
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Conditions d'accès
Etudiants en Sciences du Vivant mais aussi en Informatique et Physique-Chimie (avec un
fort intérêt pour les Sciences du Vivant) ainsi que des étudiants de Pharmacie.
En M1 et M2, le recrutement s’effectue sur dossier et entretien individuel. L’accord de
l’équipe pédagogique est donné sur la base du dossier universitaire et/ou d’équivalences
professionnelles.
Les compétences mais surtout l’intérêt et la motivation de l’étudiant pour la discipline sont
pris en compte.
La remise à niveau effectuée en M1 et en M2 permet d’accepter des étudiants provenant
d’autres formations, pourvu que l’intérêt pour la biologie ou l’informatique soit manifeste.

Contacts
M1, M2 : Virginie BRUERE
Tel : 01 57 27 82 33
Courriel : virginie.bruere@univ-paris-diderot.fr

Plus d’infos
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=formations&np=MENTION?ND=641
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Master
Biochimie,
thérapeutiques (BC2T)

cellules,

cibles

Présentation générale
La mention BC2T a pour objet de proposer aux étudiants une vision intégrée des propriétés
structurales et fonctionnelles des macromolécules biologiques et de leurs implications
physiopathologiques, biotechnologiques et thérapeutiques. Le programme de la mention
couvre les mécanismes fondamentaux de la biosynthèse des macromolécules, de leurs
modifications et de leurs interactions. Est également étudiée la description des déterminants
structuraux et fonctionnels de ces macromolécules dans le contexte des processus de
différenciation cellulaire et de pathogenèse. Les implications pouvant conduire à la
conception de petites molécules médicamenteuses, de nouvelles stratégies thérapeutiques
et biotechnologiques sont aussi abordées. Ces thématiques, largement transversales, de la
synthèse organique à la pathologie moléculaire, permettent d’aborder ces processus
biologiques fondamentaux dans leurs aspects moléculaires, cellulaires et intégrés.
La formation se veut donc transversale et vise à former des étudiants à la biochimie
moléculaire et cellulaire et à ses interfaces en chimie, en pathologie et en thérapie. La
pertinence des thématiques abordées dans la mention repose principalement sur un
adossement fort des enseignements à la recherche via l'implication de chercheurs (du
secteur public et privé) et d'enseignants-chercheurs dans le cursus (cours, TP, stages) et à
l’existence de collaborations avec plusieurs écoles doctorales parisiennes (B3MI, GC2ID,
B2T, MTCE et iViv) et Labex (Inflamex et Gr-Ex).

Débouchés
La mention BC2T permet aux étudiants d'acquérir une formation théorique et pratique de
haut niveau en biochimie moléculaire et cellulaire et ce, dans la perspective d’applications
en pathologies humaines et en thérapies.
La mention BC2T, en particulier via l’insertion dans les filières de préparation au doctorat, a
pour objectif de former des étudiants se destinant à des carrières dans la recherche
académique et l’enseignement supérieur (chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs
de recherche) ou dans le secteur industriel (cadre en recherche et développement, attachés
de recherche clinique,…). La formation scientifique du master permet également aux
étudiants médecins/pharmaciens de se préparer à une carrière hospitalo-universitaire.
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-

En termes de compétences disciplinaires, la formation permet :
● L’acquisition de connaissances approfondies en biologie/biochimie et
spécifiques aux champs disciplinaires des spécialités de la mention ;
● La maîtrise des techniques expérimentales et de leurs applications ;
● L’appréhension de la littérature scientifique.

-

Par ailleurs, la formation par la recherche dispensée dans la mention BC2T
contribue à l’acquisition de compétences transversales :
● Comprendre la mise en œuvre de démarches expérimentales ;
● Savoir synthétiser et critiquer des résultats scientifiques ;
● Communiquer et présenter des résultats et/ou un projet (en particulier en
anglais) ;
● Organiser son travail personnel et travailler en équipe ;
● Gérer et maîtriser les outils informatiques et les ressources bibliographiques
(bases de données, journaux,…).

Programmes des enseignements
La mention BC2T est organisée en 4 semestres (de 30 ECTS chacun) permettant
une orientation et une spécialisation progressive.
Les mentions BC2T et IMVI partagent les mêmes enseignements au cours du 1er
semestre de M1 (en partie seulement pour le parcours Chimie et thérapeutique).
Au cours du 2ème semestre, le choix des UEs suivies permet l’orientation vers l’une
ou l’autre de ces deux mentions.
Le 1er semestre d’enseignement du M2 comporte des enseignements théoriques et
pratiques dispensés au sein de chaque spécialité.
Il est suivi en S4 d’un stage de recherche d’une durée d’environ 6 mois.
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Conditions d'accès
La transversalité de la formation se traduit par l’accueil dans la formation d’étudiants de
filières diverses (chimie, biochimie, biologie, médecine, pharmacie) et de différents cursus
(L3, L3 pro, M1, ingénieurs, médecins, pharmaciens) ou titulaires de diplômes équivalents
ou bénéficiant d’une expérience professionnelle.
Maîtrise de l’anglais scientifique indispensable.

Contacts
UFR de rattachement: UFR sciences du vivant (SDV)
Contact:
- M1 : Pascale PEREZ
Tel : 01 57 27 82 44
Courriel : pperez@univ-paris-diderot.fr
- M2 : Béatrice TRÉGUIER
Tel : 01 57 27 82 47
Courriel : b.treguier@univ-paris-diderot.fr

Plus d’infos
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=formations&np=MENTION?ND=920
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Master
infectiologie,
microbiologie,
virologie et immunologie (IMVI)
Présentation générale
Cette mention de master a été élaborée de telle façon qu'elle donne à chacun des étudiants
les bases conceptuelles, méthodologiques et technologiques de l'étude, du contrôle et de
l'utilisation des microorganismes à des fins de recherche ou à des applications finalisées.
L'architecture en 5 spécialités (3 en M2R et 2 en M2P), faisant suite à un M1 relativement
généraliste (sauf en S2) correspond à ces objectifs. La formation dispensée se veut proche
de la recherche afin que les étudiants acquièrent les principes de la démarche
expérimentale et puissent ensuite l'appliquer dans leur future carrière professionnelle, que
ce soit dans un laboratoire de recherche publique ou de recherche et développement dans
une entreprise.
La mention de master IMVI est organisée au niveau du M1 en étroite collaboration avec la
mention BC2T qui partage des UE en commun.
Au niveau du M2, 5 spécialités sont proposées : 3 spécialités recherche (Microbiologie,
Virologie, Immunologie) et 2 spécialités professionnelles Microbiologie Appliquée et Génie
Biologique (MAGB) et Développement des Produits de Santé (DPS).
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Compétences
L'objectif prioritaire de la mention est l'excellence scientifique avec la volonté d'aborder les
grands défis actuels en microbiologie, mycologie, virologie ou immunologie et les
interrelations des microorganismes avec leurs hôtes et l’environnement.
Pour les spécialités recherche comme pour les spécialités professionnelles, les
enseignements proposés permettent l’acquisition de compétences préprofessionnelles
notamment par l’élaboration de projets de recherche fondamentale ou de recherche clinique,
par la présentation de séminaires ou la rédaction d’articles de revue ainsi que lors des
stages dans les laboratoires de recherche ou en entreprise. Pour les spécialités pro, des
enseignements plus spécifiques de valorisation de la recherche ou de marketing et de
création d’entreprises réalisés par des professionnels sont mis en place.
Les compétences pré-professionnelles sont également acquises lors du stage de recherche
ou en entreprise (30 ECTS) d’une durée de 6 ou 7 mois selon les spécialités recherche ou
professionnelles.
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Programmes des enseignements
●

M1 Semestre S1 : t ronc commun avec la mention BC2T

●

M1 Semestre S2 : une première orientation non définitive est proposée aux
étudiants, qui doivent se diriger vers un des 3 champs thématiques pour la moitié du
semestre

●

M2 Semestre S3 : les étudiants de chaque spécialité se voient proposer plusieurs
parcours, en fonction de leurs intérêts.

●

M2 Semestre S4 : e
 st consacré à un stage de recherche d’une durée de 6 mois.

Conditions d'accès
Les mentions “ Infectiologie : Microbiologie, Virologie, Immunologie ” (IMVI) et “ Biochimie,
Cellules, Cibles Thérapeutiques ” (BC2T) sont ouvertes à des étudiants scientifiques,
médecins, pharmaciens, vétérinaires et élèves des Grandes Ecoles.
L'accès en M1 est possible pour tous les étudiants possédant une Licence ou un diplôme
équivalent dans le champ des connaissances couvert par les enseignements de ces
mentions.

Contacts
UFR de rattachement: UFR sciences du vivant (SDV)
Contact:
- M1: Pascale PEREZ
Tel : 01 57 27 82 44
Courriel : pperez@univ-paris-diderot.fr
- M2: Béatrice TREGUIER
Tel : 01 57 27 82 47
Courriel : b.treguier@univ-paris-diderot.fr

Plus d’infos
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=formations&np=MENTION?ND=89
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Master
et Magistère
génétique (P5/P7)

européen

de

Présentation générale
La licence Sciences du vivant - spécialité Génétique a pour objectif d'apporter aux étudiants
une formation solide en génétique fondamentale et moléculaire, biologie moléculaire et
génétique évolutive associée à des disciplines fondamentales qui sont nécessaires à tous
les étudiants biologistes : biologie cellulaire, biochimie, immunologie, statistiques,
informatique... Ce parcours correspond à la première année du magistère de génétique qui
est inclus dans le master de génétique
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Débouchés
Outre une solide formation de base en biologie moléculaire, biotechnologie et génétique,
indispensable à tout biologiste, un très large choix d'UE de spécialités (Physiologie, Biologie
cellulaire notamment) est offert à l'étudiant, lui permettant, par un parcours personnel
original, de s'orienter vers un master recherche ou professionnel aussi bien dans le domaine
animal que végétal, de même que vers des masters nécessitant des connaissances
approfondies dans ces deux domaines à la fois. L'Université Paris Diderot - Paris 7 propose
aux étudiants ayant choix le parcours génétique de poursuivre leurs études en master
Génétique (RE).
Pour de plus amples renseignements sur les formations post-LICENCE et les débouchés
professionnels, se renseigner au SCUIO-IP(Service Commun Universitaire d'Information,
d'Orientation et d'aide à l'Insertion Professionnelle).

Plus d’infos
http://www.magisteregenet.univ-paris-diderot.fr/index.php
L’accès au magistère peut se faire en L3, M1 ou M2
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Master Physique et Applications
Présentation générale de la mention
Le Master de “Physique et Applications” de l'UPMC propose une large palette de spécialités
et de parcours présentant la physique dans toute sa diversité, depuis les fondements jusqu'à
ses nombreuses applications. Il offre aussi des ouvertures multiples vers les disciplines
voisines où une formation en physique est appréciée : sciences de l'ingénieur, sciences de
l'environnement et de la Terre, sciences de l'Univers, sciences du vivant ...
Ce diplôme est ouvert à la mobilité internationale.

Débouchés professionnels
Le Master de “Physique et Applications” conduit à une insertion soit dans un laboratoire de
recherche publique, soit dans le monde de l'industrie ou de l'entreprise, dans l'un des
nombreux domaines abordés dans cette formation. Cette insertion peut, selon les cas,
s'effectuer en sortie de Master ou après une thèse de Doctorat.
Le Master de “Physique et Applications” prépare également aux métiers de l'enseignement.

Organisation
M1 :
La première année du Master, mention “Physique et Applications” propose aux étudiants
une formation de base en physique, leur offrant des débouchés variés, en particulier dans
l'une des spécialités de deuxième année, mais aussi dans d'autres mentions de Master ou
d'autres formations de niveau équivalent.
Le choix des Unités d'Enseignement (UE) permet à l'étudiant de se construire, en accord
avec l'équipe pédagogique, un parcours adapté à ses aptitudes et à ses projets. Pour
faciliter un choix cohérent des UE fondamentales qui forment l'ossature d'un parcours,
plusieurs parcours de référence sont conseillés :
●

Le parcours de “Physique fondamentale” s'adresse aux étudiants souhaitant
approfondir leurs connaissances dans leurs aspects les plus fondamentaux et n'étant
pas rebutés par les outils formels d'un tel approfondissement. Il permet une approche
aussi bien expérimentale que théorique de la physique de base et ouvre entre autres
vers les métiers de la recherche.

●

Le parcours de “Physique générale” s'adresse à des étudiants de profils variés
souhaitant acquérir une formation large ouvrant aussi bien vers l'insertion
professionnelle que vers l'enseignement ou la recherche. Le programme proposé est
généraliste : enseignements de base, enseignements expérimentaux ou appliqués,
formation aux méthodes numériques et informatiques.
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●

Le parcours “Applications de la physique” s'adresse à des étudiants désirant se
former dès le M1 dans des applications spécifiques de la physique tout en
complétant leur formation de base. Il conduit soit à la recherche, soit à l'insertion
professionnelle dans des domaines très variés : sciences de l'Univers, de
l'environnement, sciences du vivant, instrumentation, enseignement ...

●

Les parcours FIP et Phytem sont organisés en partenariat respectivement avec
l'ENS et l'ENS Cachan. Ils s'adressent non seulement aux élèves de ces deux
écoles, mais également à des étudiants non normaliens admis sur dossier, le plus
souvent dès la troisième année de Licence (L3).

Un enseignement de langue obligatoire est prévu dans tous les parcours, ainsi qu'un stage
en laboratoire (ou en entreprise) au deuxième semestre.
Des UE optionnelles donnent une ouverture sur des domaines variés de la physique
contemporaine et peuvent être une première approche d'une spécialité de deuxième année.
Pour les étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement, un parcours spécifique
sera proposé au second semestre permettant l'acquisition d'une culture bidisciplinaire large
en physique et chimie.
M2 :
13 spécialités sont proposées en M2 :
●

International centre for fundamental physics : Physique des hautes énergies,
physique statistique, optique quantique, physique des solides, matière molle.

●

Systèmes complexes : Physique statistique et non linéaire, organisation et
dynamique de la matière complexe, théorie et modélisation des systèmes
complexes, microfluidique, génie des milieux divisés.

●

Noyaux, particules, astroparticules et cosmologie : Théorie, modélisation et
instrumentation dans les domaines des noyaux, des particules élémentaires, des
astroparticules et de la cosmologie.

●

Sciences des matériaux et nano-objets : Propriétés structurales et électroniques
de la matière condensée, élaboration et caractérisation de nouveaux matériaux.

●

Optique, matière à Paris : Nanophotonique, optique quantique, atomes et
molécules, optique biomédicale, opto-électronique, lasers, sources intenses de
lumière, imagerie.

●

Astronomie, astrophysique et ingénierie spatiale : Astronomie, astrophysique,
Soleil, plasmas, planètes, galaxies, étoiles, cosmologie, astrométrie, géodésie,
instrumentation, espace, techniques numériques, approche système, étude projet,
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qualité.
●

Physique des plasmas et de la fusion : Physique des plasmas, physique
atomique, rayonnement, astrophysique, plasmas industriels, matière sous conditions
extrêmes, fusion magnétique et inertielle, lasers X à électrons libres.

●

Systèmes biologiques et concepts physiques - Biophysique : Concepts et
technologies de biologie moléculaire et cellulaire, de bioinformatique et de chimie, en
complément de la physique pour les sciences du vivant.

●

Capteurs, instrumentation et mesures : Maîtrise de la chaîne complète qui va du
capteur et de l’acquisition du signal jusqu’au traitement du signal et à l’analyse des
données.

●

Océan, atmosphère, climat et observations spatiales : Compréhension des
processus dynamiques, physiques et chimiques dans l'atmosphère et dans l'océan,
en interaction avec les autres composantes du système climatique.

●

Géosciences : Etude de la lithosphère et de la mécanique des sols, géomatériaux et
ressources minérales, géophysique appliquée, planétologie.

●

Ingénierie pour le nucléaire : Matériaux, structures, fluides, nouvelles filières
techniques, traitement et recyclage des combustibles.

●

Éducation et formation : Préparation à l'agrégation de physique :formation des
enseignants de physique-chimie et préparation aux concours de recrutement.

Conditions d’accès
Cette mention s’adresse à des étudiants titulaires d’une Licence de Sciences et
Technologies ou équivalent, à dominante physique ou physico-chimique. Des étudiants
ayant validé une première année de Master de Physique, ainsi que des étudiants ayant
obtenu un diplôme d’ingénieur à dominante physique peuvent être accueillis directement en
M2.

Admission
Les demandes d’inscription en Master ont lieu de mi-avril à juin.

Contact
Responsable administratif
Corinne SALLANDRE
01 44 27 45 99
corinne.sallandre@upmc.fr
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Plus d’infos
http://www.upmc.fr/fr/formations/diplomes/sciences_et_technologies2/masters2/master_phy
sique_et_applications_m1.html

Master Santé
Présentation générale de la mention
La mention Master santé, issue à la fois d’une création et d’une restructuration de mentions
existantes à l’UPMC, renforce la formation par et pour la recherche dans le domaine de la
recherche clinique.
Cette démarche s’inscrit dans les objectifs nationaux de développement de la recherche
clinique (programmes hospitaliers de recherche clinique nationaux et régionaux, PHRC), de
la recherche infirmière et paramédicale (PHRIP), du développement de l’éducation
thérapeutique et des nouveaux métiers de la santé, ainsi que le développement de la
prévention rappelé récemment dans les avis du Conseil Économique Social et
Environnemental.
La mention propose 3 spécialités fortement orientées vers le niveau supérieur du doctorat,
en particulier une formation innovante sur la recherche clinique en élargissant à des
domaines en plein essor (biomarqueurs, dispositifs médicaux) et en développant de la
recherche en soins infirmiers et en éducation thérapeutique.
Le regroupement de l’ensemble des formations liées à la santé permet une meilleure lisibilité
des parcours notamment pour l’ensemble des paramédicaux concernés par la réforme des
études paramédicales et leur universitarisation (IFSI et autres) leur permettant d’accéder au
niveau master.

Compétences
L’objectif principal de la mention Santé en termes de compétences professionnelles à
acquérir est de former les étudiants à :
●
●

●
●
●

Comprendre le fonctionnement du système de santé et connaître les déterminants et
les enjeux de la santé.
Appréhender les concepts de risque et de prévention en santé. Connaître les droits
fondamentaux du patient, l’éthique et de la réglementation en vigueur en recherche
biomédicale.
Appréhender les méthodes et les problématiques de recherche dans le domaine de
la santé.
Comprendre les étapes du processus de recherche et savoir construire une
problématique.
Connaître les principaux outils de recherche, les portails et les bases de données
spécialisées.
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●
●
●

Savoir analyser et rédiger un article scientifique.
Maîtriser des approches quantitatives, qualitatives et mixtes.
Appréhender la communication scientifique et ses enjeux.

Organisation
8 spécialités sont proposées dans ce master :
- Epidémiologie
- Modélisation en santé publique
- Recherche clinique
- Recherche et organisation en santé
- Education thérapeutique et didactique professionnelle
- Expertise en gérontologie
- Marketing de la santé
- Risques sanitaires, radionucléaires, biologiques, chimiques, et explosifs

Conditions d’accès
L’accès à la formation (M1 ou M2) se fait après examen du dossier des candidats (et
entretien pour entrer directement en M2) par une commission pédagogique d’admission.
Accès au M1 :
- Titulaires d’un DE ou capacité des métiers paramédicaux, inscrits au Code de la Santé
publique (Parties IV) ou aux titulaires de diplômes étrangers admis par la commission des
équivalences de l’université Pierre et Marie Curie, ou obtention d’une licence Science pour
la Santé avec une majeur Biologie.
- Candidats issus de filières de médecine ou de pharmacie ayant validé 3 années d’études.
La mention accueille en M2, sur dossier, les étudiants en médecine, dentaire, pharmacie
ainsi que des étudiants ingénieurs et vétérinaires ou ayant suivi et validé une première
année de master à l'Université Pierre et Marie Curie ou bien dans un autre établissement
d'enseignement supérieur (Voir avec chaque spécialité les prérequis attendus).

Admission
Les demandes d’inscription en master ont lieu de mi-avril à fin juin. le dossier devant être
directement créé sur le site de l'UPMC puis un exemplaire papier auquel sont joints tous les
documents requis doit être adressé au secrétariat administratif de la mention.
Afin de constituer votre dossier de candidature en vue d'intégrer la mention "Santé" du
master, connectez-vous sur le site de l'Université Pierre et Marie Curie où, dans la rubrique
"Actualités", vous devez activer le lien "Campagne de candidature pour l'année universitaire
2015-2016".
A partir de là, au bas de la page qui vient d'apparaître, vous n'aurez plus qu'à suivre la
procédure permettant de candidater en master.
Une fois votre dossier complété, envoyez-le ou déposez-le au secrétariat de la mention (voir
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adresse ci-dessous) sans omettre d'y joindre les pièces demandées ainsi que le dossier
complémentaire indispensable pour que votre candidature soit examinée (voir pages
spécifiques aux inscriptions en M1 ou en M2)
Adresse unique pour envoyer ou déposer les dossiers :
UPMC - Faculté de Médecine St Antoine
Master Santé - Mme Béatrice MARGAS GRAFFET 4ème étage Porte 40
27 rue Chaligny 75012 Paris

Contact
Coordinateur
Magali Moulie
magali.moulie@upmc.fr
master.sante@upmc.fr
tél. 01 40 01 14 00

Plus d’infos
http://www.upmc.fr/fr/formations/diplomes/sciences_et_technologies2/masters2/master_sant
e.html
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Master des métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation (MEEF) Mention Physique-Chimie
Présentation générale de la mention
Dans le cadre de l'ESPE de Paris, l'UPMC propose une formation complète pour devenir
enseignant du second degré dans les disciplines scientifiques. La formation est dispensée
au sein de la Mention second degré du Département de Master Métiers de l'Enseignement
de l'Education et de la Formation (MEEF) en partenariat avec la composante ESPE de
l'université Paris-Sorbonne (Paris 4) et l'université Paris-Diderot (Paris 7). L'offre de
formation permet aux étudiants d'acquérir progressivement les différentes compétences du
métier d'enseignant avec des enseignements comprenant:
●
●
●
●
●

Des compléments et des ouvertures sur les disciplines scientifiques
Une préparation intensive aux épreuves du concours du CAPES externe
Une formation aux pratiques pédagogiques et à la didactique
Une Initiation à l'histoire des sciences
Des compléments de langue vivante (niveau CLES B2)

Les outils numériques et plus généralement les TICE sont largement utilisés dans les divers
enseignements du Master MEEF. Les stages en M1 et en M2 se déroulent en établissement
scolaire et permettent aux étudiants d'être bien préparés à leur futur métier. Chaque
semestre, les étudiants suivent un enseignement de culture commune, au sein de la
composante ESPE de l'université Paris-Sorbonne. Cette formation inter-degrés et
inter-disciplinaire est ouverte à l'ensemble des étudiants de l'ESPE de Paris.

Débouchés professionnels
Professeurs de physique-chimie ; recrutement par l’Education Nationale si réussite au
concours en fin de M1 et titularisation en fin de M2. Médiateurs et animateurs scientifiques.
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Organisation

L'année de Master 1 MEEF mention 2nd degré :
Cette première année propose une formation intensive aux épreuves du CAPES. Au-delà de
cette préparation, elle comporte aussi des enseignements d'ouverture sur la(les)
discipline(s) du parcours, un apprentissage aux pratiques pédagogiques, aux TICE et à la
didactique. Un stage de pratique accompagnée de 4 semaines en collège ou en lycée
permet de plonger les étudiants dans leur futur univers professionnel.
Les trois parcours de ce master sont des formation exigeantes. En plus des enseignements
dispensés à l'université et à la composante de l'ESPE de Paris Sorbonne, les étudiants
doivent consacrer un temps conséquent dans leur travail personnel, que l'on peut estimer à
au moins 50% du temps présentiel.
L'année de Master 2 MEEF mention 2nd degré:
Les étudiants lauréats du CAPES alternent leur stage de fonctionnaire (rémunéré) de 3 jours
par semaine en collège ou en lycée avec une formation sur les pratiques pédagogiques, la
didactique, comportant aussi des ouvertures disciplinaires.
Les étudiants admis en M2 mais n'ayant pas réussi le concours du CAPES dans leur
discipline peuvent bénéficier d'un dispositif spécifique leur permettant de préparer une
nouvelle fois le concours du CAPES durant l'année.

Conditions d’accès
Licence de chimie, licence de physique (les parcours bi-disciplinaires physique-chimie sont
les mieux adaptés).

Contact
Gestionnaire pédagogique : Pascale Baverel
pascale.baverel@upmc.fr
Tél. 01 44 27 35 41

Plus d’infos
http://www.master.meef.upmc.fr/
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Master biologie intégrative et physiologie
Présentation générale du master
L’objectif de ce master est de former des spécialistes de haut niveau aux concepts les plus
récents de la biologie intégrative et de la physiologie.
La mention recouvre un large champ disciplinaire allant de la biologie du vieillissement, à la
biologie et bioressources marines, la physiopathologie, à la nutrition et aux neurosciences.
La mention forme les étudiants à appréhender les mécanismes qui sous-tendent les
différentes fonctions physiologiques à tous les niveaux d’intégration auxquelles elles se
manifestent : depuis la cellule jusqu’à l’organisme dans son entier, dans ses états normaux
et pathologiques, chez les animaux ou l’homme.
Au-delà des connaissances scientifiques, la mention met en œuvre l’acquisition de
compétences transversales, conceptuelles et méthodologiques, nécessaires à l’insertion
professionnelle et/ou à la poursuite d’études doctorales. De plus, trois programmes à
l'international sont proposés.

Organisation

M1 S1 : Tronc Commun
3 UE fondamentales 12 ECTS
1 UE optionnelle au choix 6 ECTS
1 UE d'atelier technologique 6 ECTS
1 UE d'anglais pour biologistes 3 ECTS
1 UE d'insertion professionnelle 3 ECTS
M1 S2:
3 UE de spécialisation 18 ECTS
1 UE de stage 12 ECTS
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M2 S3:
4 UE de spécialisation 24 ECTS
1 UE d’ouverture 6 ECTS
M2 S4:
1 UE de stage en laboratoire ou en entreprise 30 ECTS
Spécialités proposées dans ce master :
●
●
●
●
●

Physiologie, métabolisme et physiopathologie humaines
Neurosciences
Biologie et bioressources marines
Nutrition, qualité et santé
Biologie du vieillissement et longévité

Débouchés professionnels
Après un M2 de la mention biologie intégrative (BI) s’ouvre la voie aux écoles doctorales, en
particulier de l’UPMC ou d’autres universités. Elle prépare aux métiers de la recherche et de
l’enseignement supérieur dans les disciplines de physiopathologie, neurosciences, sciences
du végétal, nutrition et biologie et physiologie comparées.
Cette formation permet aux étudiants d’être embauchés sur des postes d’ingénieur très
divers, tant en entreprise que dans la fonction publique et dans différents secteurs d’activité :
santé, pharmacie, cosmétique, industrie agro-alimentaire, restauration collective, éducation
nutritionnelle…

Conditions d’accès
Cette mention de master s’adresse aux étudiants titulaires d’une licence de sciences et
technologies mention sciences de la vie ou équivalent.

Admission
Pour s’inscrire, il faut aller directement sur le site UPMC dont le portail de candidature qui
ouvrira le 19 avril 2017. Une commission pédagogique étudiera les dossiers de candidature.

Contact
Gestionnaire administrative et pédagogique M1
Hortence MASSALA-MATABISI
hortence.massala@upmc.fr
01 44 27 23 89

Plus d’infos
http://www.upmc.fr/fr/formations/diplomes/sciences_et_technologies2/masters2/master_de_
biologie_integrative.html
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Master biologie moléculaire et cellulaire
Présentation générale du master
L’objectif de cette mention de master est de dispenser une formation d’excellence en
biologie moléculaire et cellulaire ainsi qu'en biochimie, aussi bien au plan théorique que
pratique, suivie d’une spécialisation dans ces domaines ou dans les autres domaines de la
biologie que sont le développement, la génétique, l’immunologie, la microbiologie, la
bioinformatique ou la biophysique. Les étudiants titulaires du Master de "Sciences et
Technologies", mention "Biologie moléculaire et cellulaire" (BMC) acquièrent lors de leur
cursus de nombreuses compétences aussi bien disciplinaires que transversales et
génériques. Ce diplôme est également ouvert à la mobilité internationale.

Organisation

M1 S1:
1 UE fondamentale d'atelier pratique "Méthodologies en biologie moléculaire et
cellulaire" (12 ECTS)
2 UE fondamentales (2 x 6 ECTS)
1 UE de langue (6 ECTS)
M1 S2:
3 UE d’orientation (3 x 6 ECTS)
1 UE d’orientation ou d'atelier pratique (3 ECTS)
1 UE d’ouverture (6 ECTS)
1 UE d’orientation et d'insertion professionnelle (3 ECTS)
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OU
2 UE d’orientation (2 x 6 ECTS)
1 UE d’ouverture (6 ECTS)
1 UE de stage "Ile-de-France" en laboratoire ou en entreprise (9 ECTS)
1 UE d’orientation et d'insertion professionnelle (3 ECTS)
OU
1 UE d’orientation (6 ECTS)
1 UE de stage en laboratoire ou en entreprise à l’étranger (21 ECTS)
1 UE d’orientation et d'insertion professionnelle (3 ECTS)
M2 S3:
1 UE de spécialisation (12 ECTS)
1 UE d’analyse scientifique (6 ECTS)
1 UE de projet scientifique (6 ECTS)
1 ou 2 UEs d’ouverture (6 ECTS ou 2 x 3 ECTS)
M2 S4:
1 UE de stage en laboratoire ou en entreprise en France ou à l'étranger (30 ECTS)
ECTS = european credit transfer system;
Au niveau du M2, la mention de master biologie moléculaire et cellulaire propose six
parcours qui lui sont propres :
- biochimie & biologie moléculaire
- biologie cellulaire, biologie du développement & biologie des cellules souches
- biotechnologies
- génétique et épigénétique
- immunologie
- microbiologie
A ces six parcours, s'ajoutent également trois parcours partagés avec d'autres mentions de
master :
- un parcours bioinformatique & modélisation (partagé avec la mention informatique de
master),
- un parcours préparation à l’agrégation (partagé avec la mention SDUEE),
- un parcours systèmes biologiques et concepts physiques (partagé avec la mention
physique et applications de master) regroupant les trois parcours biophysique,
interface physique/biologie et physique, matière, biologie.

Débouchés professionnels
Former des cadres dans les domaines de la recherche ou des départements de recherche &
développement, dans le service public comme dans les entreprises du secteur privé.
Préparer un doctorat permettant d’être recruté en tant que chercheur, enseignant-chercheur,
ingénieur dans le service public (Universités, CNRS, INSERM, CEA, INRA, …) ou sur des
postes de niveau équivalent dans les entreprises du secteur privé. Certaines filières plus
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professionnalisantes de la mention sont directement adossées aux entreprises, notamment
celles associées dans France Biotech et IPROB (partenaires de la mention de master en
biotechnologies, pharmaceutique, cosmétologie, …) et permettent une insertion directe plus
aisée dans le monde du travail.

Conditions d’accès
L’accès à la formation (M1 ou M2) se fait après examen du dossier (et entretien pour le M2)
par une commission pédagogique d’admission.
Pour l’accès au M1, les étudiants doivent être titulaires d’une licence scientifique "Sciences
de la Vie" avec notamment de solides prérequis en biologie générale. Dans certains cas, les
étudiants sortant d’un cursus de chimie ou de physique pourront être admis.
Pour l’accès au M2, les candidats doivent avoir validé une première année de master en
biologie à l'Université Pierre et Marie Curie ou bien dans un autre établissement
d'enseignement supérieur. En fonction du contenu de leur cursus, les étudiants ayant eu une
formation initiale en chimie ou en physique pourront être admis. La mention accueille
également en M2 des étudiants médecins, pharmaciens ou vétérinaires qui devront avoir
validé certaines UE scientifiques et des élèves des grandes écoles en fonction des
compétences acquises dans les domaines de la mention.
La mention "Biologie moléculaire et cellulaire" de master est également ouverte à la
formation permanente ainsi qu'à la validation des acquis de l'expérience.

Admission
Le portail permettant de déposer le dossier de candidature sera normalement ouvert à partir
du 19 Avril.

Contact
master.bmc@upmc.fr
ou Responsable des travaux pratique M1
Christelle Capelle
christelle.capelle@upmc.fr

Plus d’infos
http://www.upmc.fr/fr/formations/diplomes/sciences_et_technologies2/masters2/master_biol
ogie_moleculaire_et_cellulaire.html
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Master biologie moléculaire et cellulaire
Présentation générale du master
La chimie est une science expérimentale qui nécessite des connaissances et compétences
au niveau théorique et pratique. Le Master de Chimie est construit sur les acquis d'une
formation généraliste en chimie de niveau Licence, et se fixe comme objectif d'élargir ces
bases pour assurer l'aptitude créative des étudiants comme futurs acteurs scientifiques.
Compte tenu de la complexité croissante et des évolutions permanentes du monde de la
chimie, une attention particulière est portée à une culture large et transversale de la
discipline. Tous les diplômés du Master devront connaître les concepts et méthodes qui
soutiennent les développements actuels de l'ensemble des domaines de la chimie et se
familiariser avec les outils nécessaires. Ainsi, les aspects actuels de synthèse et les
propriétés des composés chimiques de toutes sortes doivent être acquis comme les
implications dans le milieu industriel. La maîtrise des méthodes analytiques modernes, ainsi
que la compréhension de la réactivité chimique complètent cet enseignement généraliste qui
constituera un tronc commun au début du cursus de Master. Une orientation et une
spécialisation croissante au cours des deux années fourniront à chaque étudiant une
formation de pointe dans son domaine choisi. Les objectifs scientifiques sont définis pour
chaque parcours et dépendent de sa finalité. Au résultat, le diplômé atteindra un niveau
d'excellence dans sa spécialité, tout en étant capable de comprendre les spécialités
voisines. En même temps, l'étendue de l'offre pédagogique permettra une pluralité des
parcours individuels, ce qui garantira la diversité d'une promotion annuelle d'étudiants pour
couvrir l'ensemble des débouchés de la discipline.
Un parcours international de master entre le Canada et l’Europe s’y intègre. Le
JCEMolChem (Joint Curriculum for Excellence in Molecular Chemistry) est une formation
transatlantique conjointe en chimie moléculaire et qui bénéficie d’un financement européen.
Les universités d’Ottawa et de Montréal sont nos partenaires canadiens.

Organisation
M1
Semestre 1 : quatre UE communes à tous les étudiants présentant une version
transversale de la chimie sous ses différents aspects
Semestre 2 : une première orientation parmi 5 spécialités par le choix de trois UE
d’orientation sur une offre de onze UE. Stage à l’étranger dans un laboratoire
universitaire ou industriel ou dans un laboratoire industriel en France.
M2
Semestre 3 : cinq UE à choisir parmi celles que proposent les différentes spécialités
sous forme de parcours personnalisé.
Semestre 4 : stage soit en laboratoire universitaire en France ou à l’étranger soit en
milieu industriel pour l’obtention d’un diplôme de master professionnel.
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5 spécialités sont proposées en M2 :
Chimie analytique, physique et théorique
Chimie moléculaire
Chimie et physico-chimie des matériaux
Ingénierie chimique
Education et formation

Conditions d’accès
Etudiants ayant validé une licence de chimie ou un diplôme équivalent.
Des étudiants ayant validé une première année de master de chimie ou un diplôme
équivalent d'un autre établissement peuvent être accueillis directement en M2.

Admission
Les demandes d’inscription en master ont lieu de mi-avril à juin.

Contact
master.chimie@upmc.fr

Plus d’infos
http://www.upmc.fr/fr/formations/diplomes/sciences_et_technologies2/masters2/master_chi
mie_fondamentale_et_appliquee_m1.html
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Paris 12
Paris Est et Créteil

Mention Biologie Santé

Page 38 à 48

Master Biologie-Santé Parcours Bio-Ingénierie Pour La Santé (MBIOS)
Master 2 MBIOS

Page 49
Page 50 à 52

Spécialité Biologie Cellulaire Et Génétique (BTCG)
Page 53 à 55
Master Biologie-Santé Parcours Immunologie
Page 56 à 58
Master Biologie-Santé Parcours Toxicologie, Environnement, Santé
Page 59 à 60
Mention Chimie
Page 61 à 68
Master Chimie parcours Chimie des molécules bioactives
Page 61 à 64
Master Chimie Parcours Physico-Chimie Moléculaire Et Applications
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Mention Biologie Santé
Présentation de la formation
Une des transitions scientifiques actuelles est la transformation de domaines disciplinaires
(biologie, physiologie, matériaux, chimie, mécanique, mathématique...) en un domaine ayant
une problématique scientifique autonome, enracinée dans la biologie, la médecine et les
sciences de l’ingénieur : la Bio-ingénierie pour la santé.
L’interdisciplinarité étant au cœur de ce domaine, la formation MBIOS adhère résolument à
cet objectif pour former de futurs cadres de recherche ou des chercheurs dans le domaine
de la santé avec cette double culture scientifique.

Débouchés professionnels
Plusieurs métiers de la recherche seront directement accessibles aux étudiants à l'issue du
parcours M2 « Bio-ingénierie pour la santé » ou après un doctorat de sciences :
Ingénieur de recherche fondamentale ; Ingénieur de recherche biomédicale ; Ingénieur de
recherche scientifique ; Directeur de programme de recherche ; Directeur de recherche ;
Directeur de recherche appliquée ; Directeur d'unité de recherche ; Directeur scientifique en
recherche appliquée.
L'activité de ces emplois s'exerce au sein d'unités de recherche scientifique d'organismes
publics ou para-publics, d'entreprises privées, de cabinets d'études et de conseil.
La publication de travaux (articles, ouvrages, thèses..) contribue à la reconnaissance des
compétences professionnelles.

Programme des enseignements
Le parcours MBIOS associe étroitement les deux champs scientifiques (sciences du vivant
et sciences de l'ingénieur), jusqu'à les intégrer fortement dans les enseignements de
Bio-ingénierie pour la santé.
En M 1 :
- Le premier semestre : enseignements théoriques constitués de 4 UE obligatoires et 3 UE
optionnelles à choisir parmi 9, complétés par une UE d'enseignements pratiques obligatoire.
- Le deuxième semestre : enseignements théoriques constitués de 2 UE obligatoires et 6 UE
optionnelles à choisir parmi 11, complétés par une UE de stage obligatoire.
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En M 2 :
- Le premier semestre est partiellement différencié pour permettre l’admission d’étudiants de
formation initiale « sciences pour l’ingénieur » ou « sciences de la vie » ou médecine. Il
s’agit donc d’un semestre comprenant d'abord une remise à niveau qui sera en fonction du
cursus initial des étudiants. Après cette remise à niveau, les étudiants auront la possibilité
de choisir des enseignements de Bioingénierie pour la santé.
Tous les étudiants du MBIOS seront amenés à participer à une école internationale de
Bio-ingénierie pour la santé qui leur permettra de suivre des séminaires de recherche
présentés par des chercheurs d’équipes étrangères.
- Le deuxième semestre est entièrement consacré au stage de recherche.

Modalités d'admission en formation continue
L'accès au M1 Biologie Santé est possible pour tout candidat ayant des bases solides et
actualisées en biologie cellulaire, biologie moléculaire et physiologie animale.
M2 :
- A l’issue d’un Bac + 4 validé.
- Formation continue diplômante ou non de cadres de recherche (par valorisation des acquis
professionnels ou formation tout au long de la vie) ;
- Suivant son cursus antérieur et/ou son expérience professionnelle, l’étudiant en formation
continue sera incité à suivre des enseignements spécifiques de remise à niveau en sciences
de l’ingénieur et/ou en sciences du vivant.

Modalités d'admission en formation initiale
L'accès au M1 Biologie Santé parcours scientifique :
- ouvert aux étudiants ayant validé une licence Sciences de la Vie, Sciences de la Vie et de
la Terre, Sciences de la Santé, ou autre licence de biologie ayant permis d'acquérir des
bases solides en biologie moléculaire, biologie cellulaire et physiologie animale.
- Un bon niveau d'anglais est également requis.
- Étudiants internationaux : avoir une bonne maîtrise de la langue française, le niveau C1
étant exigé.
L'accès aux M2 :
- Master 1 validé : Sciences et Technologies et Santé (mentions Sciences du vivant ou
Sciences de l'ingénieur)
- Sur titre à Bac + 4 validé pour les élèves-ingénieurs (3ème année en cours) qui souhaitent
s’orienter vers les métiers de la recherche. Ils auront donc la possibilité de suivre le MBIOS
en parallèle à leur 3ème année de formation d'ingénieur et peuvent, suivant leur projet
professionnel, poursuivre en doctorat.
- Pour les étudiants étrangers justifiant de diplômes ou de cursus jugés équivalents à Bac +
4 validé, une commission pédagogique autorisera l’admission dans le MBIOS.
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Contacts
Responsables du M1 : Josette CADUSSEAU et Sophie HUE
Responsable du M2 : Mustapha ZIDI
Responsable de la mention : Pascale FANEN

Plus d’infos
http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/formation/master-biologie-sante-parcours-bio
ingenierie-pour-la-sante-mbios--644219.kjsp?RH=ETU_FORM

1. Pour La Filière Scientifique
L’originalité du Master Biologie Santé réside dans le fait qu’il a été conçu pour jouer un rôle
d’interface dans la formation d’étudiants scientifiques et de jeunes médecins, pharmaciens
et vétérinaires désireux d’acquérir une formation approfondie dans des champs
disciplinaires féconds en études cognitives.
Cette première année s’articule autour d’enseignements dont certains peuvent constituer
des prérequis indispensables pour accéder à certains parcours de deuxième année de
Master (M2). Deux filières distinctes, en partie mutualisées, sont organisées en M1 pour les
étudiants de l’UPEC en fonction de leur formation initiale, médicale ou scientifique.
L’objectif de l’année de M1 de la mention Biologie Santé est de fournir, à partir
d’enseignements communs entre le parcours sciences et le parcours médecine à travers un
choix d’options appropriées, les bases nécessaires qui permettront à un étudiant
(scientifique ou médecin) soit d’accéder à l’un des parcours proposés dans le cadre d’un M2
à l’UPEC, soit de « candidater » à des parcours de M2 d’autres universités. En 2015, neuf
parcours de M2 sont proposés en poursuite d’étude pour acquérir le Master Biologie Santé.
Le centre de recherche INSERM IMRB :
○ Équipes du pôle Sénescence – Cœur/Vaisseaux/Sang
○ Équipes du pôle Virus/Immunité/Cancer
○ Équipes du pôle Médecine personnalisée en Neurologie et Psychiatrie

Responsables
Responsable de la mention de Master Biologie Santé : Pr Pascale FANEN Mél :
pascale.fanen@inserm.fr
Responsable du M1 : Pr Josette CADUSSEAU Mél : josette.cadusseau@inserm.fr - Tél : 01
49 81 37 10
Responsables à l’UPEC des parcours de M2 : Pas d’informations
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L’organisation du M1
Elle repose sur deux filières destinées pour l’une aux étudiants détenteurs d’une licence de
sciences dans le domaine de la biologie cellulaire, moléculaire et physiologie animale, pour
l’autre aux étudiants suivant un cursus médical. Certains des enseignements proposés sont
communs entre les deux filières. Pour la filière scientifique, l’année de M1 est subdivisée en
deux semestres qui seront validés chacun par l’obtention de 30 ECTS acquis par la réussite
d’UE obligatoires et optionnelles.
1er semestre (S1)
Enseignements obligatoires (21 ECTS à valider)
M1 OB11 Biologie moléculaire : régulation de l’expression du génome chez les eucaryotes
Resp. M. OLLERO - Cours : 36h, TD : 20h, TP : 4h - 6 ECTS
M1 OB12 Biologie cellulaire
Resp. O. STETTLER - Cours : 30h - 3 ECTS
M1
OB13
Excitabilité
membranaire
et
canalopathies
associées
Resp. N. TABTI (Cours : 20h, TD : 10h -3 ECTS)
M1
OB14
Anglais
Resp. S. ASSAD (TD30h)
M1
OB15
Travaux
pratiques
intégrés
Resp. C. HENIQUE-GRECIET (TP : 120 h – 6 ECTS)
Enseignements optionnels (9 ECTS à valider)
M1
OP11
Biotechnologie
Resp. Y. HAMMA-KOUBALI (Cours : 20h, TD : 10h – 3 ECTS)
M1 OP12 Expérimentation animale : aspects réglementaires et pratiques
Resp. S. PONS (Cours : 24h, TD : 4h – 3 ECTS)
M1
OP13
Génétique
formelle
Resp. A. TARZE (Cours : 20h, TD : 10h – 3 ECTS)
M1
OP14
Immunologie
fondamentale
Resp. V. GODOT (Cours : 16h, TD : 6h - 3ECTS)
M1OP15
Pharmacologie
générale
Resp. B. GHALEH-MARZBAN (cours : 30 h - 3 ECTS)
M1
OP16
Oncogenèse
fondamentale
Resp. D. BORIES (Cours : 20h, TD : 10h – 3 ECTS)
M1
OP17
Utilisation
des
statistiques
en
sciences
de
la
vie
Resp. F. MATHIEU (Cours : 21h, TD : 9h - 3ECTS)
M1
OP18
Protéomique
analytique
Resp. M.C. BOURIN (Cours : 15h, TD : 9h – TP : 6h,- 3ECTS)
OP
19
Physiologie
des
appareils
cardiovasculaire
et
respiratoire
Resp. S. ADNOT (Cours : 15h, TD : 15h – 3 ECTS)
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2ème semestre (S2)
Enseignements obligatoires (12 ECTS à valider)
M1
OB21
Resp. J. CADUSSEAU (Cours : 20h, TD : 10h - 3 ECTS)
M1
OB22
Resp. O. STETTLER (Cours : 30h - 3 ECTS)
M1
OB23
Travail
d’étude
et
de
Resp. J. CADUSSEAU (6 ECTS)
Enseignements optionnels (18 ECTS à valider)
M1
OP21
Génétique
des
pathologies
Resp. P. FANEN (Cours : 20h, TD : 10h – 3 ECTS)
M1
OP22
Physiopathologie
des appareils cardiovasculaire
Resp. S. ADNOT (Cours : 15h, TD : 15h – 3 ECTS)
M1
OP23
Protéomique
Resp. L. GARRIGUE-ANTAR (Cours : 21h, TD : 9h – 3 ECTS)
M1
OP24
Resp. F. CANOUI-POITRINE (Cours : 18h, TD 12h - 3 ECTS)
M1
OP25
Histologie
et
méthodes
d’analyse
Resp. P. LAFUSTE (Cours- 15h, TD : 15h – 3 ECTS)
M1
OP26
Immunologie
fondamentale
Resp. V. GODOT (Cours : 24h, TD : 6h - 3 ECTS)
M1OP27
Immunopathologie
Resp. V. GODOT (cours : 24H, TD : 6H- 3ECTS)

Neurosciences
Organogenèse
recherche

héréditaires
et

respiratoire
fonctionnelle
Epidémiologie

des

tissus

approfondie
approfondie

M1 OP28 Transgenèse animale : modélisation des maladies humaines
Resp. N. NICOLAIEW (Cours 15h, TD : 15h - 3 ECTS)
M1
OP29
Processus
lésionnels
et
réparation
tissulaire
Resp. P. LAFUSTE. (Cours : 26h – TD : 4h - 3 ECTS)
M1
OP30
Génétique
du
développement
embryonnaire
Resp. O. STETTLER (Cours : 20h, TD : 10h – 3 ECTS)
M1
OP31
Oncogenèse
approfondie
Resp. D. BORIES (Cours : 20h, TD : 10h – 3 ECTS)
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2.Pour le parcours médecine
Présentation
L’UFR de médecine propose cette année deux mentions de Master : Biologie Santé et
Santé. L’objectif du master Biologie-Santé est de fournir aux étudiants des bases solides en
matière de recherche fondamentale et d’initier des futurs médecins à la recherche en
biologie expérimentale. La validation d’un M1 nécessite l’acquisition de 60 ECTS.
SCHÉMA DU CURSUS MASTER

Parcours études médicales

Parcours études médicales / Offre Master parcours classique

Parcours études médicales / Offre Médecine - Sciences « Ecole de l’UPEC »

Responsable
Pr Pascale FANEN - Mél : pascale.fanen@u-pec.fr
Responsable du M1 Biologie-Santé (filière médicale et internes)
Pr Sophie HÜE - Mél : sophie.hue@aphp.fr
Responsable de la mention de Master Santé
Dr Florence CANOUI-POITRINE - Mél : florence.canoui-poitrine@aphp.fr
Adjoint pour le M1 santé
Dr Julien LE BRETON - Mél : julien.lebreton@u-pec.fr
Les UE masterisantes des deux semestres sont listées dans les deux tableaux ci-dessous.
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Choix du Semestre 1

UE

DFGSM2

DFGSM3

DFASM1

DFASM2

DFASM3

Médecine Moléculaire
Mécanismes physiopathologiques : intérêts des modèles animaux
Anglais
Médecine manuelle orthopédique et ostéopathique : généralités
Médecine manuelle orthopédique et ostéopathique : rachis
Santé de l'enfant et environnement familial
Physiologie des appareils cardiovasculaire et respiratoire
Biologie cellulaire,
régénérative

innovation

thérapeutique

et

médecine

Signaux et Images en Médecine 1
Utilisation des statistiques en Sciences de la Vie
Promotion de la santé par l'activité physique et sportive 1 (APS1)
Médecine Légale 1
Santé Travail
Oncogenèse Fondamentale
Veille scientifique et communication
Génétique formelle
Philosophie des sciences cognitives, humaines et sociales
Histoire de la philosophie
Philosophie morale et politique
Analyse philosophique

fermé
ouvert
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Choix du Semestre 2 (sous réserve)
UE

DFGSM2

DFGSM3

DFASM1

DFASM2

DFASM3

Génétique des pathologies héréditaires
Médecine manuelle orthopédique et ostéopathique :
généralités
Médecine manuelle orthopédique et ostépathique : rachis
Physiopathologie
respiratoire

des appareils cardiovasculaire

et

Signaux et images en Médecine 2
Approfondissement
Imagerie

en

Physiologie,

Biophysique et

Médecine légale 2
Génétique du développement embryonnaire
Oncogenèse Approfondie
Immunopathologie approfondie
Immunologie fondamentale approfondie
Recherche qualitative en sciences sociales de la santé
Introduction à la Neuropsychologie
Pathologie moléculaire
Transplantation d'organes
Interaction entre agents microbiens
Santé environnement
Bioéthique et éthique médicale
Épidémiologie
Économie de la santé
Stage en laboratoire de recherche
Veille scientifique et communication

45

1er Semestre (S1)
Objectif
Poser les bases physiopathologiques de différentes pathologies et comprendre l’intérêt des
modèles animaux pour progresser dans la compréhension des mécanismes sous-jacents et
leurs implications thérapeutiques.

Organisation
2h /semaine : 1er cours : aspects cliniques; 2ème cours: aspects expérimentaux
Travail personnel noté : rédaction d’un mémoire bibliographique sur un thème en lien avec
l’UE
Présence obligatoire (une absence justifiée acceptée)
Oncogenèse Fondamentale
Responsable : Dominique BORIES (Cours : 20h, TD : 10h – 3 ECTS)
Génétique formelle
Responsable : Agathe TARZE (Cours : 20h, TD : 10h – 3 ECTS)
(Cours/TD: 30h– 3 ECTS)
Présence obligatoire : Effectif limité Evaluation : 75% Ecrit 25% Oral
Biologie Cellulaire, Innovation Thérapeutique et Médecine Régénérative
Responsable : Hélène ROUARD (Cours : 24h - 3ECTS)
Médecine Moléculaire
Responsable : Frédéric (Cours : 30h – 3 ECTS)
Signaux et Images en Médecine 1
Responsable : Éric PETIT (Cours : 12h, TD : 12h – 3 ECTS)
Utilisation des Statistiques en Sciences de la Vie Responsable :
Flavie MATHIEU (Cours : 21h, TD : 9h - 3ECTS)
Promotion de la Santé par l’Activité Physique et Sportive 1
Responsable : Pierre Billard - (Cours : 12h, TD : 18h – 3 ECTS)
Médecine légale
Responsables : Jérôme LORIAU et Annie SOUSSY (Cours: 18h, TD : 12h – 3 ECTS)
Santé de l’Enfant et Environnement Familial
Responsable : Laurence Caeymaex (Cours : 30 h – 3 ECTS)
Santé Travail
Responsable : Pascal ANDUJAR (Cours : 24h, TD : 6h – 3 ECTS)
Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique : Généralités
Responsable : Marc ROZENBLAT (Cours : 10h, TD : 20h – 3 ECTS)
Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique : Rachis
Responsable : Marc ROZENBLAT (Cours : 10h, TD : 20h – 3 ECTS)
Veille Scientifique et Communication
Responsable : Julien LE BRETON (Cours : 12h, TD : 12h – 3 ECTS)
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2ème Semestre
Génétique des Pathologies Héréditaires
Responsable : Pascale FANEN (Cours : 20 h, TD : 10h – 3 ECTS)
Génétique du Développement Embryonnaire
Responsable : Olivier STETTLER (Cours : 20 h, TD : 10h – 3 ECTS)
Oncogenèse Approfondie
Responsable : Dominique BORIES (Cours: 20h, TD: 10h – 3 ECTS)
Physiopathologie des appareils cardiovasculaire et respiratoire
Responsable : Serge ADNOT (Cours : 15h, TD : 15h – 3 ECTS)
Immunopathologie Approfondie
Responsable : Véronique GODOT (Cours : 24h, TD : 6h – 3 ECTS)
Immunologie Fondamentale Approfondie
Responsable : Véronique GODOT (Cours : 24h, TD : 6h – 3 ECTS)
Introduction à la Neuropsychologie
Responsable : Anne-Catherine BACHOUD-LÉVI (Cours : 20h, TD : 4h – 3 ECTS) Objectifs
(10 cours)
Pathologie Moléculaire
Responsable : Yves ALLORY (Cours : 22h, TD : 8h – 3 ECTS)
Transplantation d’Organes
Responsable : Philippe GRIMBERT (Cours : 30h – 3 ECTS)
Signaux et Images en Médecine 2
Responsable : Éric PETIT et Bruno DURNING (Cours : 12h, TD : 12h – 3 ECTS) Pré-requis
UE SIM1
Approfondissements en Physiologie, Biophysique et Imagerie
Responsable : Emmanuel ITTI (Cours : 16h, TD : 14h – 3 ECTS)
Interaction entre Agents Microbiens
Responsable : Françoise BOTTEREL (Cours : 19h, TD : 6h – 3 ECTS)
Santé Environnement
Responsable : Bruno HOUSSET (Cours : 18h, TD : 12h – 3 ECTS)
Éthique Médicale
Responsable : Danièle LORENZINI (Cours : 30h – 3 ECTS)
Épidémiologie
Responsable : Florence CANOUI-POITRINE et Etienne AUDUREAU (Cours : 18h,
TD : 12h – 3 ECTS)
Économie de la Santé
Responsable : Dorian Verboux (Cours : 26h – 3 ECTS)
Recherche qualitative en sciences sociales de la santé
Responsables : Benjamin Derbez (Cours : 18h, TD : 12h – 3 ECTS)
Stage en laboratoire de 6 semaines (6 ECTS)
Responsables : Sophie HÜE

Plus d’info
http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/formation/master-biologie-sante-parcours-bioingenierie-pour-la-s
ante-mbios--644219.kjsp?RH=ETU_FORM
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Master
Biologie-Santé
Parcours
Bioingénierie Pour la Santé (MBIOS)
Les compétences visées
A l’issue du parcours Master 2 « Bioingénierie pour la santé » et en complétant leur
formation par un doctorat, les étudiants auront les compétences théoriques et procédurales
telles que :
Méthodologie de recherche ; Analyse statistique ; Utilisation de logiciels de gestion
documentaire.
Les activités et compétences spécifiques visées par le parcours M2 Bio-ingénierie pour la
santé sont aussi :
De concevoir des modèles théoriques (calcul, simulation, modélisation, ...) ; De concevoir
des modèles expérimentaux ; D'élaborer et coordonner un programme de recherche ; De
définir des orientations stratégiques d'une politique de recherche et évaluer des travaux de
recherche scientifique ; De diriger un service ou un laboratoire de recherche.
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Master 2 MBIOS
Présentation
MBIOS répond aux besoins des chercheurs pour s'intégrer dans des équipes de recherche
multidisciplinaire et de développement des sciences de la vie et de l'ingénierie.
Dans chaque cas, l'association des sciences de la vie et de l'ingénierie est au cœur de
l'innovation et des nouvelles découvertes.
Cette association a abouti au développement de nouveaux domaines tels que la médecine
régénérative qui comprend l'ingénierie l'utilisation d'outils de simulation numérique.
Les étudiants formés à MBIOS pourront donc participer au développement de la recherche
en bioengineering en médecine.

Conditions d'admission
Le processus de sélection est ouvert au :
-les titulaires d'une université de quatre ans Diplôme en science;
-aux étudiants en génie De « école d'ingénieurs» avec « Classes préparatoires intégrées»
ayant réussi leurs trois premiers années ;
- aux détenteurs d'une garantie étrangère

Les étudiants de MBIOS seront formés pour des postes tels que le chercheur en
bio-ingénierie. Ils seront prêts à travailler dans des équipes multidisciplinaires soit Dans les
laboratoires publics ou industriels, ou dans les salles d'hôpital. Le programme est organisé
en deux périodes de six mois. Au cours du premier semestre, les cours de la première
moitié de l'année seront ajustés Cours de l'étudiant précédent afin de combler les lacunes
dans la formation. Au cours du deuxième semestre, les étudiants MBIOS seront tenus de
faire un stage Dans un laboratoire de recherche. Chaque semestre représente 30 crédits
ECTS.

1er semestre
Cours de sciences de la vie
Cours spécialisés pour l'ingénierie
Période I • biologie cellulaire • biochimie • anatomie et physiologie•
Cours d'ingénieur
Cours spécialisés pour les sciences de la vie
Période I • informatique • mécanique de Mathématiques et mathématiques analyse •
Cours d'option en Bioingénierie
49

Période II • modélisation et simulation en Biomécanique • biomatériaux et Biomimétique
•bioimagerie • tissus Ingénierie • chimie des matériaux •
Cours obligatoires en bioingénierie
Période II • biomécanique et biologie d’Adaptations • recherche en biomécanique •
Cours obligatoires en bioingénierie
Période II • méthodologie de la recherche • Communication linguistique et scientifique •
Période III • Organisation annuelle d’ École Internationale de Biomédical
Ingénierie au début de la seconde
Semestre : cinq jours de séminaires et Conférences organisées par des chercheurs.
Chaque année, l'International L'École de génie biomédical mettra l'accent Sur des thèmes
de recherche et de formation De MBIOS dans le cadre des travaux de l’Accueillir des
équipes de recherche.

2ème semestre
Le second semestre est entièrement consacré à un projet de recherche dans un laboratoire
public (CNRS, INSERM, Université ...), un hôpital ou un Laboratoire industriel en France ou
dans un autre pays.
Après MBIOS et terminant leur formation avec un doctorat, les étudiants auront la capacité
de :
-Identifier et développer des méthodes de recherche, de collecte de données et d'analyse
-Etudier et analyser les données et les résultats de recherche
-Rédiger des rapports, des publications, mémoires de recherche
-Présenter et expliquer les progrès scientifiques et la recherche
-Conseiller les chercheurs, les institutions et les entreprises
Scientifiques
-Superviser et mener des recherches et des études scientifiques pour explorer, approfondir
et élargir les connaissances
-Améliorer et diffuser le Résultats à la communauté scientifique, aux institutions ou aux
entreprises
-Collaborer avec des équipes de recherche privées et publiques dans le cadre des
technologies de transfert Ou projets de recherche et de développement
-Coordonner une équipe de projet, service, laboratoire ou département de recherche.

L'expertise théorique et procédurale est la suivante:
Méthodologie de la recherche - Analyse statistique - Utilisation de logiciels de gestion
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documentaire.
Activités et expertise spécifique:
-Concevoir des modèles théoriques (calcul, simulation, modélisation ...)
-Concevoir des modèles expérimentaux
-Développer et coordonner un programme de recherche
-Définir les orientations stratégiques de la politique de recherche et évaluer la recherche
scientifique - Service direct ou laboratoire de recherche.

Plus d’infos
http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/formation/master-biologie-sante-parcours-bioingenierie-pour-la-s
ante-mbios--644219.kjsp?RH=ETU_FORM
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Spécialité Biologie Cellulaire Et Génétique
(BTCG)
Compétence(s) visée(s)
- analyse et critique de résultats scientifiques, confrontation à la littérature, présentation
synthétique des résultats,
- analyse des retombées potentielles de résultats scientifiques en terme de développement
et d'application.
- acquisition et connaissance de la méthodologie et de l'évaluation des pratiques dans le
domaine
- acquisition d'une démarche d'assurance qualité basée sur la connaissance des
réglementations en vigueur et des recommandations de bonnes pratiques
- mise en place de stratégies collaboratives pour le développement de la recherche
translationnelle
-conception industrielle de produits de biothérapie (validation, production et changement
d'échelle, préparation d'essais cliniques), et suivi des affaires réglementaires dans l'industrie
et les organismes réglementaires.

Présentation générale
L’objectif du Master Biologie Santé est de fournir à des étudiants issus de formations
initiales différentes, des bases solides en matière de recherche fondamentale mais
également d’offrir des ouvertures variées sur le monde professionnel de la Santé.
Les objectifs de cette spécialité sont d'acquérir des compétences applicables au domaine
des biothérapies, qui recouvre les génothérapies (transfert de gènes, interventions sur les
gènes), les cytothérapies substitutives (manipulations de cellules souches ou différenciées),
l'immunothérapie, certaines pharmacothérapies innovantes, l'utilisation des biomatériaux.

Débouchés
- Filières biotechnologiques, recherche et développement dans l'industrie, recherche
académique, communication et vulgarisation scientifique, médecine, pharmacie, médecine
vétérinaire.
- Métiers de la recherche et des applications cliniques dans les domaines
médico-chirurgicaux, pharmaceutiques, vétérinaires concernant l'élaboration et l'évaluation
des protocoles de biothérapie.
- Métiers du médicament dans l'industrie pharmaceutique, les agences sanitaires françaises
ou européennes, les industries de biotechnologie.
- Cadre supérieur dans l'industrie, entreprises de biotechnologie, agences réglementaires,
organismes de recherche
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Programme des enseignements
M1 :
- Premier semestre : enseignements théoriques constitués de 4 UE obligatoires et 3 UE
optionnelles à choisir parmi 9, complétés par une UE d'enseignements pratiques obligatoire.
- Deuxième semestre : enseignements théoriques constitués de 2 UE obligatoires et 6 UE
optionnelles à choisir parmi 11, complétés par une UE de stage obligatoire.

M2 : Premier semestre avec 30 ECTS à valider
- Bases fondamentales des biothérapies : 5 ECTS - 52.5 heures - Obligatoire
- Champs d’application des biothérapies : 5 ECTS - 63 heures - Obligatoire
- Immunothérapie : 4 ECTS - 37.5 heures - Obligatoire (recherche)
- Industrie et vie en entreprise : 9 ECTS - 60 heures - Obligatoire (professionnel)
- Techniques d’analyse à haut débit et gene editing : 4 ECTS - 15 heures - Optionnelle
(recherche)
- Recherche clinique dans le domaine des biothérapies : 4 ECTS - 45 heures - Optionnelle
(recherche et professionnel)
- Présentation de projet de stage : 2 ECTS - 10 heures - Obligatoire (recherche)
- Veille Scientifique et communication : 10 ECTS - 10 heures Obligatoire (recherche)
- Veille scientifique et communication : 7 ECTS - 10 heures Obligatoire (professionnel)
Deuxième semestre : Stage de recherche en laboratoire (30 ECTS) de janvier à juin avec
soutenance orale en fin de semestre

Condition d’accès en formation initiale
M1 :
L'accès au M1 Biologie Santé parcours scientifique est ouvert aux étudiants ayant validé une
licence Sciences de la Vie, Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences de la Santé, ou autre
licence de biologie ayant permis d'acquérir des bases solides en biologie moléculaire,
biologie cellulaire et physiologie animale. Un bon niveau d'anglais est également requis.
L'accès des étudiants internationaux nécessite en outre une bonne maîtrise de la langue
française, le niveau C1 étant exigé.

M2 :
Le nombre de places est limité. Niveau BAC+4. Les candidatures seront sélectionnées
après examen du dossier de pré-inscription et la lettre de motivation.
Déroulement et calendrier de la sélection.
- Étape 1 : Examen du dossier de candidature qui définit l'admissibilité des candidats. Le
dépôt se déroulera jusqu'à mi-Juin.
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- Étape 2 : Audition des candidats admissibles avec l'équipe de formation en vue de la
sélection définitive. L'entretien (10-15 minutes), se fera à la faculté de médecine de Créteil,
début juillet. Les candidats de nationalité étrangère doivent se connecter obligatoirement sur
les sites des espaces Campus France à procédure CEF. Ces candidats doivent remplir un
dossier de candidature comme décrit ci-dessus en prenant soin de cocher en ligne la case
Campus France.

Modalités d'admission en formation continue
M1 :
L'accès au M1 Biologie Santé est possible pour tout candidat ayant des bases solides et
actualisées en biologie cellulaire, biologie moléculaire et physiologie animale.
M2 :
Le dossier est préparé avec le responsable administratif du DUFMC de l'UFR de médecine
de Créteil pour l’élaboration du dossier de demande de financement au FONGECIF dans le
cadre du contrat individuel de formation (CIF).

Contacts
Responsables du M1 : Josette CADUSSEAU et Sophie HUE
Responsable du M2 : Mario OLLERO
Responsable de la mention : Pascale FANEN

MASTER 2 :
ANGLAIS COMPÉTENCE:
Toutes les conférences sont en anglais. Tous les supports de cours sont disponibles en
anglais. Des examens écrits et oraux et dissertations sont offerts en français ou
en anglais. Le stage de six mois aura lieu dans un milieu scientifique, dans lequel
la communication en anglais est courant. En général, une bonne connaissance de l'anglais
scientifique est nécessaire.
CREDITS :

60 ECTS (30 ECTS par semestre)
http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/formation/master-biologie-sante-parcoursbiologie-cellulaire-tissul
aire-et-genique-btcg--644225.kjsp?RH=ETU_FORM
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Master
Biologie-Santé
Immunologie

Parcours

Compétence(s) visée(s)
Être capable :
- d'élaborer un projet scientifique de manière autonome.
- d'analyser et de critiquer ses résultats, les confronter à la littérature.
- de faire une synthèse des résultats et la présenter soit à des spécialistes, soit à des
personnes moins averties.
- de se projeter vers l'avenir.
- de prévoir les retombées potentielles en clinique.

Avoir des connaissances approfondies en immunologie, comprendre les mécanismes
cellulaires et moléculaires des grands processus physiopathologiques notamment dans les
relations hôte-virus et hôte-tumeur, comprendre les différentes étapes du transfert des
connaissances fondamentales à l'application dans le domaine de la santé.

Présentation
M1 :

L’objectif de la mention Biologie Santé est de fournir, à partir d’enseignements mutualisés
entre le parcours sciences et le parcours médecine et à travers un choix d’options
appropriées, les bases nécessaires qui permettront à un étudiant soit d’accéder à l’une des
spécialités proposées dans le cadre d'un M2 à l'UPEC, soit de « candidater » à des
spécialités de M2 d’autres universités.
M2 :
Maîtriser les connaissances indispensables en immunologie pour postuler à des emplois
dans le domaine de l'immunologie médicale, la recherche en immunologie ou l'immunologie
appliquée
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Débouchés
- Médecins et pharmaciens universitaires et/ou hospitaliers

- Chercheurs en immunologie
- Ingénieurs en immunologie
- Encadrement et développement dans l’industrie
- Professorat : enseignement technique et général
- Communication et vulgarisation scientifique
- Marketing (produits de haute technologie)

Programme des enseignements
M1 Biologie santé :
- Premier semestre : enseignements théoriques constitués de 4 UE obligatoires et 3 UE
optionnelles à choisir parmi 9, complétés par une UE d'enseignements pratiques obligatoire.
- Deuxième semestre : enseignements théoriques constitués de 2 UE obligatoires et 6 UE
optionnelles à choisir parmi 11, complétés par une UE de stage obligatoire.

M2 Immunologie :
UE obligatoires :
• UE Développement et homéostasie du système immunitaire : 3 ECTS - 30 heures
• UE Immunologie moléculaire, transplantation : 3 ECTS - 36 heures
• UE Inflammation, autoimmunité, anticorps thérapeutiques : 3 ECTS - 24 heures
UE optionnelles (2 sur3)
• UE Inflammation et infections bactériennes : 3 ECTS - 32 heures
• UE Immunologie anti-virale : 3 ECTS - 32 heures
• UE Immunothérapie des cancers : 3 ECTS - 24 heures
Présentation du sujet de stage en anglais
• Présentation du sujet de stage : 12 ECTS
• Communication en langue étrangère (anglais) : 3 ECTS
• Stage en laboratoire : 30 ECTS
L'enseignement de ces UE est regroupé sur 3 semaines au mois de novembre à la Faculté
de Médecine Paris-Sud, Le Kremlin-Bicêtre (UE1 et UE3) et à la faculté de médecine de
Créteil.
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Modalités d'admission en formation initiale
M1 :
L'accès au M1 Biologie Santé parcours scientifique est ouvert aux étudiants ayant validé une
licence Sciences de la Vie, Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences de la Santé, ou autre
licence de biologie ayant permis d'acquérir des bases solides en biologie moléculaire,
biologie cellulaire et physiologie animale. Un bon niveau d'anglais est également requis.
L'accès des étudiants internationaux nécessite en outre une bonne maîtrise de la langue
française, le niveau C1 étant exigé.
M2 :
Cette filière est sélective, le nombre de place est limité. Les candidatures seront
sélectionnées après examen du dossier de préinscription et de la lettre de motivation.
Des informations complémentaires pourront être demandées aux candidats. Les candidats
devront communiquer au comité pédagogique les relevés de notes d'examen obtenues
après le dépôt des dossiers.

Modalités d'admission en formation continue
M1 :
L'accès au M1 Biologie Santé est possible pour tout candidat ayant des bases solides et
actualisées en biologie cellulaire, biologie moléculaire et physiologie animale.
M2 :
Cette filière est sélective, le nombre de place est limité. Les candidatures seront
sélectionnées après examen du dossier de préinscription et de la lettre de motivation.
Des informations complémentaires pourront être demandées aux candidats. Les candidats
devront communiquer au comité pédagogique les relevés de notes d'examen obtenues
après le dépôt des dossiers.

Modalités d'admission en formation par alternance
M2 :
Cette filière est sélective, le nombre de place est limité. Les candidatures seront
sélectionnées après examen du dossier de préinscription et de la lettre de motivation.
Des informations complémentaires pourront être demandées aux candidats. Les candidats
devront communiquer au comité pédagogique les relevés de notes d'examen obtenues
après le dépôt des dossiers.

Contacts
Responsables du M1 : Josette CADUSSEAU et Sophie HUE
Responsables du M2 : Véronique GODOT et Jean-Daniel LELIEVRE
Responsable de la mention : Pascale FANEN
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Master
Biologie-Santé
Parcours
Toxicologie, Environnement, Santé
Compétence(s) visée(s)
Toxicologie référente pour l’industrie, les organismes publics, territoriaux et les agences
sanitaires.

Présentation
M1 :
L’objectif de l’année de M1 de la mention Biologie Santé est de fournir, à partir
d’enseignements mutualisés entre le parcours sciences et le parcours médecine et à travers
un choix d’options appropriées, les bases nécessaires qui permettront à un étudiant soit
d’accéder à l’une des spécialités proposées dans le cadre d'un M2 à l'UPEC, soit de
déposer sa candidature à des spécialités de M2 d’autres universités.
M2 :
La spécialité "Toxicologie, Environnements, Santé" vise à former des étudiants à :
- l'étude des expositions humaines aux polluants environnementaux (polluants
atmosphériques, contaminants de l'eau et de l'alimentation, polluants de l'environnement
professionnel) ;
- la compréhension de leurs mécanismes d'action ;
- la connaissance de leurs impacts sanitaires au niveau des pathologies et sur des
populations en fournissant les bases de l'épidémiologie environnementale ;
- l'utilisation des outils permettant l'évaluation et la gestion des risques en santé
environnementale.

Débouchés
Enseignement et recherche dans le domaine de la sécurité sanitaire environnementale et de
la toxicologie professionnelle.
Agences et instituts publics tels que l'ANSES, l'NERIS, l’ADEME, l’INRS (Institut National de
Recherche et de Sécurité), l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), le
CEA. Industrie chimique et agroalimentaire. Collectivités locales. Entreprises internationales
de contrôle impliquées dans l’évaluation toxicologique des produits chimiques en réponse à
la directive européenne REACH, Bureaux spécialisés dans la réglementation des produits
chimiques, en sécurité et prévention des risques professionnels.
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Organisation de la formation
M1 :
- Premier semestre : enseignements théoriques constitués de 4 UE obligatoires et 3 UE
optionnelles à choisir parmi 9, complétés par une UE d'enseignements pratiques obligatoire.
- Deuxième semestre : enseignements théoriques constitués de 2 UE obligatoires et 6 UE
optionnelles à choisir parmi 11, complétés par une UE de stage obligatoire.
M2 :
UE 1 : Sources de contamination dans l’environnement et voies de pénétration des
xénobiotiques chez l’homme - Responsables : JC. Pairon, G. Varrault
UE Cancérogénèse et pathologies tumorales - Responsables : B Salles, G Mirey, JC Pairon

Modalités d'admission en formation initiale
M2 :
Cette formation s'adresse à des étudiants de différentes origines, ayant une solide formation
en biologie cellulaire, physiologie animale et humaine, et biochimie. Un recyclage pourra
être mis en place pour les chimistes.
Sur dossier, les demandes de pré-inscription seront étudiées et les étudiants potentiellement
retenus seront convoqués pour une audition fin juin/début juillet.
Au terme des auditions, les candidats finalement retenus sont avertis dans la 1ere quinzaine
de juillet.

Modalités d'admission en formation continue
M2 :
Sur dossier. Les demandes de pré-inscription seront étudiées et les étudiants
potentiellement retenus seront convoqués pour une audition fin juin/début juillet. Au terme
des auditions, les candidats finalement retenus sont avertis dans la 1ere quinzaine de juillet.

Modalités d'admission en formation par alternance
A discuter au cas par cas avec le responsable de la spécialité (cas par exemple des IPRP
Intervenants en Prévention des Risques Professionnels en entreprise).

Contacts
Responsables du M1 : Josette CADUSSEAU et Sophie HUE
Responsable du M2 : Jean-Claude PAIRON
Responsable de la mention : Pascale FANEN

Plus d’infos
http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/formation/master-biologie-sante-parcourstoxicologie-environnem
ent-sante-644223.kjsp?RH=ETU_FORM
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Mention Chimie
Master Chimie parcours
molécules bioactives

Chimie

des

Compétence(s) visée(s)
- Pratiquer la synthèse organique de composés d'intérêt biologique
- Prendre en compte et promouvoir la valorisation des matières renouvelables
- Appliquer les biotechnologies au domaine de la chimie fine
- Identifier les propriétés de molécules d'intérêt biologique, substances naturelles ou produits
de synthèse
- Concevoir les moyens d'améliorer l'activité thérapeutique ou de réduire la toxicité de
molécules bioactives
- Connaître les relations structure-activité des molécules bioactives médicamenteuses ou
toxiques
- Concevoir de nouvelles structures et prévoir leurs propriétés physico-chimiques
- Maîtriser les techniques d’analyse utilisées dans les secteurs de la chimie fine, la
pharmacie

Présentation de la formation
Le Master Chimie des Molécules Bioactives (CMB) propose une formation pluridisciplinaire
dans le domaine de la chimie et du développement durable en s'appuyant sur deux
disciplines fondamentales : la chimie et la biologie. La synthèse, l’étude des propriétés et du
devenir des molécules bioactives sont au cœur des enseignements dispensés. Les
nouvelles pratiques en chimie sont prises en compte, notamment la valorisation de la
matière renouvelable (de la substance naturelle à la valorisation des bioressources) et
l’utilisation de méthodes de synthèse plus respectueuses de l’environnement (catalyse,
biotransformation, chimie radicalaire). Par ailleurs, les futurs diplômés sont aptes à
appréhender les relations structure-activité des molécules bioactives tant dans les aspects
thérapeutiques que toxicologiques.

Débouchés
- Devenir cadre supérieur au sein d'entreprises dans différents secteurs de la chimie fine,
pharmacie, cosmétologie, agrochimie, industries alimentaires ou encore dans le domaine de
la sécurité et des risques chimiques
- Devenir chercheur ou enseignant-chercheur dans le domaine de la chimie moléculaire à
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visées bio-organiques après un doctorat

Organisation de la formation
Le Master mention Chimie dispense une formation commune liée aux méthodes
d'élaboration/synthèse, de caractérisation et d'analyse des propriétés de molécules ou de
matériaux. Le volume global du socle commun de compétences est de 36 ECTS en M1. Ce
socle commun fait partie des pré-requis à valider et est indispensable pour intégrer les
parcours de master 2.
A partir de ces connaissances fondamentales solides, les étudiants pourront accéder à une
culture spécifique correspondant aux quatre parcours proposés et associés à des domaines
de recherche spécifiques :
Chimie des Molécules Bioactives, Analyse et Assurance Qualité, Polymères Fonctionnels,
Physico-Chimie Moléculaire et Applications.
Master 1 - Semestre 1
• UE obligatoires

Electrochimie (3 ECTS)
Stratégies de synthèse en chimie fine 1 (3 ECTS)
Méthodes d'analyse spectroscopiques (3 ECTS)
Techniques d'analyse séparatives 1 (3 ECTS)
Anglais (3 ECTS)
Connaissance de l'entreprise (3 ECTS)
• UE optionnelles

Nanochimie (3 ECTS)
Biotechnologie et chimie fine (3 ECTS)
Biotechnologie des protéines recombinantes (3 ECTS)
Physique et Chimie quantique 1 (3 ECTS)
Info Programmation 1 (3 ECTS)
Modélisation en chimie (3 ECTS)
Chimie de l'environnement (3 ECTS)
Master 1 - Semestre 2
• UE obligatoires

Techniques d'analyse RMN et introduction à l'IRM (3 ECTS)
Polymères biosourcés (3 ECTS)
Micelles Emulsions Mousses Dispersions (3 ECTS)
Méthodes d'analyse de surface (3 ECTS)
- Projet bibliographique ou Stage filé ou Projet expérimental (3 ECTS)
- Cycle de conférence
Anglais scientifique (3 ECTS)
• UE optionnelles

Stratégies de synthèse en chimie fine 2 (3 ECTS)
Bases cellulaires de la pharmacologie et toxicologie (6 ECTS)
Chimie des surfaces et bioarrays (3 ECTS)
Info Programmation 2 (3 ECTS)
Physique et Chimie quantique 2 (3 ECTS)
Applications de la spectroscopie (3 ECTS)
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Modélisation des milieux complexes (3 ECTS)
Polymères en solution et gels (3 ECTS)
Techniques d'analyse séparative en microsystèmes pour l'analyse chimique et biologique (3
ECTS)

Master 2
Le parcours CMB est constitué de deux semestres avec des finalité différente. Le premier
semestre de septembre à décembre comporte un tronc commun (24 ECTS) et un choix
entre deux options (6 ECTS).
Ce semestre est dédié à l’acquisition de connaissances théoriques et d’approfondissements.
Le second semestre correspond à la période de stage (30 ECTS).
Le premier semestre du parcours CMB se décline en six UE obligatoires, non équivalentes
en termes d'ECTS.
L'UE1 (Chimie organique générale, 9 ECTS) et l'UE 2 (Chimie des molécules bioactives, 9
ECTS) correspondent aux disciplines majeures de la spécialité. L’UE1 regroupe un
ensemble d'enseignements dédiés aux pratiques de synthèse ou de transformation (voie
chimique, physicochimique, biologique) de composés chimiques ou de molécules bioactives.
L'UE2 regroupe un ensemble d'enseignements dédiés aux substances d'intérêts biologiques
et est consacrée à la chimie des molécules bioactives.

L'enseignement d'anglais de l'UE 3 (3 ECTS) a pour finalité de préparer l'étudiant à
présenter oralement des travaux scientifiques, à rédiger des CV, des lettres de motivation.
D’autres travaux personnels comme une recherche bibliographique ou une documentation
approfondie sur un sujet d’actualité donne lieu à une évaluation par la notation du manuscrit
et par la présentation orale de ces travaux (3 ECTS).
L’UE4 et l’UE4’ sont à choix : l'UE4 (Synthèse et chimie verte, 6 ECTS) a pour objectif de
former aux nouvelles méthodes de synthèse plus économiques et respectueuses de
l'environnement, et à la valorisation des petites molécules issues de la biomasse.
L’UE4’ (Chimie biologique et environnement 6 ECTS) conduit à une initiation à l’hygiène
santé et prévention, à un approfondissement en technique d’analyses et à l’analyse des
contaminants. Cette dernière option à caractère plus professionnalisant est destinée à des
étudiants intéressés par les propriétés, le devenir et la détection de composés organiques
présents dans l'environnement.
L'UE6 correspond à un travail personnel que les étudiants doivent restituer sous forme d'un
mémoire écrit et d'une présentation orale.

Modalités d'admission en formation initiale
Les étudiants en deuxième année du master chimie de l’UPEC sont admis sur les bases de
leurs résultats en M1 et à condition d’avoir suivi les prérequis exigés.
Pour les candidatures extérieures (master chimie, biochimie, biologie), les demandes
d’admission sont étudiées au cas par cas en fonction du parcours universitaire et de
l’adéquation avec l’offre proposée.
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Modalités d'admission en formation continue
En formation continue, ce master existe dans une formule master en un an destinée à un
public de techniciens titulaires d’une licence ou d’une licence professionnelle dans le
domaine de la chimie ou la biochimie et ayant une expérience professionnelle d’au moins
trois ans dans le secteur correspondant.
Ceci permet de réduire la durée de la formation à deux périodes de quatre mois à temps
plein en utilisant la procédure de validation des acquis de l'expérience : master complet
validé en un an de janvier à janvier.
(voir
la
fiche
de
présentation
sur
le
lien :
http://sciences-tech.u-pec.fr/formations/formation-continue/master-chimie-des-molecules-bioactives-fich
e-contenu-pedagogique-competences-et-debouches-fc--742220.kjsp?RH=ETU_FORM, )

Modalités d'admission en formation en vae
Diplôme accessible en validation des acquis de l'expérience, sous certaines conditions.

Contacts
Responsable de mention : Catherine AMIEL
Responsable du M1 : Catherine AMIEL
Responsable du M2 parcours Chimie des molécules bioactives : Sylvie CONDON
http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/formation/master-chimie-parcours-chimie-desmolecu
les-bioactives-644664.kjsp?RH=ETU_FORM
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Master Chimie Parcours Physico-Chimie
Moléculaire Et Applications
Compétence(s) visée(s)
- Donner une large base de connaissances sur la structure et l'analyse de la matière, en lien
avec sa réactivité
- Traiter les voies de synthèse et la réactivité des espèces moléculaires dans les milieux
naturels c'est-à-dire la terre, les planètes et les systèmes astrophysiques
- Montrer le rôle des espèces dans la pollution de l’ensemble des milieux : air, eau, sol
- Donner des exemples d’expérimentations de pointe technologique en physico-chimie
- Aborder le domaine des déchets et des pollutions industrielles
- Donner des notions sur le droit et les normes environnementales et le monde de
l’entreprise
- Donner une expertise sur les logiciels de simulation numérique de chimie les plus
fréquemment utilisés dans les laboratoires et en milieu industriel

Présentation de la formation
Le parcours Physico-Chimie Moléculaire et Applications permet de proposer une formation
originale aux étudiants venant des cursus de Licence en sciences de la matière, physique,
chimie, chimie-physique, environnement et sciences de l'univers.
Nous sommes entrés dans une époque où la modélisation et la simulation numérique
couplée à des techniques expérimentales toujours plus pointues jouent un rôle de plus en
plus important en permettant de prédire des propriétés et donc de nouvelles applications
dans de nombreux domaines incluant les contraintes environnementales, la compréhension
de mécanismes biologiques, entre autres.
Dans un tel contexte, ce parcours représente une ouverture vers une formation
professionnelle et de recherche qui vise à produire des cadres et des chercheurs avec une
compétence double : une bonne maîtrise et des méthodes et traitements théoriques et de
modélisation de ces systèmes.
La formation proposée permet de garder une double orientation - professionnelle ou
recherche. La nature professionnelle ou recherche de cette formation en M2 se détermine
par le choix du stage obligatoire en deuxième semestre qui se déroulera soit en milieu
industriel, soit dans un laboratoire de recherche académique, généralement dans le cadre
de la COMUE Paris Est.
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Débouchés professionnels
- Cadre dans les techniques d’analyse et de caractérisation
- Cadre dans la conception des matériaux et dans l’ingénierie des systèmes moléculaires,
de leur réactivité et de leurs procédés de synthèse
- Montrer le rôle de ces espèces dans la pollution de l’ensemble des milieux : air, eau, sol
- Donner quelques notions sur le monde de l’entreprise
- Expert en simulation numérique en chimie
- Expert en chimie de l’atmosphère
- Expert en physico-chimie planétaire et de l’Univers
- Ingénieur(e) en calcul scientifique
- Enseignement et formation dans le secteur recherche des organismes publics ou
semi-publics (Universités, CNRS, CEA...) et des centres techniques professionnels.
Débouchés dans les secteurs Recherche et Développement des grandes et moyennes
entreprises

Organisation
Le Master mention Chimie dispense une formation commune liée aux méthodes
d'élaboration/synthèse, de caractérisation et d'analyse des propriétés de molécules ou de
matériaux. Le volume global du socle commun de compétences est de 36 ECTS en M1.
Ce socle commun fait partie des pré-requis à valider et est indispensable pour intégrer les
parcours de master 2.
A partir de ces connaissances fondamentales solides, les étudiants pourront accéder à une
culture spécifique correspondant aux quatre parcours proposés et associés à des domaines
de recherche spécifiques : Chimie des Molécules Bioactives, Analyse et Assurance Qualité,
Polymères Fonctionnels, Physico-Chimie Moléculaire et Applications.
Master 1 - Semestre 1
• UE obligatoires
Electrochimie (3 ECTS)
Stratégies de synthèse en chimie fine 1 (3 ECTS)
Méthodes d'analyse spectroscopiques (3 ECTS)
Techniques d'analyse séparatives 1 (3 ECTS)
Anglais (3 ECTS)
Connaissance de l'entreprise (3 ECTS)
• UE optionnelles
Nanochimie (3 ECTS)
Biotechnologie et chimie fine (3 ECTS)
Biotechnologie des protéines recombinantes (3 ECTS)
Physique et Chimie quantique 1 (3 ECTS)
Info Programmation 1 (3 ECTS)
Modélisation en chimie (3 ECTS)
Chimie de l'environnement (3 ECTS)
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Master 1 - Semestre 2
• UE obligatoires
Techniques d'analyse RMN et introduction à l'IRM (3 ECTS)
Polymères biosourcés (3 ECTS)
Micelles Émulsions Mousses Dispersions (3 ECTS)
Méthodes d'analyse de surface (3 ECTS)
- Projet bibliographique ou Stage filé ou Projet expérimental (3 ECTS)
Anglais scientifique (3 ECTS)
• UE optionnelles
Stratégies de synthèse en chimie fine 2 (3 ECTS)
Bases cellulaires de la pharmacologie et toxicologie (6 ECTS)
Chimie des surfaces et bioarrays (3 ECTS)
Info Programmation 2 (3 ECTS)
Physique et Chimie quantique 2 (3 ECTS)
Applications de la spectroscopie (3 ECTS)
Modélisation des milieux complexes (3 ECTS)
Polymères en solution et gels (3 ECTS)
Techniques d'analyse séparative en microsystèmes pour l'analyse chimique et biologique
(3ECTS)

Master 2 :
La deuxième année s’organise autour de 6 modules (en plus du stage de quatre mois)
permettant de bien aborder et d’approfondir les méthodes théoriques et expérimentales pour
l’étude des systèmes moléculaires isolés (en phase gazeuse), en solution et à l’état solide.
L’accent sera mis également sur les méthodes récentes de caractérisation (diverses
spectroscopies, couplages avec les méthodes de calcul théoriques…), ainsi que sur les
méthodes d’élaboration et de synthèse de ces composés.
La réactivité de ces systèmes sera également traitée en insistant plus particulièrement sur le
rôle de ces composés depuis la Chimie atmosphérique et planétaire jusqu’à l’Astrochimie.
Des exemples bien choisis nous permettront également de traiter le problème de pollution
de l’air.
Pour le parcours professionnel, une introduction aux méthodes de traitements des déchets
et à la réglementation française et européenne en vigueur, ainsi que des cours en économie
et en comptabilité sont proposés en fin du M2 afin d’initier nos futurs diplômés à leurs
missions en tant que cadre dans le domaine.
Les disciplines majeures enseignées sont :
- chimie théorique,
- chimie physique,
- électrochimie,
- synthèse organique,
- analyse chimique,
- spectroscopies,
- polymères,
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- colloïdes,
- physique et chimie quantique,
- modélisation,
- informatique et programmation.

Modalités d'admission en formation initiale
Admission en 1re année
- Accès de droit pour les titulaires de la licence mention Physique, Chimie, parcours Chimie
et Physique de l'UPEM et les licences mention Chimie et Chimie-biologie de l’UPEC.
- Admission sur dossier pour les candidats extérieurs titulaires d'autres licences (180 ECTS)
telles que Chimie, Physique, Physique-Chimie, Sciences de l’Univers ou Environnement.
Admission en 2e année
Le parcours PCMA du Master 2 est ouvert de plein droit aux étudiants ayant validé le M1 du
présent Master. Les autres candidats en M2 sont sélectionnés sur dossier et,
éventuellement, entretien s’ils sont titulaires d’un autre Master 1, d’un diplôme d’ingénieur ou
d’un diplôme étranger équivalent.

Modalités d'admission en formation continue
Les candidats en formation continue peuvent suivre tout ou partie des unités
d'enseignements proposées et éventuellement valider une partie des unités d'enseignement
en fonction de leur expérience professionnelle.

Modalités d'admission en formation en vae
Diplôme accessible en validation des acquis de l'expérience, sous certaines conditions.

Contacts
Responsable de la mention et du M1 : Catherine AMIEL
Responsable M2 du parcours PCMA : Martin SCHWELL
Pour plus d’informations
http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/formation/master-chimie-parcours-physicochimie-mo
leculaire-et-applications-644744.kjsp?RH=ETU_FORM
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Biologie Intégrative et Physiologie
Présentation générale de la mention
La mention Biologie Intégrative et Physiologie se caractérise par :
● des questions biologiques liées à l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
● des approches d'ingénierie du vivant
● une diversité des organismes étudiés (microorganismes, animaux, plantes)
● un intégration de données multi-échelles du gène à l'écosystème
● de la modélisation allant des aspects moléculaires à la physiologie des grandes
fonctions
● des effectifs restreints et une pédagogie adaptée pour le suivi des étudiants (tutorat)
La mention est structurée autour de 4 plateformes thématiques de M1 (végétale, animale,
biodiversité génomique, biologie des systèmes) qui ouvrent sur 7 parcours de M2, ainsi
qu’un réseau de laboratoires et d'entreprises dédiées aux objets biologiques traités.
Mention de biologie multi-organismes (microbes, animaux, plantes) avec l'intégration de
données multi-échelles concernant la physiologie et une introduction à la modélisation. Dans
plusieurs parcours, l’accent est mis sur les approches de génomique et de bioingénierie,
essentielles aussi bien en recherche fondamentale qu’en recherche finalisée.

Débouchés professionnels
La mention BIP a pour objectif d’apporter des compétences transversales trans-règnes et
trans ‘niveaux d’organisation’ en biologie au service de la valorisation du vivant et ceci dès le
M1. Les métiers visés, en France comme à l’étranger, sont donc tout d’abord ceux de la
recherche, dans les instituts publics et les établissements d’enseignement supérieur, ainsi
qu’au sein des services de recherche-développement d’entreprises (grands groupes, PME,
…) dans les filières de productions et de biotechnologies animales ou végétales ou dans
l’ingénierie microbienne et environnementale (ingénieur d'étude, ingénieur de recherche,
chercheur, enseignant-chercheur).
Les compétences scientifiques et méthodologiques que cette formation permet d’acquérir
sont également requises pour un certain nombre de postes dans des entreprises, des
organismes professionnels agricoles, des collectivités territoriales, des organismes
gestionnaires de ressources naturelles, etc. Ces compétences doivent non seulement
permettre de couvrir les besoins actuels de renouvellement de cadres dans le domaine
public et privé, mais aussi les besoins en cadres capables de mettre en place le
développement d’applications des innovations issues de la recherche en biologie.
Parmi les métiers visés dans cette rubrique, on peut citer ceux qui impliquent la
responsabilité des activités suivantes :
● Programmes génétiques au sein d’une entreprise de sélection animale ou végétale
● Développement de biotechnologies microbiennes, animales ou végétales
● Analyses biologiques (santé, agriculture, police scientifique)
● Expertise et évaluation technologique
● Développement/Marketing
et
homologation
(par
exemple
spécialités
phytopharmaceutiques ou santé)
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Parcours 1 : Sciences du végétal
Parcours Recherche : entre 40 et 60% d’une promotion sortante réalise un doctorat, au sein
de l’ED 145 Sciences du Végétal. Les autres étudiants réalisent pour la plupart une thèse au
sein d’une autre ED en France ou en Europe.
Parcours Professionnel : il répond à des besoins croissants à Bac+5 en Agrochimie
(Marketing, homologation, développement). Les métiers de la semence ont été intégrés plus
récemment et permettent d’élargir le secteur d’insertion des diplômés du parcours
professionnel.
Parcours 2 : Predictive and Integrative Animal Biology / Biologie Prédictive et
Intégrative Animale
La finalité première du parcours est de former pour la recherche, les études doctorales
constituant donc un débouché naturel. Les compétences, notamment d’ordre
méthodologique et l’expertise que cette formation permet d’acquérir intéressent d’autres
secteurs professionnels : entreprises et organismes de sélection animale, organismes
d’encadrement (instituts techniques), organismes de conseil en élevage, entreprises de
biotechnologies appliquées à l’élevage, gestionnaires de la faune sauvage, etc...
Parmi les diplômés de la spécialité ayant donné naissance à ce parcours 71% ont poursuivi
en thèse, 26% ont trouvé une autre insertion professionnelle et 3% ont choisi de poursuivre
par des études vétérinaires.
Parcours 3 : Biologie Systémique et Synthétique / Systems and Synthetic Biology
Les débouchés du parcours Biologie Systémique et Synthétique (BSS) se trouvent dans le
développement massif de la Biologie de Synthèse, et l’orientation de l'industrie
biotechnologique et pharmaceutique vers l’usage de modèles prédictifs et la modélisation
des systèmes biologiques. Environ 70% des étudiants des promotions précédentes
poursuivent actuellement en doctorat, les autres sont chercheurs dans l'industrie
biotechnologique.
Parcours 4 : Génomique et Environnement
Les débouchés du parcours GE concernent :
● des emplois d’Ingénieur R&D ou de thèses dans le secteur public et privé. Utilisation
d’approches métagénomiques dans l’analyse de la qualité de l’environnement, des
aliments, les biofilms, la recherche médicale (pathogène, infection nosocomiale,
épidémiologie évolutive, police scientifique...), le développement agricole,
recensement et protection des écosystèmes et de la Biodiversité, etc...
● des thèses dans les laboratoires de recherche publics principalement en relation
avec les Écoles Doctorales de la région. Les étudiants pourront également postuler à
des ED de Paris ou en dehors de la région parisienne notamment à Montpellier
(ISEM, CEFE, CBGP,…), Lyon (LBBE), Toulouse (EDB), où des laboratoires de
recherches (CNRS, INRA, IRD…) travaillent dans ce domaine.
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Parcours 5 : Reproduction et développement
A l’issue de cette formation, les étudiants pourront s’inscrire en thèse de science (recherche
biomédicale dans les domaines aux plans conceptuel et/ou appliqué), être recrutés dans
l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, aux concours de l'éducation nationale et
dans les EPST. Les étudiants ayant suivi une formation en médecine ou en pharmacie
auront accès aux concours de praticien hospitalier et aux concours hospitalo-universitaires
en médecine ou pharmacie.
Parcours 6 : Ingénierie et Chimie des Biomolécules
●
●
●

Recherche et développement dans les secteurs des biotechnologies, industries
pharmaceutiques et agro-alimentaires
Ingénieur dans une équipe de recherche dans le secteur public ou Enseignement
et/ou recherche après un doctorat
Métiers "péri-scientifiques" qui peuvent nécessiter une double formation
complémentaire adaptée; par exemple : aspects réglementaires en biotechnologie,
propriété industrielle, financement et gestion de l’innovation, communication
scientifique.

Parcours 7 : Agents infectieux : interaction avec leurs hôtes et l’environnement
La formation prépare à la poursuite d'étude en doctorat. L’expérience acquise lors des
stages en laboratoire fournit aux étudiants les bases théoriques et pratiques permettant
d'intégrer des milieux professionnels variés.
● Secteurs d'activité : organismes de recherche publics et privés, instituts techniques,
industries agro-alimentaires.
● Métiers : chercheur, enseignant-chercheur, chef de projet en recherche et
développement, ingénieur de recherche.

Organisation
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M1 :
M1 Biologie des Systèmes et Modélisation pour l'Ingénierie du Vivant (BSMIV)
M1 Biodiversité et Génomes
M1 Biologie intégrative et physiologie animale
M1 Biologie Intégrative et Physiologie végétale
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M2 :
M2 Agents infectieux - interaction avec leurs hôtes et l'environnement (A2I)
M2 Génomique & environnement (GE)
M2 Ingénierie et Chimie des Biomolécules (ICBM)
M2 Predictive & integrative animal biology (PRIAM)
M2 Reproduction et développement (RD)
M2 Sciences du végétal (ScV)
M2 Systems & Synthetic Biology (SSB)

Conditions d’accès
Des connaissances de bases en génétique, biologie moléculaire, biochimie
et biologie cellulaire sont requises pour les parcours BIP végétal, BIP animal,
Biodiversité et génome.
Pour les parcours biologie des systèmes et modélisation pour l’ingénierie du vivant,
aucune connaissance en biologie n’est exigée mais une remise à niveau sera
demandée avant la rentrée. La mention BIP se caractérise par des effectifs restreints
permettant une pédagogie spécifique (projets étudiant ; visites de laboratoires, de
plateformes ou d’entreprises, travaux pratiques ou dirigés) et un meilleur suivi des
étudiants (tutorat).

Admission
1) Déposer un dossier complet à la formation de votre choix soit en cliquant sur le bouton
« candidater » de la page web de la formation choisit soit directement ici :
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/node/3923
Ouverture des candidatures le 30 janvier 2017
Fermeture des candidatures le 15 juin 2017
2) Les étudiants étrangers souhaitant postuler a la bourse internationale Paris-Saclay
devront le spécifier dans la rubrique bourse en cochant la case correspondante.
3) Le jury de la mention BIP se réunira pour sélectionner les dossiers admissibles à la
mention au fur et à mesure des candidatures. Un entretien pour discuter du projet de
l’étudiant est le plus souvent requis.

73

Contacts
M1
BIP
végétal
:
alia.dellagi@agroparistech.fr,
loic.rajjou@agroparistech.fr,
benedicte.sturbois@ips2.universite-paris-saclay.fr
M1 BIP animal : thomas.heams@agroparistech.fr, philippe.schmidely@agroparistech.fr
M1 Biodiversité Génomique : florence.garnier@uvsq.fr, stephane.chaillou@inra.fr
M1 Biologie des systèmes et modélisation pour l’ingénierie du vivant : matthieu.jules@inra.fr

Plus d’infos
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/biologie-integrative-et-physiologie#
mention
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Biologie Santé
Présentation générale de la mention
Les sciences du vivant incluant un ensemble de disciplines fondamentales et médicales,
développées sur des modèles et des problématiques variés, allant de l’échelle du génome à
celle de la population. Elles utilisent des concepts communs, des méthodologies
complémentaires, des systèmes modèles identiques, pour répondre aux enjeux spécifiques
de chaque domaine.
La formation de Master en Biologie-Santé prend en compte les enjeux réciproques pour la
Biologie et pour la Santé :
● enjeux sociétaux et valorisation pour les étudiants scientifiques,
● enjeux scientifiques fondamentaux et méthodologiques pour les médecins et
pharmaciens.
Les objectifs de la mention Biologie Santé sont donc :
● de délivrer en M1 un socle commun en biologie dans ses aspects moléculaires,
génomiques, cellulaires, physiopathologiques, à l’échelle de l’organisme et des
populations,
● de donner des bases solides à chaque étudiant dans un des grands domaines
thématiques de Biologie-Santé en M1,
● de favoriser la formation aux interfaces,
● d’offrir un ensemble de M2 permettant à chaque étudiant une spécialisation sur l’un
des axes principaux de la recherche contemporaine en Biologie-Santé, qu’elle soit
fondamentale, finalisée ou médicale.

Débouchés professionnels
La mention du Master Biologie-Santé offre des débouchés dans les domaines suivants :
recherche scientifique, recherche et développement, santé, enseignement, veille scientifique
et technologique, contrôle qualité, réglementations sanitaires, communication scientifique,
études aux interfaces biotechnologies /environnement.
●
●

●

Pour les professions de santé : l’obtention d’un Master est un pré-requis pour
l’accession aux carrières hospitalo-universitaires (e.g. poste de Praticien Hospitalier).
Métiers accessibles à l’issue du master Biologie-Santé: Ingénieur d'études,
Recherche et développement (e.g. industrie pharmaceutique), Attaché de recherche
clinique, Marketing (produits de haute technologie), Veille technologique et
concurrentielle, Communication et vulgarisation scientifique, Professeurs de
l’enseignement secondaire (agrégation).
Métiers accessibles après poursuite d’études en doctorat: Enseignant-chercheur
dans l’enseignement supérieur, Chercheur, Ingénieur de recherche (dans les
secteurs public ou privé).
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Organisation

M1 :
M1 Biologie Santé - Site UEVE
M1 Biologie Santé - Site UPSud KB
M1 Biologie Santé - Site UVSQ Sc
M1 Biologie Santé - UPSud Sc
M1 Biologie Santé - UVSQ Santé
M1 Cursus Boris Ephrussi (Ecole Polytechnique)
M1 Cursus Boris Ephrussi (ENS Cachan)
M1 Cursus Boris Ephrussi (Magistère)
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M2 :
M2 Agents infectieux - interaction avec leurs hôtes et l'environnement (A2I)
M2 Biologie cellulaire et développement / Gene Cell Development (GCD)
M2 Biologie du vieillissement (BVI)
M2 Cancérologie
M2 Coordinateur d’études dans le domaine de la Santé (CEDS)
M2 Endocrinologie et métabolisme (EM)
M2 Formation à l'enseignement supérieur en Sciences du Vivant (Préparation à l’agrégation
SV-STU)
M2 Formation à l'Enseignement Supérieur en Sciences du Vivant BGB (Agrégation BGB)
M2 Génétique, génomes et évolution (GEN2EV)
M2 Handicap Neurologique
M2 Imagerie Biomédicale (IM)
M2 Immunologie (IMV)
M2 Ingénierie et Chimie des Biomolécules (ICBM)
M2 Microbiologie & génie biologique (MGB)
M2 Microbiologie - microbiote, agents pathogènes et thérapeutiques anti infectieuses
(MBVP)
M2 Microbiologie Fondamentale (MF)
M2 Predictive & integrative animal biology (PRIAM)
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M2 Relation hôte-greffon
M2 Reproduction développement (RD)
M2 Sciences chirurgicales et nouvelles technologies interventionnelles
M2 Sciences du végétal (ScV)
M2 Sciences Technologies et Sociétés (STS)
M2 Signalisation Cellulaire et Neurosciences (SCN)
M2 Systems & synthetic biology (SSB)
M2 Tissue, Cell and Gene Biotherapies / Biothérapies Tissulaires, Cellulaires et Géniques
(BTCG)

Conditions d’accès
●
●

●

Validation d’une Licence ou équivalent. Numerus clausus. Enseignements en
anglais.
Les étudiants, sélectionnés sur leurs motivations parmi ceux dont la moyenne en L3
est au moins supérieure à 12, universitaires ayant suivi un parcours renforcé en
licence « BioPlus », « bioconcours » ou Magistère, étudiants des classes prépa et
élèves ingénieurs seront incités à suivre un « parcours renforcé », intitulé Parcours
Boris Ephrussi.
Obtention du TOEIC/TOEFL

Admission
Ouvert à la candidature à partir de fin janvier.

Contact
Coordinateur
Théodore Laurent
laurent.theodore@u-psud.fr

Plus d’infos
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/biologie-sante#mention
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Master Chimie
Présentation générale de la mention
Pour répondre aux enjeux sociétaux et économiques actuels de la discipline, le Master de
Chimie a pour objectif de former, tant par la théorie que par l’expérimentation, des étudiants
reconnus dans le monde professionnel, en France et à l’étranger, pour leurs compétences,
autonomie, adaptabilité, créativité et capacités à transférer leurs savoirs et à valoriser leurs
travaux. La formation sur deux ans proposée par le Master mention Chimie permet à chaque
étudiant de préciser progressivement son projet professionnel en ayant accès à un large
panel de parcours, recherche (R) ou professionnels (P), couvrant les divers domaines de la
chimie et de ses interfaces (sciences du vivant, environnement, nanosciences…).

Débouchés professionnels
A l’issue du Master mention Chimie, les étudiants peuvent soit poursuivre en thèse soit
intégrer le monde du travail, en France mais aussi à l’étranger. Le Master mention Chimie
donne accès (selon le parcours et après une thèse si nécessaire) à divers métiers dans des
entreprises privées ou publiques, dans des bureaux d’études ou de conseil, dans la fonction
publique : ingénieurs R&D, chargés de mission, chefs de projet, responsables de laboratoire
ou service dans des secteurs variés (industrie chimique, pharmaceutique, agroalimentaire,
environnement, analyse, pétrochimie, nanotechnologies, matériaux…), ingénieur de
recherche, chercheur, enseignant-chercheur…
Parcours : Chimie et Ingénierie des Biomolécules
Les principaux débouchés se situent en recherche et développement dans les secteurs des
biotechnologies, des industries pharmaceutiques et agro-alimentaires.
Les diplômés peuvent aussi intégrer une équipe de recherche dans le secteur public comme
ingénieur ou après un doctorat en tant que chercheur ou enseignant-chercheur. Sont
également possibles des métiers "péri-scientifiques" qui peuvent nécessiter une double
formation complémentaire adaptée, par exemple : Aspects Réglementaires en
biotechnologie, Propriété industrielle, Financement et gestion de l’innovation,
Communication scientifique.
Parcours : Chimie Pharmaceutique
Les débouchés du parcours “Chimie pharmaceutique" à court terme sont la poursuite de
formation par un doctorat couvrant les domaines majeurs de la chimie fondamentale et
appliquée: chimie pharmaceutique, chimie des substances naturelles, chimie de synthèse et
chimie extractive. Associé à cette formation doctorale, le parcours “Chimie pharmaceutique”
permettra de former des spécialistes en chimie et physico-chimie aptes à intégrer des
métiers de chercheurs ou d’ingénieurs de recherche dans les structures publiques
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(Universités, Hôpitaux, INSERM, CNRS, IRD,…) ou privées (industries pharmaceutiques,
cosmétologiques, agro alimentaires ou chimiques, instituts de recherche privés, …).
Comme dans le précédent quinquennal, « Les métiers de l’industrie pharmaceutique et de la
recherche publique» seront présentés au cours de deux demi-journées d’échange avec des
professionnels ou anciens professionnels de l’industrie pharmaceutique et des chercheurs et
enseignants-chercheurs, membres d’instances publiques de recrutement. Par ailleurs, les
étudiants bénéficient du « Forum de l’industrie » organisé chaque année par l’APIEP,
association étudiante de la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Sont organisées des
rencontres avec des professionnels et des recruteurs de l’industrie pharmaceutique et des
organismes publics.
Parcours : Chimie Organique
Le parcours "Chimie Organique" prépare en premier lieu à une poursuite d'études en Thèse
de Doctorat. En fin d'année, l'étudiant doit avoir acquis l'expérience et le recul nécessaire
pour lui permettre de confirmer un projet professionnel orienté vers les carrières de la
recherche qui impliquent une poursuite d'études à Bac+8.
Les types d’emplois accessibles (au terme de la formation doctorale) concernent les métiers
de la recherche et de la R&D en chimie organique (chimie fine, chimie de base, procédés) :
chercheur des grands organismes de recherche publics ou privés et du secteur industriel,
enseignant chercheur des Universités, cadre des industries chimique, pharmaceutique,
agronomique, cosmétique… Au-delà, d'autres secteurs d'activités sont accessibles, après
une formation complémentaire : contrôle de procédés, technico-commercial, enseignement
en secondaire et classes préparatoires…
Par ailleurs, l'emploi du temps du parcours "Chimie Organique" est organisé pour que les
étudiants puissent participer au Forum Paris-Sud Bac+5 et plus avec un pôle Chimie
organisé chaque année ainsi qu'aux Rencontres Entreprises-Formations du Département de
Chimie, lorsqu'elles sont ouvertes au public étudiant.
Parcours : Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale
A l’issue de la formation, les diplômés intègrent directement différents secteurs d’activité tels
que :
1)
les éco-industries spécialisées dans la gestion et le traitement des eaux, des
déchets, de l'air et des sols, (Arcadis, Biogénie, Degrémont, Suez Environnement-Sita,
Novergie, Veolia Environnement, Veolia Eau, Ortec, Iota Environnement...),
2)
les bureaux d'études, d'ingénierie et de conseil en environnement (Safeje,
Arcadis, Egis eau, Derichebourg, Setec Environnement, ATI Services, ERM France,
Tesora, CETIM… ),
3)
les collectivités territoriales (syndicats intercommunaux, conseils généraux et
régionaux...),
4)
les organismes publics ou para-publics de contrôle et de surveillance de
l'environnement (ADEME, ASN, BRGM, Agences de l'eau, Association de Surveillance
de la Qualité de l’air, DRIRE, DRIEE, DIREN…),
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Parcours : Instrumentation et Méthodes d’Analyse Moléculaire
La formation vise l’insertion directe des étudiants à Bac+5 vers l’ensemble des secteurs de
la chimie analytique privés et publics, pour y exercer des fonctions de type ingénieur en
recherche et développement (en instrumentation et/ou en méthodes analytiques),
d’ingénieur en contrôle-qualité, de responsable technico-commercial ou de ventes. Les
secteurs d’activité visés sont ceux de la chimie analytique : les laboratoires d'analyses, les
entreprises spécialisées dans la fabrication ou la distribution de matériels scientifiques et les
services d'analyse, de recherche et développement dans des secteurs industriels variés
(chimie, pharmacie, cosmétologie, agro-alimentaire, automobile, environnement...).
Parcours : Recherche et Développement en Stratégies Analytiques
Les débouchés après la formation sont de deux niveaux :
·
Poursuivre leur formation en préparant un doctorat. En plus des candidatures
à des bourses MRT et régionales, la formation vise à préparer les étudiants à la
poursuite en thèse dans le cadre de partenariats industriels (bourses CIFRE ou
autres soutiens en co-tutelle) avec des entreprises développant une activité de
recherche reposant sur des méthodes analytiques de pointe (en pharmacie,
cosmétologie, agro-alimentaire, environnement). On estime qu'environ les ¾ de la
promotion se dirigeront vers cette voie. Le dynamisme régional en chimie analytique
(DIM Analytics) favorise ces orientations.
·
Intégrer directement des postes de cadres dans le domaine Recherche &
Développement Analytique dans les grandes entreprises des secteurs de la
pharmacie, de la cosmétique, de l'agroalimentaire, de la chimie et de l'environnement
; ou des postes de manager de projets analytiques dans les petites entreprises des
mêmes secteurs.
Parcours : Chimie Physique : Instruments, Concepts et Applications
La finalité de ce parcours est la recherche et l’ensemble des enseignements contribue à
préparer les étudiants pour une poursuite d’études en Doctorat, dans le milieu académique
mais aussi industriel avec des financements de thèse variés (Ministère, CIFRE, BDI, Région,
ANR…). Après une thèse pour la plupart d’entre eux, les diplômés intègrent le secteur de la
recherche en tant que chercheurs, enseignants-chercheurs ou ingénieurs, que ce soit dans
le domaine publique ou dans des laboratoires privés de R&D.
Parcours : Chimie Inorganique : Molécules, Surfaces et Nano-objets
Les principaux débouchés attendus à l’issue de ce parcours sont la poursuite en thèse de
Doctorat pour l’intégration dans le monde de la recherche que ce soit dans le secteur public
ou privé.
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Parcours : Ingénierie Moléculaire
Cette formation vise à former des étudiants de très haut niveau capables de s'adapter à un
large éventail de problématiques (en tant que doctorant ou sur le marché du travail). Elle
sera également adaptée aux débouchés dans l'enseignement. Poursuite en thèse de
doctorat : environ 75%. Le reste se répartira entre l'entrée dans la vie active (industrie, ...) et
la poursuite d'études (préparation aux concours de recrutement tel que l'agrégation).
Parcours : Formation à l’Enseignement Supérieur en Sciences Physiques, option
Chimie
Les objectifs professionnels sont de former de futurs enseignants idéalement dans le
Supérieur (CPGE ou PRAG). De plus, à l’issue de ce master, les étudiants constitueront des
viviers de bons formateurs aux entreprises et organismes de formation. Les intervenants ont
des professions en adéquation avec les débouchés professionnels (enseignants,
enseignant-chercheurs, chercheurs).
Le haut niveau de formation permet également d’ouvrir sur une formation doctorale : cette
formation pourra être mise à profit, via une thèse de doctorat, pour accéder à une carrière
universitaire ou dans un organisme public de recherche.
Parcours : Industrial and Medical Applications of Radiations
Ce parcours étant à double finalité, Professionnelle et de Recherche, les enseignements
disciplinaires contribuent à préparer les étudiants pour une poursuite d’études en Doctorat
en leur faisant découvrir les différents aspects du métier de chercheur, mais des
enseignements de professionnalisation sont intégrés à la formation. Ils se déroulent dans le
cadre d’une école d’été de 2 semaines organisée à la fin de la première année à l’Université
de Gênes (Italie). L’école est labellisée « Erasmus Intensive programme » par la
communauté Européenne. Le but de cette école d’été porte sur l’initiation pour de jeunes
scientifiques aux outils et méthodes nécessaires à la compréhension et à l’intégration dans
les milieux professionnels de la recherche et de l’industrie : économie, management,
communication, NTIC, droits des brevets, innovation et valorisation, risques au travail, et
préparation d’un projet professionnel personnalisé. Ainsi, les débouchés en sortie de M2
sont soit la poursuite en thèse soit l’embauche en tant que cadre dans des entreprises de
secteurs variés.
Parcours: Molecular Chemistry, Science and Engineering (en anglais)
Les débouchés de ce parcours se situent en France mais aussi à l’étranger comme
ingénieur en entreprise (R&D, procédés, production, qualité, brevet) ou en poursuite
d’études par un doctorat dans un domaine de la chimie.
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Parcours : Science, Technologie et Société
Les principaux secteurs professionnels concernés sont :
● les domaines de l'enseignement, de la formation et de la recherche en histoire, droit,
sociologie ou didactique des sciences et des techniques, les administrations
publiques, privées, les entreprises notamment via la poursuite d'études en doctorat;
● le domaine de l'administration, de la gestion et de l'évaluation de la recherche et de
l'expertise dans des établissements publics ou privés, des associations et des ONG ;
● les métiers de la communication scientifique dans les grands organismes de
recherche et dans les industries, et de l'animation et la médiation scientifique dans
les CCSTI, musées scientifiques, évènementiels, l'édition scientifique et numérique;
● L’enseignement dans le secondaire et le supérieur des sciences, des technologies,
de l'histoire et des sciences sociales ;
● Les agences publiques, les collectivités territoriales ou les organisations
internationales, dans des postes d'élaboration, de management et d'évaluation des
politiques publiques liées aux sciences et aux technologies ;
● Les métiers de la valorisation de la recherche, du conseil juridique et de la gestion
des brevets, du droit de la propriété intellectuelle ;
● Les métiers de l'animation dans le numérique, l'accompagnement de l'innovation de
services.
Il vise également à apporter une formation complémentaire à de futurs professionnels ou à
des professionnels déjà en poste poursuivant des études en vue d'une reconversion
thématique ou pour acquérir un atout supplémentaire dans l'exercice de leur profession.

Organisation
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M1 :
M1 Chemistry - International Track
M1 Chimie - Site UEVE
M1 Chimie - Site UPSud
M1 Chimie - Site UVSQ
M1 Chimie - Voie Frédéric Joliot-Curie - Polytechnique
M1 Chimie bidisciplinaire Chimie-Biologie
M2 :
M2 Chimie Inorganique - Molécules, Surfaces et Nano-objets
M2 Chimie organique
M2 Chimie Pharmaceutique
M2 Chimie physique - Instruments, Concepts et Applications
M2 Formation à l’Enseignement Supérieur en Chimie
M2 Industrial and medical applications of radiations (SERP-Chem)
M2 Ingénierie et Chimie des Biomolécules (ICBM)
M2 Ingénierie Moléculaire
M2 Instrumentation et Méthodes d’Analyse Moléculaire
M2 Molecular Chemistry, Science and Engineering
M2 Pollutions chimiques et gestion environnementale (PCGE)
M2 Recherche & développement en stratégies analytiques (RDSA)
M2 Sciences Technologies et Sociétés (STS)
Conditions d’accès
Des connaissances en chimie d’un niveau Licence sont indispensables pour intégrer la
première année du master. Le Master mention Chimie offre un parcours international
labellisé Erasmus Mundus par la Communauté Européenne en anglais.
Contact
Coordinateur
Lampre Isabelle
isabelle.lampre@u-psud.fr
Plus d’infos
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/chimie#mention
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Master Ingénierie de la santé
Ce master comporte 3 parcours :
● Ergonomie et facteurs humains ( M1 + M2)
● Sciences de la vision ( non accessible aux étudiants de notre licence)
● Compétences complémentaires en management des entreprises ( M2)
Ces deux masters sont détaillés dans les pages qui suivent.
Plus d’infos
http://www.u-psud.fr/fr/formations/diplomes/masters/ingenierie-de-la-sante.html
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Master Ergonomie et facteurs humains
Présentation générale de la mention
Le parcours Ergonomie et facteurs humains forme les futurs ergonomes (praticiens ou
chercheurs) aux enjeux contemporains liés à la santé des populations et des individus. Ces
enjeux revêtent aujourd’hui une importance croissante à plusieurs égards :
● du point de vue de la sécurité médicale, industrielle et technologique (sécurité des
patients, gestion des systèmes à risques, conception et gestion durable des
systèmes technologiques).
● du point de vue socio-économique de la santé (préservation de la santé au travail,
conception de systèmes fiables, conception de systèmes et de produits répondant à
la diversité des situations de travail, des populations et des individus).
● du point de vue de l’utilisation des technologies avancées sollicitant les systèmes
sensoriels (par exemple, les systèmes haptiques, réalité augmentée et réalité
virtuelle).
Sur ces questions, l’ergonomie apporte au monde du travail et au monde scientifique une
analyse anthropocentrée dont la valeur est attestée par les débouchés professionnels et
scientifiques nombreux.

Débouchés professionnels
Situation des étudiants 6 mois après l'obtention du diplôme:
Promotion 2012-2013 : 61 % en CDD/CDI, 11 % thèse
Les débouchés offerts par le parcours Professionnel sont :
● ergonome des systèmes de production industrielle (conception des systèmes de
production)
● ergonome en sécurité sanitaire, environnementale et industrielle (IPRP - Intervenant
en Prévention des Risques Professionnels, gestion des risques, etc.)
● ergonome produit (conception et usage des biens manufacturés, conception de
systèmes technologiques avancés)
Les débouchés offerts par le parcours Recherche, concernent la poursuite en thèse
d’ergonomie au travers de bourses de recherche des écoles doctorales, ou bien sur des
contrats de thèse passés dans le cadre de projet de recherche, ou encore dans le cadre de
thèse CIFRE.

Organisation
M1 :
Parcours unique Ergonomie et facteurs humains, inclus dans le Master Ingénierie de la
santé. La formation du M1 est de 600 heures (12 unités d’enseignements (UE) de 50
heures/ étudiant, réparties sur 2 semestres).
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M2 :
Formation en alternance sur 1 an. La formation universitaire comprend 450 heures de
formation.

Conditions d’accès
L’inscription en M1 est ouverte aux étudiants titulaires d’une licence comprenant de bonnes
notions de formation scientifique générale (Biologie, Psychologie, STAPS, Informatique
etc.), d’une licence professionnelle dans les domaines de l’Ergonomie, de l’Hygiène et de la
Sécurité ou d’une licence obtenue suite à un IUT Hygiène et Sécurité.
La formation de M2 s’adresse :
● aux titulaires d’un M1 d’Ergonomie, ou d’un M1 de Physiologie, de Psychologie, de
STAPS complété par des Unités d’Enseignement d’ergonomie;
● aux professionnels non titulaires d’un Bac + 4 ayant obtenu une autorisation de
suivre la formation par la procédure de validation des acquis.
L’inscription en M2 est soumise à sélection (sur dossier et devant jury) et dépend du
parcours antérieur académique et professionnel.

Admission
L’accès au M1 suppose une inscription et admission OPI. L’accès au M2 se fait sur
sélection, en deux étapes :
● admissibilité (sur dossier) d’avril à juillet
● inscription OPI et admission (audition devant un jury se réunissant en juin, juillet et
septembre)

Contacts
Faculté des Sciences - Université Paris-Sud
15, rue Georges Clémenceau - 91405 Orsay cedex
Responsable formation : Valérie ENDERLIN Tél. : 01 69 15 38 71 valerie.enderlin @
u-psud.fr
Responsable relation master-entreprise : Vincent BOCCARA Tél : 01 69 15 71 42
vincent.boccara @ u-psud.fr
Secrétariat pédagogique : Sophie RENAUD Tél. : 01 69 15 76 48 sophie.renaud @
u-psud.fr
Formation continue (contrat professionnel) : Carole PARIS Tél. : 01 69 15 36 89
carole.paris @ u-psud.fr
CFA Union (contrat d'apprentissage) : Sylvie CYPRIEN Tél. : 01 69 15 56 21
sylvie.cyprien@u-psud.fr
Antenne du service information orientation : Bât. 333 - 1er étage Tél. : 01 69 15 59 07 /
54 46 scuio@u-psud.fr
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Compétences
complémentaires
management des entreprises (M2)

en

Présentation générale de la mention
Cette formation vise à offrir à un public de scientifiques (parcours MERH) et de juristes
(parcours GEMRH) les méthodologies et les langages propres aux activités du management
et de la gestion au sens large, en leur permettant de valoriser des compétences techniques
et scientifiques acquises antérieurement.
Compétences acquises :
●
●
●
●
●

Techniques de gestion qualitatives et quantitatives
Communication personnelle
Management d’équipe et gestion de projet
Anglais des affaires
Droit du travail et des affaires

Débouchés professionnels
La double compétence permet d’accélérer l’accession des diplômés à des fonctions
d’encadrement, de conseil et de planification dans leur domaine de formation initial. Ils
exercent dans des domaines variés : management international, management de
l’innovation, de la R&D, de la production, de la gestion de ressources humaines, dans le
domaine commercial...
A noter, ces 2 dernières années quelques étudiants poursuivent leur cursus vers un mastère
d’école en Gestion, en IAE (Institut d’Administration des Entreprises), ou vers un M2
spécialisé en gestion ou en droit. Les 2/3 des étudiants trouvent un emploi (CDI ou CDD) un
an après la sortie du diplôme.
●
●
●
●
●

Consultant en gestion de la qualité
Chef de projet
Assistant chef de produit ou Commercial Grands comptes
Chargé de recrutement, assistant RH
Entrepreneur

Organisation
Ce master comporte 2 semestres et un stage de 4 mois minimum : au S2, suivi d’un
parcours juriste ou d’un parcours scientifique suivant la mention d’origine de l’étudiant.
L’année comprend environ 300 heures d’enseignement.
Master 2 (M2) parcours "Compétences complémentaires en management des entreprises"
(60 ECTS)
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1er semestre:
● Environnement juridique et réglementaire
● Management des hommes
● Comptabilité, finance et contrôle
● Organisation et stratégie
2e semestre:
● Communication
Parcours juriste :
● Management des RH
● Développement et performances RH
● Gestion des compétences
Parcours scientifique :
● Qualité et entrepreneuriat
● Normes et gestion de la qualité pour les métiers de la santé
● Entrepreneuriat/Jeu d’entreprise
● Projet professionnel
Stage de 4 mois minimum à effectuer dans toute organisation : PME, grandes entreprises,
associations, administrations publiques.

Conditions d’accès
●
●
●
●
●

Étudiants ayant validé un M1 en sciences (Biologie, physique, chimie) ou santé.
Étudiants ayant suivi dans un autre établissement un M1 ou une 2ème année d’école
relevant des sciences, ou de la santé.
Ingénieurs diplômés d’une école formant dans les domaines précités et voulant
acquérir une double compétence
Doctorants voulant acquérir une double compétence (formation en deux ans).
Les étudiants issus d’un cursus juriste (M1 droit social, droit des affaires ou droit
privé doivent postuler au parcours GEMRH : Gestion des Entreprises et
Management des Ressources Humaines)

Admission
Dossier de candidature en ligne sur le site de la Faculté Jean Monnet et la Faculté des
Sciences (Procédure OPI) entre avril et juin.

Contact
Faculté Jean Monnet - Université Paris-Sud
54, boulevard Desgranges - 92331 Sceaux cedex
Responsable pédagogique : Amin Chikaoui - amin.chikaoui @ u-psud.fr
Secrétariat pédagogique : Béatrice Bénattar - beatrice.benattar @ u-psud.fr
Antenne du service information orientation : Campus d’Orsay Bat 333 – 1er étage
01 69 15 59 07 / 54 46 Campus de Sceaux Bat B – RDC bas 01 40 91 17 98 / 18 38
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Master Nutrition et sciences des aliments
Présentation générale de la mention
La mention Nutrition et science des aliments vise à former des étudiants dans les domaines:
● de la formulation, la transformation, les qualités sensorielles et environnementales de
produits destinés à l’usage humain (aliments, médicaments, biomatériaux),
● de la sécurité, l’analyse des risques sanitaires et la toxicologie liés à l’alimentation et
à l’environnement, et
● des liens entre l’alimentation et la santé.
Cet apprentissage se fait sous différentes formes : cours, travaux pratiques et travaux
dirigés, projets personnels et de groupe, stages, analyses et synthèses bibliographiques,
etc. La mention accorde aussi une importance à la sensibilisation à la complexité des
champs et objets sociaux liés au vivant et à l’environnement : dimensions sociale et
économique ; formalisation et intégration de connaissances diverses ; ouverture sur le
monde de l’entreprise et des services ; etc.
Cette mention doit former les étudiants aux méthodes d’approche de la complexité de
l’aliment et des bioproduits, et à la mise en œuvre des méthodes de construction des
composantes de la qualité des produits. Elle doit les aider à comprendre l’impact de ces
produits sur la population, leur montrer pourquoi les savoirs acquis sont importants, à la fois
pour le développement économique du secteur et pour réussir une politique de prévention
dans le domaine de la santé.
Cet objectif nécessite une approche intégrative des connaissances qui permettra aux futurs
diplômés d’aborder une problématique spécifique avec une bonne connaissance des
éléments de contexte.
Par ailleurs, la participation d’une partie des équipes enseignantes impliquées à un Master
Erasmus Mundus en Food Innovation and Product Design, constitue une ouverture
internationale qui doit aussi favoriser la connexion de nos étudiants avec des équipes
européennes et être favorable à l’accueil d’étudiants d’autres pays.

Débouchés professionnels
Alors que le secteur des industries alimentaires et des bioproduits représente un bassin
d’emploi important, il n’y a que peu de mentions formant spécifiquement à ces métiers avec
une approche large en début de formation et une palette étendue de parcours, afin de
favoriser à la fois l’insertion rapide des étudiants dans le monde professionnel et une
ouverture pour des évolutions de carrière.
En Ile-de-France, c’est la seule mention abordant ces thèmes de façon équilibrée et
complémentaire entre leurs différentes facettes. La mention a le double objectif d’orienter
des étudiants vers
● les secteurs marchands et industriels et
● les organismes de recherche, de contrôle et d’évaluation.
Les étudiants devraient avoir acquis, à l’issue de la formation, une méthodologie et une base
de connaissances suffisantes leur permettant à la sortie soit d’être opérationnels dans un
90

premier emploi au sein d’entreprises et d’organismes publics, associatifs et privés, soit de
postuler comme doctorants dans une discipline en rapport avec l’un de ces secteurs.
Les secteurs industriels ciblés sont les industries agro-alimentaires, cosmétiques,
chimiques, pharmaceutiques et de transformation. Concernant les organismes de contrôle et
d’évaluation, l’Efsa, l’Anses, l’INVS, la DGCCRF, la DGAL, l’INRS, (voire d’autres) sont
intéressés par un vivier d’étudiants formés dans les domaines de la santé publique en lien
avec l’alimentation et l’environnement.
Enfin, les secteurs de la recherche et de l’enseignement restent un débouché privilégié de
cette formation (Inra, CNRS, Cirad, CEA, Inserm, Universités et Grandes Ecoles…).
Parcours : Ingénierie des produits et des procédés
Les connaissances acquises relèvent des sciences des aliments - fonctionnalités des
ingrédients, outils de caractérisation physique et chimique, réactivité chimique et
biochimique, méthodologies d’analyse sensorielle, du génie des procédés : traitement
thermique, modélisation des systèmes, conservation. Les compétences acquises doivent
permettre de concevoir des bioproduits de manière raisonnée en prenant en compte non
seulement le rôle des ingrédients et de leur environnement mais aussi l’impact du procédé
de fabrication utilisé pour produire l’aliment fini et le conserver. Les enseignements de la
spécialité IPP sont essentiellement une formation par la recherche avec des applications
dans le domaine des bioproduits et des aliments en particulier. Les diplômés de cette
formation peuvent donc candidater à des bourses de thèses pour poursuivre en recherche
dans ce secteur et alimenter en chercheur des centres de recherche publique comme ceux
des grands groupes mais aussi prétendre à des postes de recherche et développement, en
qualité ou en conseil dans les entreprises du secteur. Cette formation qui tient compte à la
fois de la formulation et de l’influence du procédé de fabrication et de la conservation est
sans doute porteuse d’innovation dans les secteurs alimentaire et cosmétique. Un nombre
conséquent d’étudiant (un quart environ) poursuit en post master dans le domaine du
marketing ou de l’innovation notamment : Masternova et Management international
agro-alimentaire. Les débouchés sont : cadre des industries agro-alimentaires et cosmétique
en particulier dans le domaine « Recherche et Développement » ; responsable qualité en
industrie agro-alimentaire ; emploi d’ingénieur d’étude dans les universités et les organismes
de recherche (CNRS, Inra, etc.) ; préparation d’un doctorat ; entrée aux formations
post-masters.
Parcours : Nutrition et Santé
Les débouchés après le master sont le doctorat (40 %), les emplois publics (10 %), et le
secteur privé (50 %). Une partie des étudiants suivent des formations complémentaires,
telles que les mastères spécialisés, ou la formation d’attaché de recherche clinique. Après la
thèse, le secteur privé est aussi le débouché majoritaire. Les entreprises concernées sont
l'agro-alimentaire au sens large, des startup, des entreprises de conseil, des entreprises des
industries cosmétiques et pharmaceutiques. Les métiers et missions exercées par les
étudiants formés dans ce parcours sont majoritairement : ingénieur conseil en nutrition dans
un groupe agroalimentaire, ingénieur recherche et développement dans les groupes et PME
agroalimentaires, chef de produit/assistant chef de produit en industrie pharmaceutique,
consultant, attaché de recherche clinique (secteur hospitalier ou centre de recherche
clinique privé), chercheur ou enseignant chercheur.
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Parcours : Recherche et Développement en Stratégies Analytique
●

●

Poursuivre leur formation en préparant un doctorat. En plus des candidatures à des
bourses MRT et régionales, la formation vise à préparer les étudiants à la poursuite
en thèse dans le cadre de partenariats industriels (bourses CIFRE ou autres soutiens
en co-tutelle) avec des entreprises développant une activité de recherche reposant
sur des méthodes analytiques de pointe (en pharmacie, cosmétologie,
agro-alimentaire, environnement). On estime qu'environ les trois quarts de la
promotion se dirigeront vers cette voie.
Intégrer directement des postes de cadres dans le domaine Recherche &
Développement Analytique dans les grandes entreprises des secteurs de la
pharmacie, de la cosmétique, de l'agroalimentaire, de la chimie et de l'environnement
; ou des postes de managers de projets analytiques dans les petites entreprises des
mêmes secteurs.

Parcours : Microbiologie et Génie Biologique
Un tiers des étudiants s’oriente vers des activités R&D dont 50% au sein d’institutions de
recherche publique et 50% en entreprise, sur des projets de recherche finalisée, de
développement, de la validation de méthodes ou de la coordination de projet.
Un tiers évolue vers des missions de qualiticiens et dans le management de la qualité, dans
des structures publiques ou privées d’expertise ou d’accréditation, en production ou en
grande distribution, ou vers des fonctions de contrôle en laboratoire d’analyses.
Un tiers se tourne vers des missions opérationnelles, connexes aux deux premières :
technico-commerciales, marketing, réglementaires, de production ou de communication
scientifique…
Parcours : Analyse des risques sanitaires liés à l’alimentation
Les diplômés ont vocation à occuper des postes à responsabilité dans les services de la
qualité et les services contentieux des acteurs des filières agroalimentaires, tout
particulièrement les entreprises de production ou de transformation des denrées
alimentaires et les entreprises de distribution (responsable qualité, responsable sécurité
sanitaire). Ils pourront également occuper des postes dans des institutions publiques
(évaluateur ou gestionnaire de risque), des instituts de recherche ou des centres techniques
(chef de projet). Certains diplômés ayant effectué leur stage en recherche pourront
également poursuivre en doctorat, afin d'occuper un poste de chercheur (dans un organisme
de recherche ou dans une entreprise) ou d'enseignant-chercheur.
Parcours : Toxicologie, Environnement, Santé
Le parcours TES permet de déboucher sur des emplois de type : ingénieur d’études,
ingénieur de recherche, ingénieur chargé d’études en agences et instituts publics,
toxicologue, ingénieur sécurité, chef de projet recherche et développement, chef de projet
études.
Plus spécifiquement pour les étudiants qui auront suivi le parcours recherche, après un
doctorat, cette formation permet d’accéder aux fonctions de chercheur (recherche
fondamentale ou recherche appliquée) ou d’enseignant-chercheur. Après des études
médicales, elle constitue une expertise complémentaire pour les médecins du travail et
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permet d’accéder au métier d’enseignant-chercheur/praticien hospitalier.
Parcours : international : Food Innovation and Product Design (Erasmus Mundus)
La formation internationale est dispensée en anglais. Elle est le fruit du partenariat
d’universités, centres de recherches et de R&D de groupes agroalimentaires pour garantir
l’employabilité des étudiants et répondre aux besoins de différents secteurs
socio-économiques (recherche, industrie, organismes gouvernementaux) dans lesquels des
profils multidisciplinaires et multiculturels ont une forte valeur ajoutée. Les débouchés
attendus sont ceux du secteur de l’innovation et R&D en agroalimentaire (responsable
innovation, chef de projet R&D) ainsi que les métiers de la recherche et développement
dans les secteurs privés et publics (enseignement, ONG, conseil).

Organisation

M1 :
M1 Food Innovation and Product Design (FIPDes) - Erasmus Mundus
M1 Nutrition et sciences des aliments
M2 :
M2 Analyse des risques sanitaires liés à l'alimentation (ARSA)
M2 Food Innovation and Product Design - Erasmus Mundus (FIPDes)
M2 Ingénierie des produits & des procédés (IPP)
M2 Microbiologie & génie biologique (MGB)
M2 Nutrition & santé (NS)
M2 Recherche & développement en stratégies analytiques (RDSA)
M2 Toxicologie, environnement, santé (TES)

Conditions d’accès
●
●

Selon les parcours : formation initiale en biologie, chimie et biochimie, diététique ou
sciences des aliments, éventuellement sciences physiques
La mention comprend plusieurs types de parcours : six parcours classiques
comprenant une alternance de modules et stages (IPP : Ingénierie des produits et
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des procédés, NS : Nutrition et Santé, RDSA : Recherche et Développement en
Stratégies Analytiques, MGB : Microbiologie et Génie Biologique, ARSA : Analyse
des risques sanitaires liés à l’alimentation, TES : Toxicologie, Environnement, Santé)
et un parcours international Erasmus Mundus (FIPDES : Food Innovation and
Product Design).

Contacts
Coordinateurs
Tomé Daniel
daniel.tome @ agroparistech.fr
Giampaoli Pierre
pierre.giampaoli @ agroparistech.fr

Plus d’infos
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/nutrition-et-sciences-des-aliments#
mention
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Master Physique
Présentation générale de la mention
La mention « Physique » a pour objectif d’apporter aux étudiants une formation scientifique
expérimentale et théorique de haut niveau s’appuyant sur le large spectre de thématiques
de recherche en Physique de l’Université Paris-Saclay et en lien avec les enjeux actuels de
la recherche et développement.
La variété d’approches pédagogiques dispensées (conceptuelles ou à visées applicatives,
offrant la possibilité d'immersion en laboratoire ou en entreprise visant une insertion
professionnelle Bac+ 5 ou Bac + 8) est adaptée à des profils variés d’étudiants et offre de
nombreuses possibilités d’orientations et de débouchés.
La mention « Physique » formera des étudiants recrutés au niveau francilien, national,
international, des élèves ingénieurs et normaliens (effectif total estimé à 700-800
étudiants/élèves).

Débouchés professionnels
De manière générique, la mention « Physique » de l’Université Paris-Saclay oriente des
étudiants/élèves vers les débouchés suivants :
● préparation d'un doctorat (physique fondamentale ou appliquée, interfaces de la
physique)
● recherche, recherche et développement, enseignement supérieur
● cadre dans le secteur privé
● ingénieur d’étude ou de recherche dans des organismes publics
● services aux entreprises nécessitant des connaissances scientifiques et
méthodologiques de haut niveau.
● fin de cursus en école d’ingénieur (pour des universitaires, en sortie de M1)
● enseignement dans le secondaire
Les débouchés spécifiques par parcours sont précisés ci-dessous. Ceux pour lesquels une
partie notable de la promotion est préparée à une insertion professionnelle Bac + 5 sont
identifiés par un astérisque (*).
Parcours Astronomie et Astrophysique
Le débouché principal de ce parcours est la thèse de doctorat dans l’Ecole Doctorale
Astronomie et Astrophysique mais aussi dans d’autres Ecoles Doctorales (Particules,
Noyaux et Cosmologie/PHENIICS, Ondes et Matière, STEPU...) en Ile-de-France, en
province et à l’étranger. C’est aussi une formation par la recherche pour les métiers de
l’enseignement dans le secondaire, ceux de la diffusion scientifique ou bien d’autres
fonctions de niveau ingénieur dans le public et le privé.
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Parcours Outils et Systèmes de l’Astronomie et de l’Espace
Les débouchés consistent en des emplois de niveau ingénieur de types variés, mais avec
une visée particulière sur les ingénieurs des systèmes, que ce soit dans le secteur privé ou
public, en France ou à l’étranger.
Les employeurs potentiels sont les organismes publics ou semi-publics (CNRS, CEA,
ONERA, CNES...), les PME ou les grands groupes du secteur aéronautique et spatial
(Airbus Defense and Space, Safran...), les agences internationales (ESA, ESO, NASA...) ou
encore les observatoires à l’étranger (observatoire américain Keck, observatoire japonais
Subaru...).
Plus de la moitié des étudiants trouve un premier emploi ou une thèse directement à l'issu
de la formation. Environ 25% des étudiants travaillent à l'internationnal, 70% dans les
secteurs de l'astronomie ou du spatial, 20% poursuivent en thèse. 5 ans après l'obtention du
diplôme, 2/3 des étudiants sont en CDI et plus de 90% des étudiants ont intégré un emploi
en lien avec la formation, majoritairement dans le secteur privé
Parcours Grands Instruments
Il est prévu qu’environ la moitié des étudiants poursuive le master par une thèse dans les
trois domaines que sont les accélérateurs de particules ou les anneaux de stockage dédiés
à la production de rayonnement, les lasers de puissance et leur interaction avec la matière,
les tokamaks. Ces trois communautés distinctes sont suffisamment vastes et dynamiques
avec une forte structuration au niveau national et européen pour offrir des débouchés à des
étudiants formés au master Grands Instruments.
L’autre moitié des étudiants s’orientera dès l’obtention du diplôme de master vers un emploi
de type ingénieur pour être chef de projet au sein d’entreprises ou d’organismes de
recherche partenaires. Cette double orientation post-master conduira à des stages de fin
d’étude tant en entreprise qu'en laboratoire de recherche.
Parcours Concepts Fondamentaux de la Physique
Les débouchés en fin de thèse sont majoritairement les carrières académiques
universitaires ou dans les grands organismes de recherche (CNRS, CEA, IN2P3). La
recherche appliquée en milieu industriel ou l’enseignement concernent une partie des
étudiants.
Parcours Systèmes Complexes
Les étudiants sont préparés à effectuer une thèse dans l’un des nombreux laboratoires
universitaires ou industriels concernés par la physique et la modélisation des systèmes
complexes. Certains étudiants intègrent par ailleurs directement le monde de l'entreprise au
sortir du Master. Il n’existe que très peu de formations comparables au niveau national.
Ainsi, ces étudiants effectuent des thèses dans des laboratoires partout en France, voire à
l’étranger. Le volet professionnel est l’un des seuls dans le domaine et de ce fait les
étudiants trouvent facilement des stages (et/ou embauches) dans des entreprises variées
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Parcours Nanosciences
De par les compétences acquises en nanophysique et nano-optique, physique des
nanostructures, microscopie, imagerie, procédés de nanofabrication, nanomatériaux et
nanobiotechnologies, les métiers visés par ce parcours sont des métiers très fortement liés
au domaine des nanosciences et des technologies émergentes : chercheur et
enseignant-chercheur, ingénieur de recherche et développement dans le domaine de
l’optique, la nanoélectronique, les matériaux, les biosciences, les biotechnologies, la santé…
Les diplômés poursuivent très majoritairement leurs études par la préparation d’un doctorat
au sein d’un laboratoire académique ou de recherche industrielle avec, par exemple, un
contrat Cifre.
Parcours Laser Optique Matière / Laser Optics Matter
La poursuite en thèse concerne actuellement 75% des étudiants de ce M2, les autres
s’orientant vers les métiers de la Recherche et du Développement (R&D). Les élèves
ingénieurs trouveront dans ce programme un moyen d’approfondir leurs connaissances
dans le domaine de l’optique et des propriétés des milieux, en abordant des notions de
physique fondamentale.
Parcours Physique et Ingénierie de l’énergie-Nouvelle Technologies de l'Énergie
Les étudiants formés dans ce M2 occuperont des fonctions de chercheurs,
enseignant-chercheurs, ingénieurs de recherche ou des fonctions de niveau ingénieur en
milieu industriel (grands groupes comme EdF, AREVA, les industries automobiles et
aéronautiques, mais aussi PME innovantes). La poursuite en doctorat fait partie des options
naturelles à l'issue du M2, celui-ci étant hybride professionnel-recherche.
Parcours Renewable Energy Science & Technology
Les débouchés de ce parcours sont doubles :
● Formation par la recherche dans le secteur des énergies renouvelables (ENR) :
thèse dans un laboratoire de recherche en France ou à l’étranger (environ la moitié
des étudiants)
● Carrières industrielles dans les ENR, en France ou à l’étranger, dans des entreprises
de tailles très diverses (start-up, PME, grands groupes notamment EDF et TOTAL)
Parcours Physique, Environnement, Procédés
Le parcours PEPs a pour objectif de former des ingénieurs, des chercheurs, et des
enseignants-chercheurs, capables de maîtriser l’ensemble de la chaîne liée aux pollutions
environnementales et de contribuer à l’émergence de nouvelles technologies pour la
surveillance et la préservation des environnements naturels et anthropisés. Les secteurs
d’activités concernés sont :
des entreprises développant un pôle environnement, des réseaux de mesure et de
surveillance de la pollution des milieux ; des bureaux d’études, des cabinets de conseil et
des agences d’expertise en environnement : des organismes publics, des collectivités
territoriales et des agences gouvernementales ; la recherche et l’enseignement public.
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Parcours Imagerie Biomédicale
L’objectif est d’accompagner la formidable explosion que connaissent les méthodes
d’imagerie médicale aussi bien dans le domaine de la recherche que du diagnostic clinique.
Les étudiants formé seront capables non seulement de comprendre les méthodes
d’imagerie médicale, mais aussi de les adapter aux conditions particulières des différents
protocoles de recherche, voire d’en développer de nouvelles (thèses, secteur R&D, milieu
hospitalier). Les médecins pourront eux comprendre les méthodes d’imagerie et la
signification physique et physiologique des images obtenues
Parcours Radiophysique Médicale
Le principal débouché des étudiants du parcours « Radiophysique médicale » est le
DQPRM (Diplôme de Qualification en Physique Radiologique et Médicale), qui les conduit
au métier de physicien médical. A l’heure actuelle, sept Masters français permettent
d’accéder au concours d’entrée de cette formation. Quelques étudiants de ce parcours
poursuivent par ailleurs par une thèse. D’autres s’orientent vers l’industrie biomédicale. La
diversité des débouchés (insertion professionnelle bac + 5 ou bac + 8) est en accord avec le
caractère indifférencié revendiqué par le parcours.
Parcours Dynamique des Fluides et Energétique / Fluid Mechanics
Les débouchés des promotions antérieures montrent que la moitié des étudiants poursuit en
thèse dans un laboratoire de recherche académique, en France ou à l’étranger, ou dans les
grands organismes de recherche (ONERA, CEA, IRSN, CNES, etc.). L’autre moitié devrait
intégrer directement l’industrie, dans les secteurs de l’aéronautique, des transports et de
l’énergie (Safran, Renault-PSA, Valeo, AREVA, Airbus-Astrium, EDF, GDF Suez, Safège,
Thalès, Air Liquide, Saint-Gobain, Schneider Electric, RATP, etc.). Enfin, nous souhaiterions
promouvoir un nombre croissant de thèses de type CIFRE, avec cofinancement
laboratoire-entreprise (10-20% des débouchés attendus).
Parcours Systèmes Biologiques et Concepts Physiques
Le débouché naturel du parcours est la poursuite en doctorat. L’objectif du parcours est de
permettre aux étudiants d'appréhender lors de leurs thèses des sujets expérimentaux et/ou
de modélisation de systèmes biologiques dans divers domaines tels que la Biologie
cellulaire, les approches en molécules uniques, la matière molle à l’interface, la Biologie
structurale, la Chimie du vivant, la Biologie du développement, la modélisation en
Neurobiologie, la Biophysique des membranes, la Biologie des systèmes et la génétique.
Parcours Monabiphot (Molecular NAno Bio PHOTonics / Photonique moléculaire pour
les bio et nanotechnologies)
Ce parcours en deux ans forme de futurs chercheurs ou ingénieurs aux fondements
théoriques et à la pratique expérimentale de technologies génériques situées en amont de la
nanobiologie et des télécommunications fondées sur des principes de photonique
moléculaire. Les débouchés naturels de cette formation sont les suivants :
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●

●
●
●

Thèse en milieu académique ou industriel, suivie d’une carrière académique
(Chercheur ou enseignant-chercheur en sciences physiques, biologiques, ou bio
médicales) ou industrielle
Ingénieur d’études dans un institut de recherche ou en entreprise
Ingénieur de recherche dans les organismes de recherche publics (après le doctorat)
Cadre des entreprises de technologies de l’information et de biotechnologies

Parcours Noyaux, Particules, Astroparticules et Cosmologie
Les étudiants issus de ce parcours abordent un travail de thèse aussi bien expérimental que
théorique. A l’issue de la formation, 90% des étudiants s‘insèrent ainsi en doctorat avec un
financement. Les laboratoires d’accueil sont situés en région parisienne, en province ou à
l’étranger. Les 10% restants ont des trajectoires variées : certains ont l’agrégation et
prennent un poste d’enseignement, d’autres se réorientent complètement (monde de
l’entreprise, de la communication…) en s’appuyant sur les compétences techniques et
méthodologiques acquises.
Parcours Physique des Hautes Energies/ High Energy Physics
Études doctorales : Formation par et pour la recherche en physique des particules
(théorique et expérimentale), astrophysique et cosmologie (théorique et
observationnelle).
● Recherche en milieu académique ou industriel, entreprise.
Cette formation par sa richesse méthodologique donne aussi accès à une grande variété de
métiers en dehors de la physique (informatique, finance, etc...).
A très peu d’exceptions, tous les étudiants diplômés de ce M2 à l’instant ont poursuivi en
doctorat.
●

Parcours Physique des Plasmas et de la Fusion
Ce parcours est adossé aux laboratoires de Physique des Plasmas d’Ile-de-France et du
territoire national (Marseille, Bordeaux, Nancy, Toulouse, etc.). La majorité des étudiants est
appelée à s’engager dans des études doctorales, aussi bien expérimentales que théoriques,
dans les laboratoires des Universités, des Grandes Écoles, des grands organismes (CNRS,
CEA, CNES, ONERA, etc.) ou des entreprises (départements Recherche et
Développement). Suivant le schéma académique actuel, après un doctorat et un séjour
post-doctoral, les diplômés peuvent candidater à un poste de Maître de conférences des
Universités, de Chargé de Recherches CNRS, d'ingénieur-chercheur du CEA et d'autres
grands organismes.
Hors milieu académique, les débouchés R&D sont également variés (EADS, Alcatel, Air
Liquide, EDF, IBM, Thalès, Saint-Gobain, PSA, Renault, etc.)
Parcours Formation des Enseignants pour l'Enseignement Supérieur
FESup/Sciences Physiques/option Physique (Préparation Agrégation de Physique)

:

Débouchés directs : préparation à l’agrégation de physique (accès aux postes d’agrégés
dans l’enseignement secondaire et dans l’enseignement supérieur).
Débouchés indirects : postes d’enseignants chercheurs et de chercheurs en complément
avec une thèse et des post docs.
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Organisation

M1 :
M1 General Physics
M1 High Energy Physics
M1 Monabiphot (Photonique moléculaire pour les bio et nanotechnologies)
M1 Physics for Optics and Nanosciences
M1 Physique - Voie Irène Joliot-Curie - IOGS
M1 Physique - Voie Irène Joliot-Curie - Magistère
M1 Physique - Voie Irène Joliot-Curie - X
M1 Physique - Voie Irène Joliot-Curie-ENS Cachan
M1 Physique et Applications
M1 Physique Fondamentale
M2 :
M2 Astronomie et Astrophysique
M2 Concepts Fondamentaux de la Physique
M2 Dynamique des Fluides et Energétique (DFE)
M2 Fluids Mechanics (FM)
M2 Formation à l'enseignement supérieur en Physique - Site Cachan
M2 Grands Instruments
M2 High Energy Physics
M2 Imagerie Biomédicale (IM)
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M2 Laser Optique Matière
M2 Métiers Industriels de l'Optique (MIO)
M2 Monabiphot (Photonique moléculaire pour les bio et nanotechnologies)
M2 Nanosciences
M2 Noyaux, Particules, Astroparticules et Cosmologie
M2 Outils et Systèmes de l’Astronomie et de l’Espace
M2 Physique des Plasmas et de la Fusion
M2 Physique et ingénierie de l'énergie (PIE)
M2 Physique, environnement, procédés (PEPs)
M2 Radiophysique Médicale
M2 Renewable energy, science and technology
M2 Sciences Technologies et Sociétés (STS)
M2 Systèmes Biologiques et Concepts Physiques
M2 Systèmes complexes

Conditions d’accès
Pour les parcours M1 : un L3 de Physique dont le programme est en adéquation
avec les pré requis, précisés selon les parcours M1.
Pour le M2 : les étudiants ayant validé une première année de master de physique et les
élèves entrant en dernière année d’une école d’ingénieur peuvent déposer un dossier de
candidature en M2.

Contact
Coordinateurs :
Emmanuelle Deleporte, ENS Cachan,
emmanuelle.deleporte @ u-psud.fr
Pierre Galtier, Université Versailles- St Quentin
Pierre.galtier @ uvsq.fr
Jérôme Leygnier (Responsable de la mention), Université Paris-Sud,
jerome.leygnier @ u-psud.fr
Odile Stéphan, Université Paris-Sud,
odile.stephan @ u-psud.fr
Pere Roca i Cabarrocas, Ecole Polytechnique,
pere.roca @ polytechnique.edu
Rosa Tualle-Brouri, Institut d'Optique Graduate School,
rosa.tualle-brouri @ institutoptique.fr

Plus d’infos
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/physique#mention
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Master Santé Publique
Présentation générale de la mention
Le but de la formation est de permettre aux étudiants d’acquérir les connaissances de base,
à visée professionnelle ou de recherche, de l’ensemble des disciplines qui contribuent à
l’approche collective des questions de santé et dans des secteurs particuliers de la santé
publique :
● la recherche biostatistique, clinique et épidémiologique,
● l’intervention de santé publique (MISP),
● la surveillance épidémiologique humaine et animale (SEMAH),
● la méthodologie appliquée,
● la génomique statistique,
● les relations santé publique et risques liés à l’environnement.

Débouchés professionnels
Pour les orientations « recherche », l’objectif est de former des chercheurs de niveau
international, produisant des travaux originaux compétitifs au sein d’équipes reconnues des
EPST, INSERM et CNRS en particulier, qui pourront alors exercer une triple fonction de
recherche, d’enseignement et d’expertise ; et des spécialistes de haut niveau, susceptibles
de jouer un rôle de leaders au sein des agences sanitaires nationales (InVS, AFSSAPS,
AFSSE, AFSSA, etc.) et internationales (OMS, PNUD, BIT, etc.).
Pour les orientations « professionnalisantes », l’objectif est de former les cadres de
l’investigation et de l’expertise en santé publique dans l’industrie pharmaceutique (recherche
– développement – marketing), les sociétés de service, les instituts de sondage, les sociétés
de biotechnologies, les autorités réglementaires, l’INSERM, les Universités, les laboratoires
et unités de recherche clinique associés aux CHU, les collectivités locales et territoriales, les
observatoires régionaux de la santé, les agences sanitaires (InVS, ANSES, etc.), les
bureaux d’étude, les entreprises à l’interface santé-environnement (Veolia, Suez, EDF…)
Parcours : Recherches en santé publique
Recherche, Enseignement Supérieur, Administration de la Santé, Agences de Santé,
Établissements sanitaires et sociaux, Médecine d'intérêt collectif, Organismes publics ou
privés concernés par la gestion et le financement des services de santé, Industrie
(notamment pharmaceutique), Hôpitaux.
Parcours : Méthodologie des interventions en santé publique
Industrie pharmaceutique (recherche, développement, marketing), sociétés de service en
statistique, instituts de sondage, sociétés de biotechnologie, laboratoires et unités de
recherche clinique associées aux C.H.U. ou aux centres spécialisés (centres anticancéreux
par exemple), INSERM, université (ingénieurs de recherche, ingénieurs d’étude),
Observatoires Régionaux de Santé, Institut de la Veille Sanitaire, collectivités locales
(DRASS, DDASS), autorités réglementaires (AFSSAPS, HAS, ...).
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Parcours : Surveillance des maladies humaines et animales
Postes transversaux centrés sur la surveillance épidémiologique ou la recherche appliquée
en épidémiologie. Postes d'animateur de réseaux de surveillance épidémiologique en
France ou à l'étranger. Postes de gestionnaire du risque sanitaire notamment dans le
domaine de la santé animale ou de la santé publique (postes en Groupements de défenses
sanitaire du bétail ou en service vétérinaire pour la santé animale postes dans les CIREs
pour la santé publique, DDASS, DRASS, et autres bureaux municipaux et territoriaux de
surveillance).
Parcours : Méthodologie et statistique en recherche biomédical
Industrie pharmaceutique (recherche, développement, marketing), sociétés de service en
statistique, instituts de sondage, sociétés de biotechnologie, laboratoires et unités de
recherche clinique associées aux C.H.U. ou aux centres spécialisés (centres anticancéreux
par exemple), INSERM, université (ingénieurs de recherche, ingénieurs d’étude),
Observatoires Régionaux de Santé, Institut de la Veille Sanitaire, collectivités locales
(DRASS, DDASS), autorités réglementaires (AFSSAPS, HAS, ...).
Parcours : Génétique épidémiologique et biomarqueurs
Chercheur, enseignant-chercheur, ingénieur de recherche de l’Université, des EPST ou
d’organisme international de recherche, cadre/chef de projet, ingénieur d’étude dans
l’industrie pharmaceutique, sociétés de service, sociétés de biotechnologies, plateformes de
Biotechnologies publiques ou privées, agences de santé, hôpitaux.
Parcours : Santé Publique et risques liés à l’environnement
Universités et organismes de recherche, industries (notamment dans le domaine de la
chimie, de l’énergie ou de l’environnement), bureaux d’études, associations, administrations
chargées de la santé ou de l’environnement aux niveaux national ou local, agences et
instituts nationaux concernés par le champ santé environnement, organismes internationaux
compétents

Organisation
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M1 :
Acquisition de 60 crédits ECTS sous forme d'unités d'enseignement dont certaines peuvent
être suivies à distance. Le M1 comporte un programme équilibré comportant :
● Quatre UE obligatoires : une UE de méthodologie statistique parmi deux proposées
au choix (Biostatistiques ; Probabilités et statistiques), et une UE d'Introduction à la
recherche clinique et épidémiologique au premier semestre; une UE d' Epidémiologie
quantitative et une UE de stage avec mémoire de santé publique au deuxième
semestre
● Des UE optionnelles de type SSV et SHS, incluant une UE d'anglais, à choisir parmi
les 16 autres UE proposées En outre, quatre séances de TP d'informatique sur le
logiciel R, facultatifs, sont ouverts à tous
M2 :
M2 Génétique épidémiologique et biomarqueurs
M2 Méthodologie des interventions en santé publique
M2 Méthodologie et statistique en recherche biomédicale
M2 Recherches en santé publique
M2 Santé Publique et risques environnementaux
M2 Surveillance épidémiologique des maladies humaines et animales

Conditions d’accès
Titulaires d’une licence ou d’un diplôme français ou étranger équivalent à Bac+3,
préférentiellement de cursus de statistique, de sciences biologiques, et de sciences
sanitaires ou sociales. Le M1-MSP est néanmoins ouvert à des candidats issus d’autres
cursus (sciences humaines notamment, études paramédicales) capables d’acquérir une
formation scientifique faisant appel au raisonnement statistique.

Contact
Coordinateur :
Falissard Bruno
bruno.falissard@u-psud.fr

Plus d’infos
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/sante-publique#mention
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Master Sciences du médicament
Présentation générale de la mention
Cette mention propose un continuum sur toutes les phases du développement préclinique et
clinique.
● Comprendre l’environnement du développement d’un produit de santé :
réglementation et qualité.
● Procurer aux étudiants une expertise dans tous les domaines, en amont ou en aval,
qui conduit à la formulation des médicaments et autres produits de Santé et à
l’innovation en pharmacotechnie.
● Comprendre l’environnement du développement d’un produit de santé :
réglementation et qualité.
Procurer aux étudiants une expertise dans tous les domaines, en amont ou en aval, qui
conduit à la formulation des médicaments et à l’innovation en pharmacotechnie. Acquisition
des connaissances en Physico-chimie appliquée à la formulation, maîtrise des différentes
voies et systèmes d’administration des médicaments, devenir des spécialistes de la
préparation et de la production de ceux-ci.

Débouchés professionnels
Parcours : Chimie Pharmaceutique
Le parcours "Chimie pharmaceutique" est à finalité recherche. Les débouchés à court terme
sont donc la poursuite de formation par un doctorat couvrant les domaines majeurs de la
chimie fondamentale et appliquée : chimie pharmaceutique, chimie des substances
naturelles, chimie de synthèse et chimie extractive. Associé à cette formation doctorale, le
parcours « chimie pharmaceutique » permettra de former des spécialistes en chimie et
physico-chimie aptes à intégrer à des métiers de chercheurs ou d’ingénieurs de recherche
dans les structures publiques (Universités, Hôpitaux, INSERM, CNRS, IRD,…) ou privées
(industries pharmaceutiques, cosmétologiques, agro alimentaires ou chimiques, instituts de
recherche privés, …).
Par ailleurs, comme dans le précédent quinquennal, « Les métiers de l’industrie
pharmaceutique et de la recherche publique» leur seront présentés au cours de deux
demi-journées d’échange des professionnels ou anciens professionnels de l’industrie
pharmaceutique et des chercheurs et enseignants-chercheurs, membres d’instances
publiques de recrutement. Par ailleurs, nos étudiants bénéficient du « Forum de l’industrie »
organisé chaque année par l’APIEP, association étudiante de la faculté de pharmacie de
Châtenay-Malabry. Sont organisés des rencontres avec des professionnels et des
recruteurs de l’industrie pharmaceutique et des organismes publics.
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Parcours : Recherche et Développement en Stratégies Analytiques 
Les débouchés après la formation sont de deux niveaux :
Poursuivre leur formation en préparant un doctorat. En plus des candidatures à des bourses
MRT et régionales, la formation vise à préparer les étudiants à la poursuite en thèse dans le
cadre de partenariats industriels (bourses CIFRE ou autre soutiens en co-tutelle) avec des
entreprises développant une activité de recherche reposant sur des méthodes analytiques
de pointe (en pharmacie, cosmétologie, agro-alimentaire, environnement). On attend environ
¾ de la promotion se dirigeant vers cette voie. Le dynamisme régional en chimie analytique
(DIM Analytics) favorisera ces orientations.
Intégrer directement des postes de cadres dans le domaine Recherche & Développement
Analytique dans les grandes entreprises des secteurs de la pharmacie, de la cosmétique, de
l'agroalimentaire, de la chimie et de l'environnement ; ou des postes de manageur de projets
analytiques dans les petites entreprises des mêmes secteurs.
Parcours : Pharmacotechnie-Biopharmacie
Le parcours prépare aux métiers de :
● Cadre en R&D dans les industries pharmaceutique, cosmétique et apparentées
● Cadre dans les sociétés de mise au point de matériaux nouveaux utilisables dans
l’industrie pharmaceutique ou cosmétique (excipients, principes actifs).
● Cadre dans un service de pré-formulation en R&D pharmaceutique.
● Cadre dans un service de formulation en R&D pharmaceutique, cosmétique, ou
agro-alimentaires.
● Enseignant-chercheur, chercheur dans un EPST : INSERM, CNRS
Parcours: Formulation, Marketing et Législation des Produits Cosmétiques
Le parcours prépare aux métiers de :
● Services de développement et de recherche de l’industrie cosmétique : poste
d’ingénieur en développement, de chefs de produits, chef de projet.
● Industrie cosmétique : cadre en fabrication et contrôle de qualité.
● Sociétés de mise au point de matériaux nouveaux utilisables dans l’industrie
cosmétiques (excipients, principes actifs, colorants, matériaux de conditionnement…)
: recherche, développement, fabrication, contrôle, valorisation industrielle,
communication et négoce.
● Entreprises industrielles de travail à façon / sous traitants: centre de fabrication,
centre d’évaluation.
● Sociétés de communication, de réglementation, de conseil en stratégie et
développement.
● Entreprises pharmaceutiques ayant un département cosmétique ou une division
dermatologique
Parcours : Biotechnologie Pharmaceutique et thérapies innovantes
Dans le domaine des biotechnologies, cette spécialité prépare plus spécifiquement aux
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aspects "pharmaceutique" du développement du médicament qui, aux côtés des aspects
"non cliniques" (toxicologie, pharmacologie) et "cliniques" (essais cliniques,
pharmacovigilance) forment les trois piliers d'un développement réussi. Les spécificités
techniques qu'impose la nature même des produits issus des biotechnologies
(macromolécules complexes, profil de qualité éminemment dépendant de la maîtrise des
procédés de production, etc.) confèrent au versant "pharmaceutique" du développement du
médicament biotechnologique, un niveau d'exigence et de compétences qui en font un
métier à part entière.
Parcours : Microbiologie (bactéries, virus, parasites) : microbiotes, agents
pathogènes et thérapeutiques anti-infectieuses
Cette formation permet aux étudiants d'acquérir les connaissances et le savoir-faire
nécessaire aux métiers :
● de l'enseignement et recherche en médecine et pharmacie, et sciences biologiques
● de la biologie hospitalière
● de la recherche publique (EPST) et privée dans le vaste domaine de la microbiologie
et le développement de thérapeutiques anti-infectieuses.
Très bonne insertion professionnelle des diplômés. Cette formation complète d'une part les
formations professionnalisantes de médecine, pharmacie et d'autre part les formations
scientifiques. Elle permet aux titulaires de ce master de poursuivre une carrière dans la
recherche publique ou privée. Elle ouvre aussi aux carrières hospitalières et
hospitalo-universitaires.
Parcours: Pharmacologie pré-clinique, Pharmacologie clinique et Pharmacocinétique
Les débouchés naturels du Master et du doctorat sont les suivants :
● Cadre dans l’industrie pharmaceutique dans les services développement, production,
contrôle, affaires réglementaires, enregistrement.
● Cadre dans les services R&D des produits de santé dans l’industrie pharmaceutique
dans les domaines de la Pharmacologie, de la Pharmacocinétique et de la
Pharmacogénétique
● Attaché de recherche clinique, chef de projet, moniteurs d’essai dans l’industrie
pharmaceutique
● Coordinateur d’essais dans les structures hospitalières de recherche clinique
(délégations à la recherche clinique des CHU, centre d’investigation clinique).
● Cadre dans un laboratoire de Pharmacocinétique ou de Pharmacogénétique du
secteur hospitalier ou privé.
● Enseignant-chercheur en Pharmacologie à l’Université
Parcours : Toxicologie humaine, Evaluation des Risques et Vigilance
Les besoins en toxicologues de bon niveau sont importants :
● toxicologues plus orientés vers la réglementation et vers les dossiers (directive
REACH)
● métiers d’application de la toxicologie et à l’évaluation de la sécurité d’emploi des
produits dans le secteur industriel (santé, chimie, agrochimie, cosmétique, CRO) ;
directeur d’études CRO, toxicologue junior CRO, évaluation sécurité formulation,
évaluation sécurité ingrédients, toxicologue réglementaire, évaluateur en
pharmacovigilance
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●
●
●
●

métiers de l’évaluation du secteur public (Agences d’évaluation) : évaluateur
toxicologue (médicaments, biocides, cosmétiques, pesticides), chef de projet normes
(VLEP, VTR)
Toxicologues formés par la recherche avec une thèse d’université capables d’être les
cadres des laboratoires de toxicologie en interne dans les société ou des CRO
Chercheurs en toxicologie
Enseignants-chercheurs
Toxicologues dans les structures hospitalières

Parcours : Biologie, Physiopathologie, Pharmacologie du cœur et de la circulation
●
●
●
●
●
●

Enseignant-chercheurs et chercheurs dans le domaine cardiovasculaire et en
particulier cardiaque
Cadre dans l’industrie pharmaceutique.
Cadre dans les services R&D des produits de santé dans l’industrie pharmaceutique
dans le domaine cardiovasculaire
Attaché de recherche clinique, chef de projet, moniteurs d’essai dans l’industrie
pharmaceutique
Coordinateur d’essais dans les structures hospitalières de recherche clinique
(délégations à la recherche clinique des CHU, centre d’investigation clinique).
Cadre dans un laboratoire de Pharmacologie cardiovasculaire du secteur hospitalier
ou privé.

Parcours : Biologie, Physiologie, Pharmacologie de la respiration et du sommeil
●
●
●

●
●
●

Enseignant-chercheurs et chercheurs dans le domaine de la physiologie
Cadre dans l’industrie pharmaceutique.
Cadre dans les services R&D des produits de santé dans l’industrie pharmaceutique
dans les domaines : Biologie, Physiologie, Pharmacologie de la respiration et du
sommeil
Attaché de recherche clinique, chef de projet, moniteurs d’essai dans l’industrie
pharmaceutique
Coordinateur d’essais dans les structures hospitalières de recherche clinique
(délégations à la recherche clinique des CHU, centre d’investigation clinique).
Cadre dans un laboratoire du secteur hospitalier ou privé.

Parcours : Technologie et Management de la Production Pharmaceutique (LEEM
Apprentissage)
Les débouchés attendus sont ceux de cadres dans un site de production et correspondent
plus précisément à la fonction de responsable de fabrication et/ou de conditionnement. Le
responsable de production a pour mission d'optimiser la productivité, la qualité et de
maitriser les coûts et des délais. Une part importante de son temps est également dédiée à
l'animation d'équipe et à la planification. Des débouchés existent aussi en assurance qualité
opérationnelle.
Parcours : Management de la qualité (LEEM Apprentissage)
Les débouchés correspondent à tous les métiers du management de la qualité dans le
secteur de la santé et des produits de santé. On peut citer à titre d’exemple des fonctions
telles que :
● Responsable de laboratoire de contrôle qualité en production
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●
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Responsable de fabrication et/ou de conditionnement
Chargé d’affaires technico-réglementaires
Responsable Département packaging en industrie de santé
Assureur Qualité R et D
Assureur Qualité Production et Distribution
Responsable Audit Qualité
Responsable Supply Chain
Responsable achats industriels
Responsable planning/ordonnancement
Responsable logistique
Cadre dans les Sociétés de communication, de réglementation, de conseil en
stratégie et développement
Evaluateur dans les agences ou administrations ayant des missions liées à la
sécurité sanitaire
Pharmacien Responsable

Parcours : Contrôle de qualité des médicaments (LEEM Apprentissage)
Les débouchés correspondent à tous les métiers du contrôle et de l’assurance qualité dans
le secteur de la santé et des produits de santé (pharmaceutique, Dispositifs médicaux,
cosmétiques …). On peut citer à titre d’exemple des fonctions telles que :
● Responsable de laboratoire de contrôle qualité
● Responsable de laboratoire de contrôle qualité en production
● Chargé d’affaires technico-réglementaires
● Responsable Département packaging en industrie de santé
● Auditeur Qualité
● Assureur Qualité R et D
● Assureur Qualité Production et Distribution
● Responsable Audit Qualité
● Responsable Assurance qualité
● Cadre dans les Sociétés de communication, de réglementation, de conseil en
stratégie et développement
● Evaluateur dans les agences ou administrations ayant des missions liées à la
sécurité sanitaire
● Pharmacien Responsable
Parcours : Dispositifs médicaux : Evaluation, Enregistrement, vigilance (LEEM
Apprentissage)
Les débouchés correspondent à tous les métiers du contrôle et de l’assurance et
management de la qualité dans le secteur des Dispositifs médicaux. On peut citer à titre
d’exemple des fonctions telles que :
● Responsable de laboratoire de contrôle qualité
● Responsable de fabrication et/ou de conditionnement
● Chargé d’affaires technico-réglementaires
● Responsable de la matério-vigilance en milieu hospitalier
● Responsable Département packaging en industrie de santé
● Auditeur Qualité
● Responsable Supply Chain
● Responsable Assurance qualité
● Responsable achats industriels
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Cadre dans les Sociétés de communication, de réglementation, de conseil en
stratégie et développement
Evaluateur dans les agences ou administrations ayant des missions liées à la
sécurité sanitaire (AFSSaPS, AFSSA, AFSSE…)
Pharmacien Responsable

Parcours : Développement et Enregistrement International des Médicaments et autres
produits de Santé
●

●

Chargé d’Affaires réglementaires dans les différentes missions du développement
pré- et post-AMM et de l’enregistrement des médicaments, tant sur les aspects
stratégiques que sur les aspects opérationnels, dans une dimension internationale
Cadre des entreprises du médicament, les sociétés de service spécialisées dans les
dossiers réglementaires, les agences nationales et internationales des produits de
santé, en France, en Europe ou hors d’Europe

Parcours : Affaires réglementaires des industries de santé (LEEM Apprentissage)
La spécialité prépare principalement au métier de Chargé d’Affaires réglementaires dans
l’industrie pharmaceutique.
Toutefois, les diplômés peuvent aussi trouver des débouchés dans les services des affaires
réglementaires existant au sein de l’industrie cosmétique, chimique, alimentaire et dans les
entreprises fabricant des dispositifs médicaux. Ils peuvent aussi postuler à des emplois de
chargés de mission dans les principaux organismes de santé ou l’administration, comme par
exemple l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Enfin, certains
peuvent choisir de postuler au concours permettant l’admission à la formation de
pharmacien-inspecteur de santé publique.
Parcours : Marketing Pharmaceutique (LEEM Apprentissage)
La spécialité prépare essentiellement aux différents postes disponibles dans un département
de Marketing pharmaceutique : chefs de produits, chef de gammes, chargé d’études de
marché, direction des ventes…
Parcours : Marketaccess et évaluation économique (LEEM Apprentissage)
La formation proposée vise à former des professionnels de haut niveau en économie de la
santé.
Évaluateur médico-économiques et de dossiers de transparence dans les Industries
Pharmaceutiques ou dans le secteur public (hôpitaux, agences….)
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Organisation

M1 :
L’objectif principal de cette mention est de former des étudiants d’origines diverses,
(pharmacie, médecine, scientifiques, vétérinaire, écoles d’ingénieurs) autour du
développement des produits de santé dans tous les domaines du médicament et des autres
produits de santé. Cette mention propose ainsi un continuum sur toutes les phases du
développement préclinique et clinique.
Pour l'ensemble des parcours types il a été choisi de faire un seul M1 comportant un socle
commun de 30 ECTS et 30 ECTS d’UEs de pré-spécialisation. Aucune UE de M1 n’est
spécifique à un seul parcours type de la Mention.
SOCLE COMMUN M1: 30 ECTS
● 5 ECTS UEM 800 : Initiation à la connaissance du Médicament
● 5 ECTS UEM 801 : Grandes Classes Thérapeutiques
● 5 ECTS UEM 803 : R&D dans l’Industrie Pharmaceutique
● 5 ECTS UEM 802 : Anglais
● 10 ECTS UEM 799 : Stage (8 semaines)
UEs PRÉ SPÉCIALISATION M1: 30 ECTS : 6 UEs de 5 ECTS à choisir parmi les UEs
suivantes :
● UEM 805 : Outils spectroscopiques pour l’analyse structurale des biomolécules
● UEM 804 : Médicament et techniques séparatives : de la petite molécule aux
macromolécules
● UEM 806 : Interactions des Principes Actifs : de l’activité biologique à la
préformulation
● UEM 818 : Voies d’administration, formulation et production des médicaments et
111

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

autres produits de Santé
UEM 820 : Initiation à la biologie vasculaire
UEM 819 : Pharmacologie pré-clinique, Pharmacologie clinique et
Pharmacocinétique
UEM 809 : Pharmacologie et Toxicologie : principes, mécanismes et méthodes
d’études
UEM 810: Toxicologie des produits de Santé
UEM 813 : Du gène à la fonction : la connaissance par l’expérimentation
UEM 814 : Microbiologie et biotechnologies Pharmaceutiques
UEM 816 : Thérapeutiques anti-infectieuses
UEM 123 : Recherche Documentaire
UEM 812 : Qualité en développement et production des médicaments
UEM 821 : Analyse et traitement statistiques des données biologiques et
pharmaceutiques
UE: UE Mutualisée avec autres mentions de Master Paris Saclay

M2 :
M2 Affaires réglementaires des industries de santé
M2 Biologie, Physiologie, Pharmacologie de la respiration et du sommeil
M2 Biologie, Physiopathologie, Pharmacologie du cœur et de la circulation
M2 Biotechnologie Pharmaceutique et thérapies innovantes
M2 Chimie Pharmaceutique
M2 Contrôle de qualité des médicaments
M2 Développement et Enregistrement International des Médicaments et autres produits de
Santé
M2 Dispositifs médicaux : Evaluation, Enregistrement, Vigilance
M2 Formulation, Marketing et Législation des Produits Cosmétiques
M2 Management de la qualité
M2 Market access et évaluation médico-économique
M2 Marketing Pharmaceutique
M2 Microbiologie - microbiote, agents pathogènes et thérapeutiques anti infectieuses
(MBVP)
M2 Pharmacologie pré-clinique, Pharmacologie clinique et Pharmacocinétique
M2 Pharmacotechnie-Biopharmacie
M2 Recherche & développement en stratégies analytiques (RDSA)
M2 Technologie et Management de la Production Pharmaceutique
M2 Toxicologie humaine, Evaluation des Risques et Vigilance (THERV)

Conditions d’accès
●
●

Connaissances en Chimie Physico-chimie et biologie de niveau Licence.
Plusieurs parcours sont accessibles en apprentissage.

Contact
Coordinateur :
Cavé Christian
christian.cave @ u-psud.fr
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Plus d’infos
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/sciences-du-medicament#mention
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PARIS 5
Paris Descartes

Mention chimie et sciences du vivant
Mention toxicologie et écotoxicologie
Mention ingénierie du vivant et ergonomie
Mention biologie cellulaire physiologie et pathologie
Mention biomedical engineering
Mention cogmaster
Mention sciences du médicament

Page 115 à 124
Page 125 à 127
Page 128 à 133
Page 134 à 136
Page 137 à 139
Page 140 à 142
Page 143
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Mention Chimie et Sciences Du Vivant
Présentation générale de la mention
Le Master 1 présente un tronc commun principal au Semestre 1 qui ouvre au Semestre 2
sur 3 parcours différenciés préparant plus particulièrement à l’une ou l’autre des spécialités
du M2.
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Parcours chimie moléculaire dirigée vers le vivant :
Présentation générale
L’objectif de cette spécialité est de donner une solide formation en chimie moléculaire et
supramoléculaire fondamentale, et également à son interface avec la biologie. Les
enseignements proposés vont de la chimie organique, bio-organique, bio-inorganique, en
passant par l’analyse structurale, à la modélisation moléculaire de systèmes biologiques et
la conception d’outils moléculaires pour l’étude de mécanismes biologiques.
A l’issue de cette formation, l’étudiant devra maîtriser les compétences suivantes :
Maîtrise des choix stratégiques dans la préparation d’une molécule complexe et des
outils modernes de synthèses utilisables dans ce contexte.
Connaissance des mécanismes fondamentaux des transformations chimiques dans les
systèmes vivants (cofacteurs organiques et métaux en biologie).
Connaissance des bases de la reconnaissance moléculaire, interactions
intermoléculaires en chimie (chimie supramoléculaire) et en biologie, et de leurs
conséquences.
Maîtrise des méthodes analytiques structurales et interactions
Suivant les options choisies par l’étudiant, les connaissances seront soit plus approfondies
en synthèse organique visant à l’accès aux molécules bioactives (synthèse de produits
naturels, chimie hétérocyclique, synthèse asymétrique, hémisynthèse), soit dans les
domaines de la chimie à l’interface avec la biologie (chimie bio-organique et bio-inorganique,
interactions, biomolécules).

Objectifs scientifiques
L’objectif de cette formation est de donner à l’étudiant les moyens d’appréhender, d’un point
de vue moléculaire, des mécanismes biologiques fondamentaux. Ses connaissances lui
permettront de concevoir des outils moléculaires nécessaires à la compréhension de ces
mécanismes, et également de proposer des stratégies pour concevoir des molécules
capables d’interagir avec ces mécanismes. Le stage dans un laboratoire de recherche
orienté vers l’interface sera mis à profit pour asseoir les bases théoriques acquises au
premier semestre. Cette double formation pourra être mise à profit, via une thèse, pour
accéder à une carrière universitaire ou dans un organisme public de recherche, mais aussi
vers l’industrie chimique et pharmaceutique.
L’orientation professionnelle principale de cette formation est la poursuite des études en
doctorat. Cependant, l’organisation de certaines UE, qui laissent une place importante à des
projets, le stage de 5 mois, et l’apprentissage du travail en équipe permettent d’acquérir des
compétences utiles pour toute évolution ultérieure vers des métiers non directement liés à la
recherche (conseil, technico-commercial…).

117

Programme des enseignements
La première année du master Chimie Moléculaire dirigée vers les sciences du vivant
présente une offre de formation dont l’objectif principal est de fournir aux étudiants des
bases solides en chimie moléculaire afin de pouvoir appréhender la complexité des études
se situant à l’interface entre la chimie et la biologie au niveau moléculaire.
1ER SEMESTRE (S1)
6 UE obligatoires (24 ECTS)
●
●
●
●
●
●

UE 1.1 - Chimie de coordination, supramoléculaire et biologique (6 ECTS, UE
mutualisée, Master Chimie de Paris Diderot)
UE 1.2 - Spectroscopies (6 ECTS)
UE 1.3 - Anglais (3 ECTS)
UE 1.4 - Organométallique : de la liaison métal-ligand à la catalyse (3 ECTS)
UE 1.5 - Les hétéroéléments en synthèse organique (3 ECTS)
UE
1.6
Organométalliques
stoechiométriques,
chimio-,
régio- et
diastéréoselectivitées (30 h, 3 ECTS)

2 UE au choix (6 ECTS)
●
●
●

UE 1.8 - Chimie des biomolécules : peptides, sucres et acides nucléiques (3 ECTS,
UE mutualisée M1, M2 spécialité Chim. Mol)
UE 1.9 - Méthodes de séparation et d’analyse (3 ECTS)
UE 1.10 -Bases moléculaires et cellulaires de la biologie (3 ECTS)
2ÈME SEMESTRE (S2)

3 UE obligatoires (6 ECTS)
●
●
●

UE 2.1 - Éléments de modélisation moléculaire (3 ECTS)
UE 2.2 - Mécanismes réactionnels (3 ECTS)
UE 2.3 - Electrochimie (3 ECTS)

3 UE au choix (9 ECTS)
●
●
●
●
●
●
●

UE 2.4 -Stratégies d’accès aux molécules complexes (3 ECTS)
UE 2.5 - Synthèse d’hétérocycles (3 ECTS)
UE 2.6 a,c - Réactivité des complexes de métaux de transition (3 ECTS)
UE 2.7- Biotechnologie 1 (3 ECTS)
UE 2.8 - Biotechnologie 2 (3 ECTS)
UE 2.13 - Initiation au médicament (3 ECTS, UE mutualisée, Master Médicaments de
Paris Descartes)
UE 2.16 - Stage (12 ECTS)

118

Conditions d’accès
L’accès au Master Chimie et Sciences du vivant Parcours Chimie Moléculaire dirigée vers
les sciences du vivant est ouvert aux étudiants ayant obtenu :
● La Licence des sciences du vivant, mention chimie, biologie, biochimie et physique
biomédicale de l’Université Paris Descartes
● Une Licence scientifique (chimie, biologie, ou biochimie) dans une autre université.
L’admission se fait après examen du dossier par la commission pédagogique.

Contacts
Responsable de la formation : M1 : Guillaume Prestat,
Tel : 01-42-86-20-86/21-81 - Fax : 01-42-86-83-87

Plus d’infos
http://www.biomedicale.parisdescartes.fr/Chimie-Moleculaire-dirigee-vers-le.html
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Parcours Frontiers in chemistry / Chimie aux frontières :
Présentation générale
Ce projet trouve son origine dans la volonté de rapprochement des chimistes de Paris
Diderot, Paris Descartes, et Paris XIII.
Ce master recherche a vocation à devenir une formation d’excellence, résolument tournée
vers la recherche aux interfaces, dans un contexte international. Les étudiants issus de ce
master suivront ensuite une formation doctorale dans les laboratoires partenaires, dans les
universités parisiennes ou dans le réseau d’universités européennes partenaires.
L’organisation de ce master repose sur un parcours transversal original parmi les offres de
formation déjà existantes au niveau M1 des universités partenaires, et d’un M2
interdisciplinaire qui a été créé à la rentré 2011.
A partir de dispositifs pédagogiques innovants basés sur des enseignements faisant une
large place au tutorat individuel, à des stages longs (dont un au minimum à l’étranger) et à
un brassage d’étudiants européens au cours de l’année de M2 dont les cours seront
dispensés en anglais, ce master permettra de former des jeunes chercheurs de haut niveau
aux interfaces de la chimie, interfaces avec les nanosciences d’une part, avec les sciences
du vivant d’autre part. Il s’agira donc d’une formation par la recherche, adossée à des
laboratoires de hauts niveau.
Il permettra aux étudiants d’acquérir une double compétence dans des champs disciplinaires
particulièrement féconds et destinés à le rester à long terme, de par l’importance des enjeux
scientifiques et technologiques qui y sont attachés. Aux débouchés naturels vers le monde
académique s’ajouteront d’autres insertions professionnelles possibles dans les entreprises
à haute technologie. Un point fort de cette formation sera sa spécificité dans le tissu parisien
et francilien des masters en chimie, avec un positionnement thématique original et unique.

Objectifs scientifiques
Les quatre thèmes proposés au sein de la spécialité ont des objectifs scientifiques et
professionnels distincts :
- Thème BioMol : l’interdisciplinarité de la spécialité « Frontiers in Chemistry » permettra de
proposer un parcours unique de chimie moléculaire biologique (BioMol) à l’interface avec
d’autres disciplines. Aux débouchés naturels vers le monde académique, s’ajouteront
d’autres insertions professionnelles dans les entreprises de la chimie pharmaceutique et
cosmétique ainsi que biotechnologiques (Sanofi Aventis, La Roche, Bayer, Merck, Novartis,
Glaxo…). Cette attractivité sera renforcée par un caractère international marqué, motivant
pour des étudiants de licence/M1 français, des élèves d’écoles d’ingénieurs, mais également
pour des étudiants étrangers attirés par les laboratoires réputés du PRES.
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- Thème PCNano : Les surfaces et les matériaux fonctionnels constituent les briques de
base des nanosystèmes et font l’objet de développements essentiels dans un grand nombre
de domaine en chimie, en physique et en biologie. Ils posent aux industriels de différents
domaines (mécaniques, agroalimentaires, microélectronique, matériaux) diverses
problématiques dont la maîtrise est synonyme de nouveaux produits. L’objectif de
l’enseignement du parcours PCNano est de former des spécialistes des problématiques
liées à la maîtrise des surfaces, capables de mettre en oeuvre des matériaux fonctionnels
dans divers domaines d’application.
- Thème AnalChem : ce thème a pour vocation de préparer les étudiants à la carrière de
chercheur dans les organismes tels que CNRS, CEA, INRA, IRD, CEMAGREF, BRGM,
CIRAD, d’enseignant-chercheur dans les établissements de l’Enseignement Supérieur, et/ou
valoriser leurs compétences dans le secteur privé. Les métiers ouverts sont ceux de
l’inventaire des ressources, du contrôle des rejets et du devenir d’objets manufacturés,
incluant ceux de taille nanométrique. Ces métiers concernent aussi le suivi de la qualité des
matériaux échangés dans le contexte de la mondialisation des échanges. Une consultation
des sites spécialisés et nos propres contacts avec le secteur marchand et parapublic
montrent de façon continue un flux d’offres d’emploi en chimie analytique minérale, de la
licence pro au master. Les entreprises concernées sont de grandes entreprises (sociétés
minières, sociétés d’aménagement, sociétés de travaux publics, production d’énergie,
pharmacie, para-pharmacie), des bureaux d’études de taille très variable, des services
privés ou attachés à des collectivités de toute taille pouvant aller d’une agence
départementale d’analyse environnementale à un organisme public national comme
l’INERIS ou le LNE.
- Thème TCS : Le thème « Chimie Théorique et Spectroscopie » offre aux étudiants une
double compétence en modélisation moléculaire et en spectroscopie expérimentale ou
théorique. L’abondance et la variété des systèmes étudiés permettront aux étudiants de
s’insérer dans les différents laboratoires académiques pour préparer une thèse mais
également d’intégrer un laboratoire de recherche industriel possédant un axe de recherche
en modélisation moléculaire (Sanofi, BioQuanta, Schrödinger) ou une expertise en
spectroscopie (EADS, CNES, ESA, JEOL, Bruker, Perkin Elmer).

Programme des enseignements
L’année de M1 se décline en un premier semestre d’enseignements fondamentaux
comportant un tronc commun donnant des bases approfondies en nano-chimie, chimie
physique, chimie bio-organique et bio-inorganique, méthodes de synthèse, spectroscopies.
Les étudiants devront obligatoirement suivre 3 UE d’un champ disciplinaire et 2 UE d’un
autre, cette formation pluridisciplinaire constituant un pré-requis pour pouvoir poursuivre en
M2 « chimie aux interfaces ». Une large part sera laissée aux enseignements dirigés et
tutorats.
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1ER SEMESTRE (S1)
7 UE obligatoires (30 ECTS)
●
●
●
●
●
●
●

UE 1.1 - Chimie de coordination, supramoléculaire et biologique (6 ECTS, UE
mutualisée, Master Chimie de Paris Diderot)
UE 1.2 - Spectroscopies (6 ECTS)
UE 1.3 - Anglais (3 ECTS)
UE 1.4 - Organométallique : de la liaison métal-ligand à la catalyse (3 ECTS)
UE 1.5 - Les hétéroéléments en synthèse organique (3 ECTS)
UE
1.6
Organométalliques
stoechiométriques,
chimio-,
régio- et
diastéréoselectivitées (30 h, 3 ECTS)
UE 1.7 - Interfaces et électrochimie (6 ECTS, mutualisée avec Master Chimie de
Paris Diderot)
2ÈME SEMESTRE (S2)

5 UE obligatoires (15 ECTS)
●
●
●
●
●
●

UE 2.1 - Éléments de modélisation moléculaire (3 ECTS)
UE 2.2 - Mécanismes réactionnels (3 ECTS)
UE 2.6 a,b - Metalloenzymes redox et modèles (3 ECTS)
UE 2.7- Biotechnologie 1 (3 ECTS)
UE 2.9 - Electrochimie et énergies (3 ECTS, UE mutualisée, Master Chimie de Paris
Diderot)
UE 2.15 - Stage (15 ECTS)

Après un choix d’options courtes permettant à l’étudiant de donner une première coloration à
son parcours mixte, le second semestre se poursuivra par un stage à l’étranger de 4 mois
dans une des universités partenaires, et s’achèvera par une soutenance en anglais (fin juin),
lors d’une semaine commune avec les étudiants du M2 (école d’été du master).
Alternativement, le second semestre pourra consister en un stage de 6 mois à l’étranger,
avec dans ce cas un programme défini à l’avance d’UE à valider par l’étudiant dans
l’université d’accueil.

Conditions d’accès
Non indiqué.

Contacts
Responsables de la formation M1 et M2 : Olivia Reinaud
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Plus d’infos
http://www.biomedicale.parisdescartes.fr/Chimie-aux-Interfaces.html

Parcours Spectroscopies et analyse du vivant:

Présentation générale
Cette formation permet à l’étudiant d’acquérir une solide culture spécialisée dans les
méthodes spectroscopiques et les méthodes d’analyse. Les compétences développées sont
les méthodes séparatives, telles que les techniques de chromatographie en phase gazeuse,
en phase liquide (HPLC) avec ou sans couplage avec la spectrométrie de masse et les
méthodes spectroscopiques atomiques et moléculaires (RMN, Masse, RPE). En parallèle,
des UE à choix, telles Initiations aux médicaments, Compléments de connaissance en
spectroscopie, Analyse des matériaux et des milieux naturels, chimiométrie permettront aux
étudiants d’orienter leur profil professionnel.
A l’issue de cette formation, l’étudiant devra maîtriser les compétences suivantes :
Maîtrise des méthodes pour la détermination structurale des petites molécules et des
interactions ligand-récepteur ; connaissance des aspects dynamiques des interactions
Développement chez les étudiants de la capacité de choisir les méthodes d’analyse
adéquates
Familiarisation avec l’état de l’art dans le domaine de l’instrumentation utilisée pour ces
analyses
Suivant les options choisies par l’étudiant, les connaissances seront soit plus approfondies
dans le domaine des analyses chimiques et biologiques, soit dans le domaine de la
recherche liée aux interactions ligand-protéine, à la structure des molécules-cibles et à celle
des protéines.

Objectifs scientifiques
Les étudiants sont préparés à une carrière de spécialiste en analyse tant chimique que
biologique, dans le secteur public ou privé ou pour la préparation d’une thèse de recherche.
L’objectif est de former des diplômés de bon niveau pour assurer des analyses en milieu
hospitalier et pharmaceutique, ainsi que des jeunes chercheurs de haut niveau en recherche
à l’interface chimie-biologie, donnant une solide formation à la fois fondamentale et
appliquée.
Le stage dans un laboratoire de recherche sera mis à profit pour asseoir les bases
théoriques acquises au premier semestre et les associer à des études de dernière heure en
recherche. Les étudiants pourront également faire le choix d’un stage en entreprise dans les
industries chimique, pharmaceutique, agro-alimentaire, environnementale ou dans des
laboratoires d’analyses biologiques ou chimiques du secteur privé ou public. Ce stage leur
123

permettra de mettre en application leurs compétences théoriques dans le cadre du monde
professionnel de l’entreprise et de favoriser leur future insertion professionnelle.
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Programme des enseignements
La première année du master Chimie, parcours Spectroscopies et analyses dirigée vers le
vivant présente une offre pédagogique allégée en synthèse organique pour pouvoir accueillir
des étudiants issus de formations présentant une coloration chimie organique moins
marquée. La formation au sein de ce parcours est renforcée dans les thématiques liées à la
chimie analytique et une UE est consacrée à l’hygiène et sécurité et au contrôle qualité.
Certaines UE à choix seront fortement recommandées en fonction du parcours désiré :
● « recherche » ou « professionnalisant » proposés par le M2 Spectroscopies et
Analyses du vivant (SAV).
● M2 (Paris Diderot)
● M2 (pharma)
1ER SEMESTRE (S1)
5 UE obligatoires (18 ECTS)
●
●
●
●
●

UE 1.2 - Spectroscopies (6 ECTS)
UE 1.3 - Anglais (3 ECTS)
UE 1.9 - Méthodes de séparation et d’analyse (3 ECTS)
UE 1.11 - Méthodes physicochimiques analytiques 1(3 ECTS)
UE 1.12 - Méthodes de séparation et d’analyse 2 TP (3 ECTS)

2 UE au choix (6 ECTS)
●
●
●
●
●
●

UE 1.1 - Chimie de coordination, supramoléculaire et biologique (6 ECTS, UE
mutualisée, Master Chimie de Paris Diderot)
UE 1.8 - Chimie des biomolécules : peptides, sucres et acides nucléiques (3 ECTS,
UE mutualisée M1, M2 spécialité Chim. Mol.)
UE 1.10 - Bases moléculaires et cellulaires de la biologie (3 ECTS)
UE 1.13 - Compléments de spectroscopie (3 ECTS)
UE 1.14 - Techniques Analytiques et Chimiométrie (3 ECTS, UE mutualisée, Master
Chimie de Paris Diderot)
UE 1.15 - Hygiène et sécurité – Contrôle qualité (3 ECTS)
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2ÈME SEMESTRE (S2)
4 UE obligatoires (12 ECTS)
●
●
●
●

UE 2.1 – Eléments de modélisation moléculaire (3 ECTS)
UE 2.3 - Electrochimie (3 ECTS)
UE 2.7- Biotechnologie 1 (3 ECTS)
UE 2.8 - Biotechnologie 2 (3 ECTS)

2 UE au choix (6 ECTS)
●
●
●
●
●
●

UE 2.10 - Statistique (3 ECTS)
UE 2.11 - Biologie structurale (3 ECTS, UE mutualisée, Master Toxicologie de Paris
Descartes)
UE 2.12 - Analyse des matériaux et des milieux naturels, UE mutualisée, Master
Chimie de Paris Diderot)
UE 2.13 - Initiation au médicament (3 ECTS, UE mutualisée, Master Médicaments de
Paris Descartes)
UE 2.14 - Préparation des échantillons (3 ECTS, UE mutualisée, Master
Médicaments de Paris Descartes)
UE 2.16 - Stage (12 ECTS)

À noter qu’à la fin de ce M1, il est possible de faire un M2 professionnalisant.

Conditions d’accès
L’accès au Master Chimie et Sciences du vivant Parcours Chimie Moléculaire dirigée vers
les sciences du vivant est ouvert aux étudiants ayant obtenu :
● La Licence des sciences du vivant, mention chimie, biologie, biochimie et physique
biomédicale de l’Université Paris Descartes, ou
● Une Licence scientifique (chimie, biologie, ou biochimie) dans une autre université.
L’admission se fait après examen du dossier par la commission pédagogique

Contacts
Responsable de la formation : M1 : Fatiha KATEB
Tél : 01-42-86-38-82 - Fax : 01-42-86-83-87

Plus d’infos
http://www.biomedicale.parisdescartes.fr/Spectroscopies-et-Analyses-du.html
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Mention Toxicologie Et Ecotoxicologie
Présentation générale de la mention

La mention « Toxicologie » de l’Université Paris Sorbonne Cité vise à former des étudiants
dans le domaine de la toxicologie. Après un premier semestre commun, le deuxième
semestre permet une orientation vers les parcours de deuxième année.
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Master 1 commun
Programme des enseignements
La première année, co-habilitée entre les universités Paris Descartes et Paris Diderot,
permet de présenter les bases de cette discipline (histoire de la toxicologie, introduction à la
toxicologie analytique, métabolisme, pharmacogénétique) mais aussi un certain nombre de
concepts fondamentaux nécessaires à la compréhension des mécanismes de toxicité
associés à des expositions environnementales ou médicamenteuses.
Ainsi, au cours du 1er
  semestre, sont par exemple introduites, dans un contexte de
toxicologie, les voies de signalisation cellulaires activées par les xénobiotiques ou les
manifestations physiopathologiques (toxicité d’organes).
Le semestre 1 est composé d’UE introduisant les bases de la toxicologie (histoire,
analytique…) et d’UE plus fondamentales (signalisation cellulaire, physiopathologie…)
1ER SEMESTRE (S1)
9 UE OBLIGATOIRES (30 ECTS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

UE 1.1 Initiation à la toxicologie (3 ECTS)
UE 1.1’ Initiation à la pharmacologie moléculaire (3 ECTS)
UE 1.2 Les grandes fonctions physiologiques (3 ECTS)
UE 1.3 Initiation à la physiopathologie (3 ECTS)
UE 1.4 Signalisation cellulaire et régulation des gènes (6 ECTS)
UE 1.5 Initiation à la toxicologie analytique (3 ECTS)
UE 1.6 Biostatistiques et épidémiologie (3 ECTS)
UE 1.7 Métabolisme et Transport des xénobiotiques :
pharmacocinétique et toxicocinétique (3 ECTS)
UE 1.8 Anglais (3 ECTS)

implications

en

L’enseignement se spécialise au 2e semestre en mettant l’accent sur les approches
méthodologiques et permet une orientation vers les spécialités de 2e année (Master 2
THERV, ou TES) avec pour finalité soit une insertion dans le milieu professionnel soit une
formation à la recherche.
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2ÈME SEMESTRE (S2)
●

UE 2.1 Stage en Laboratoire (15 ECTS)

5 UE obligatoires au choix
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

UE 2.2 Stress cellulaires (3 ECTS)
UE 2.3 Xénobiotiques environnementaux et stress (3 ECTS)
UE 2.4 Biologie Structurale et xénobiotiques (3 ECTS)
UE 2.5 Approches moléculaires globales (3 ECTS)
UE 2.6 Biostatistiques et épidémiologie 2 (3 ECTS)
UE 2.7 Outils bioinformatiques : bases de données en biologie (3 ECTS)
UE 2.8 Méthodes en toxicologie prédictive (3 ECTS)
UE 2.9 Apport de l’histologie et de l’anatomie pathologique en toxicologie (3 ECTS)
UE 2.10 Approches méthodologiques en toxicologie analytique et cellulaire (3 ECTS)
UE 2.11 Imagerie et dynamique cellulaire / moléculaire (3 ECTS)

Certaines UE seront conseillées aux étudiants en fonction des spécialités qu’ils souhaitent
suivre (ex : UE 2.3 pour le M2 TES ou UE « apport de l’histologie et de l’anatomie
pathologique en toxicologie » pour le M2 THERV).

Conditions d’accès
L’accès au Master Chimie et Sciences du vivant Parcours Chimie Moléculaire dirigée vers
les sciences du vivant est ouvert aux étudiants ayant obtenu :
● La Licence des sciences du vivant, mention chimie, biologie, biochimie et physique
biomédicale de l’Université Paris Descartes, ou
● Une Licence scientifique (chimie, biologie, ou biochimie) dans une autre université.
L’admission se fait après examen du dossier par la commission pédagogique

Contacts
Responsable de la formation M1 : Xavier Coumoul

Plus d’infos
http://www.biomedicale.parisdescartes.fr/Master-Toxicologie,647.html
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Mention Ingénierie Du Vivant et Ergonomie
Présentation générale de la mention
La mise en place d’une mention Ingénierie du vivant et Ergonomie, au niveau master à
l’Université Paris Descartes s’inscrit dans la continuité de l’offre de formation de
l’établissement. Il s’agit en effet du regroupement des deux spécialités Physique médicale et
du vivant et Ergonomie issues de l’actuelle mention de master Sciences, Technologies,
Santé
Parcours Physique Médical et du vivant (PMV)
 arcours Ergonomie et Ingénierie Facteurs Humains (Ergo-IFH)
P
Les enseignements seront mutualisés entre les deux spécialités (PMV et Ergo-IFH) aux
niveaux M1 et M2 pour faciliter les passerelles pour les étudiants qui le souhaiteraient.
Cette mutualisation des UE entre PMV et Ergo-IFH répond également au besoin de
compétences transversales complémentaires pour les étudiants :
● ceux de PMV pour être mieux formés dans le domaine de l’ergonomie du handicap
et des nouvelles technologies,
● ceux de Ergo-IFH pour compléter leurs connaissances en informatique et du monde
biomédical.

Parcours Physique médicale du vivant (PMV) :
Présentation générale
L’objectif de la spécialité PMV consiste à former des ingénieurs biomédicaux pour le milieu
hospitalier et les industries s’y rapprochant. Les débouchés sont donc les hôpitaux, cliniques
et autres centres de santé équipés de matériel lourd et mi-lourd ainsi que les sociétés
fournissant ces mêmes matériels.
Les objectifs essentiels sont :
• d’amener l’étudiant à une très bonne connaissance de l’instrumentation médicale et des
principes physiques qui y sont mis en œuvre.
• de donner les informations les plus récentes sur les technologies en voie de
développement.
• de développer les capacités d’analyse de l’étudiant en insistant sur les critères de choix et
de qualité de l’appareillage ainsi que sur l’analyse critique de la qualité des mesures.
• d’apporter respectivement aux étudiants scientifiques ou aux médecins la connaissance
du milieu hospitalier ou celle du milieu industriel.
• de donner à quelques étudiants intéressés par la recherche les connaissances de base
qui leur permettront l’intégration satisfaisante dans les laboratoires du domaine.
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Objectifs scientifiques
L’étudiant acquiert des connaissances dans les différents domaines :
Organisation et méthodes de gestion des hôpitaux. Initiation aux normes et réglementations.
Physique et technologie de production de rayonnements. Interaction de rayonnement avec
la matière. Méthode d’analyse aux échelles microscopiques. Techniques d’imagerie de
l’échelle moléculaire jusqu’au corps entier. Analyse, traitement, interprétation d’images.
Modélisation physique à l’échelle cellulaire.
Ainsi qu’un Savoir-faire :
1. Compétences scientifiques générales : Respect de l’éthique scientifique. Aptitude à
la réflexion abstraite, au raisonnement logique, à l’analyse et à la synthèse Comprendre les problèmes et discerner l’essentiel - Appliquer les connaissances
dans des situations pratiques - Analyser une situation complexe - Aptitude à mettre
en œuvre une démarche expérimentale : utiliser les appareils et les techniques de
mesure les plus courants, identifier les sources d’erreur ; analyser des données
expérimentales et envisager leur modélisation ; tester un modèle et en apprécier les
limites de validité - Utiliser des logiciels d’acquisition et d’analyse de données Adopter une approche pluridisciplinaire - Utiliser des outils Mathématiques et
statistiques - Utiliser un langage de programmation.
2. Compétences professionnelles : Lire et appliquer des textes réglementaires. Vérifier
le respect de ces textes dans les installations opérationnelles. Utiliser des logiciels
de gestion de parc de dispositifs médicaux.
Et un Savoir – être :
1. S’intégrer dans un milieu professionnel : identifier ses compétences et les
communiquer, situer une entreprise ou une organisation dans son contexte
socio-économique, identifier les personnes ressources et les diverses fonctions
d’une organisation, se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel,
Travailler en équipe
2. S’adapter à de nouvelles situations - Communiquer : rédiger clairement, préparer des
supports de communication adaptés, prendre la parole en public, communiquer en
français et en anglais - Communiquer avec des non-experts dans sa propre
discipline.

Programme des enseignements
Les enseignements seront mutualisés entre les deux spécialités (PMV et Ergo-IFH) aux
niveaux M1 et M2 pour faciliter les passerelles pour les étudiants qui le souhaiteraient.
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1ER SEMESTRE (S1)
3 UE obligatoires en commun (15 ECTS)
●
●
●

UE 1.1 - Formation générale - Anglais, Droit (6 ECTS)
UE 1.2 - Connaissances de base et méthodes en ergonomie 1 (6 ECTS)
UE 1.3 - Analyse statistique des données (3 ECTS)

3 UE obligatoires par parcours (15 ECTS)
●
●
●

UE 1.4-1 – Capteurs et Instrumentation (5 ECTS)
UE 1.5-1 – Interaction rayonnements-matière (5 ECTS)
UE 1.6-1 - Physico-chimie des interfaces cellulaires, biocompatibilité (5 ECTS)
2ÈME SEMESTRE (S2)

4 UE obligatoires (24 ECTS)
●
●
●
●

UE 2.1 – Stage - TER (15 ECTS)
UE 2.2 - Architecture et Systèmes informatiques (3 ECTS)
UE 2.3 – Organisation des services biomédicaux (3 ECTS)
UE 2.4-1 - Rayonnements et radiologie (3 ECTS)

2 UE au choix (6 ECTS)
●
●
●
●

UE 2.5-1 - Analyse d’images : introduction (3 ECTS)
UE 2.6-1 - Biophysique de la cellule et du tissu (3 ECTS)
UE 2.7 – Ergonomie des IHM et Nouvelles Technologies (3 ECTS)
UE 2.8- Biomécanique (3 ECTS)

Conditions d’accès
Le master est ouvert :
- aux étudiants ayant obtenu :
● la licence des Sciences Biomédicales de l’Université Paris Descartes,
● une licence de physique, chimie, ou de chimie-physique, ou de physique et
applications d’une autre université
- peuvent également candidater :
● les étudiants titulaires d’un diplôme équivalent à une licence scientifique
● les étudiants en second cycle d’études de médecine intéressés par les technologies
médicales utilisées en diagnostic et en thérapie ou par les biotechnologies
industrielles.

Contacts
Responsables : Benoît C. Forget et Michel Goldmann

Plus d’infos
http://www.biomedicale.parisdescartes.fr/Physique-Medicale-et-vivant-PMV.html
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Parcours Ergonomie et Ingénierie facteurs humains :
Présentation générale
L’objectif de la spécialité Ergo-IFH est de préparer à l’exercice des fonctions d’Ergonomie et
de Spécialistes Facteurs Humains dans les entreprises et les cabinets conseils en
ergonomie. Les ergonomes interviennent principalement à la conception et l’évaluation des
dispositifs techniques, la prise en charge de la relation santé-travail et plus généralement la
transformation des situations de travail. Ils peuvent également intervenir dans la prise en
compte des facteurs humains dans les programmes de formation en entreprise, les analyses
d’incidents ou d’accidents et les Retours d’Expérience (Rex). En relation avec les ingénieurs
de l’Ingénierie Système, ils s’insèrent dans le développement de systèmes complexes et de
systèmes de systèmes pour la partie Facteurs Humains (Ingénierie Facteurs Humains).
La spécialité Ergo-IFH permet aux étudiants d’accéder au titre d’Ergonome Européen, selon
les critères de l’ARTEE.

Objectifs scientifiques
L’étudiant acquiert des connaissances dans les différents domaines :
Méthodes en ergonomie, Psychologie et ergonomie cognitive, Biomécanique et ergonomie
physiologique, Analyse statistique des données en ergonomie, Modèles en ergonomie,
Ergonomie des logiciels et Nouvelles technologies, Psychologie et ergonomie de la
formation, Organisation du travail, Handicap et Vieillissement, Santé, Fiabilité et Sécurité au
travail, Ergonomie des technologies émergentes, Ingénierie de l’intervention en ergonomie
et facteurs humains.
Ainsi qu’un Savoir-faire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Participer à la définition des thèmes d’études ou d’interventions ergonomiques.
Rassembler et analyser la documentation disponible, consulter les experts éventuels
et les personnalités compétentes.
Construire la méthodologie et délimiter le champ d’investigation.
Recueillir les données de terrain et les traiter à l’aide d’outils adaptés.
Analyser et interpréter les résultats dans une perspective d’explication théorique.
Rédiger des comptes rendus et/ou des publications (rapports d’étude, notes de
synthèse, articles...).
Participer à des colloques, conférences ou séminaires sur des thèmes appartenant
au domaine d’investigation (ou à des domaines connexes). Maîtriser l’anglais.
Maîtriser des techniques de traitement informatique des données.
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Et un Savoir – être :
1.

Analyser, mettre en cohérence et synthétiser les données issues de l’observation et
des travaux bibliographiques disponibles.
Suivre des processus méthodologiques rigoureux respectant les contraintes de la
démarche scientifique.
Innover et faire preuve de créativité dans des limites fixées par l’observation.
Valoriser les résultats par une rédaction et une présentation adaptées aux normes et
aux exigences des destinataires du produit.
Organiser et gérer son temps pour achever les travaux dans les délais impartis.
Respecter la confidentialité des données recueillies

2.
3.
4.
5.
6.

Programme des enseignements
Les enseignements seront mutualisés entre les deux spécialités (PMV et Ergo-IFH) aux
niveaux M1 et M2 pour faciliter les passerelles pour les étudiants qui le souhaiteraient.

1ER SEMESTRE (S1)
3 UE obligatoires en commun (15 ECTS)
●
●
●

UE 1.1 - Formation générale - Anglais, Droit (6 ECTS)
UE 1.2 - Connaissances de base et méthodes en ergonomie 1 (6 ECTS)
UE 1.3 - Analyse statistique des données (3 ECTS)

3 UE obligatoires par parcours (15 ECTS)
●
●
●

UE 1.4-2 – Connaissances de base et méthodes en ergonomie 2 (6 ECTS)
UE 1.5-2 – Psycho & Ergo cognitive (6 ECTS)
UE 1.6-2 - Sensibilisation à la recherche (3 ECTS)
2ÈME SEMESTRE (S2)

3 UE obligatoires (24 ECTS)
●
●
●

UE 2.1 – Stage - TER (15 ECTS)
UE 2.2 - Architecture et Systèmes informatiques (3 ECTS)
UE 2.4-2 – Modèles en ergonomie (3 ECTS)

3 UE au choix (6 ECTS)
●
●
●
●
●

UE 2.3 - Organisation des services biomédicaux (3 ECTS)
UE 2.5-2 - Prévention et gestion des risques (3 ECTS)
UE 2.6-2 - Psychologie et ergonomie de la formation (3 ECTS)
UE 2.7 – Ergonomie des IHM et Nouvelles Technologies (3 ECTS)
UE 2.8- Biomécanique (3 ECTS)
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Conditions d’accès

L’accès au M1 Sciences et technologies biomédicales est ouvert aux étudiants ayant
obtenu :
● la licence des Sciences biomédicales de l’Université Paris Descartes,
● la licence de Psychologie de l’Université Paris Descartes,
● une licence de nature équivalente des autres universités.

Contacts
Responsables de la formation :
Régis MOLLARD Tél : 01-42-86-20-41 - Fax : 01-42-86-40-64
Marion WOLFF Tél : 01-42-86-20-74 - Fax : 01-42-86-40-64

Plus d’infos
http://www.biomedicale.parisdescartes.fr/Ergonomie-et-Ingenierie-Facteurs.html

135

Mention Biologie Cellulaire Physiologie et
Pathologie
Présentation générale de la mention

La formation est délibérément multidisciplinaire à l’échelle intégrée, cellulaire et
subcellulaire. L’accent est mis sur les relations structure-fonction à l’échelle moléculaire, les
mécanismes régulateurs de l’expression génique, la signalisation cellulaire (reconnaissance,
production et transduction de signaux), les grandes fonctions cellulaires, les mécanismes
cellulaires du développement, les grandes fonctions à l’échelle de l’organisme, leurs
pathologies et leurs perturbations.
Le cursus développe une formation transversale indispensable aux domaines physiologiques
et physio-pathologiques (cardiovasculaire, tissus minéralisés, épithélium, reproduction,
nutrition, neurobiologie...), en parallèle d’un enseignement de biologie cellulaire
fondamentale de haut niveau. Les spécialités offertes sont dans de nombreux cas uniques
en région parisienne ou sur le territoire national. Le choix a été fait de favoriser
une formation expérimentale pour l’étudiant par la recherche, en maintenant des travaux
pratiques, des travaux dirigés et des analyses d’articles chaque fois que cela s’avérait utile.
L’objectif global est de permettre à des étudiants de pouvoir s’insérer à court terme dans la
vie professionnelle ou d’acquérir les outils et la maturité leur permettant de préparer un
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doctorat. La palette des aspects abordés du point de vue conceptuel et méthodologique
devrait leur permettre de s’adapter facilement à des contextes professionnels très variés :
organismes de recherche fondamentale, Université, Industrie pharmaceutique, etc...
La 1re année du Master (M1) assure que tous les étudiants aient tous des connaissances
suffisantes en Biologie Moléculaire, Biologie Cellulaire, Signalisation cellulaire,
Différenciation, Développement et Physiologie pour suivre un enseignement de Biologie
Cellulaire et Physiologie de niveau M2. Au 2e semestre du M1, les spécialités de M2 BCPP,
ainsi que des notions de Pathologie, sont introduites dans des enseignements plus
spécialisés. Le stage de recherche ou clinique est obligatoire.
Le M1 BCPP comporte 2 parcours :
● un parcours post-licence qui s’effectue en un an et destiné aux étudiants des filières
scientifiques ;
● un parcours post-DFG qui s’effectue en parallèle de la filière santé et destiné aux
étudiants titulaires d’un diplôme de formation générale en Sciences Maïeutiques,
Médicales, Odontologiques et Pharmaceutiques, ou d’un diplômes d’état de
professions de santé donnant un grade de M1 (par exemple les kinésithérapeutes).
Le M2 BCPP (2e année du Master) comprend un choix de 1
 3 spécialités :
● 9 spécialités recherche
● 2 spécialités recherche et professionnelles
● 2 spécialités professionnelles

Programme des enseignements
Les enseignements du premier semestre comprennent un large tronc commun.
Les 30 crédits du 1er semestre se décomposent en 9 ECUE :
●
●
●

7 de biologie
1 d’anglais
1 de bioinformatique à choix

Les enseignements du second semestre comprennent des enseignements d’introduction
aux spécialités de M2 BCPP. Les étudiants souhaitant suivre une spécialité de M
 2 BCPP en
particulier sont encouragés à choisir l’option correspondante.
Les 30 crédits du 2e semestre se décomposent en :
● 3 crédits de tronc commun obligatoires
● 6 crédits de spécialisation à choix : UE Principale
● 3 crédits de spécialisation (ou complément de spécialisation) à choix : UE
Complémentaire
● 6 crédits libres (des UE d’autres M1 peuvent être choisies)
● 12 crédits de stage en laboratoire ( 8 semaines)
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Conditions d’accès
Le M1 BCPP parcours post-Licence est destiné aux étudiants scientifiques. La formation
accueille en M1 les étudiants titulaires d’une licence à forte connotation de biologie cellulaire
et/ou de physiologie (ou tout diplôme reconnu équivalent par la commission de recrutement).

Contacts
Responsables :
Paris Descartes : Sylvie SOUES
Paris Diderot : Sandrine Middendorp & Anne WIJKHUISEN

Plus d’infos
http://www.biomedicale.parisdescartes.fr/Master-Biologie-Cellulaire,665.html
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MENTION BIOMEDICAL ENGINEERING
Présentation générale de la mention

The BME-Paris Master is designed to provide a 2-year education program in the field of
bioengineering, at the crossroad of biomedical and engineering sciences. It results from a
partnership between Université Paris Descartes and Paris Institute of Technology
(ParisTech, member of IDEA League). Based on this unique partnership, this Master is
founded on an educational policy based on interdisciplinarity and students initiative as well
as on an international perspective. This policy is supported by the top-level and
complementary expertise and know how of both partners: engineering sciences in ParisTech
schools and biomedical and health sciences at the Université Paris Descartes.
The Master proposes a program of excellence intended for students with a wide variety of
backgrounds (biology, chemistry, biochemistry, medicine and health sciences, computing,
mathematics, physics, engineering sciences…). The goals of this Master is to provide
students with required tools to master a wide range of the biomedical engineering fields.
These fields are certainly among the most exciting and most rapidly developing in industry,
medicine and research.
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Objectifs scientifiques
The first year of the BME-Paris Master (M1) is intended to strengthen and broaden students’
capacities in specific engineering and biomedical subjects.
Considering the wide variety of academic origins and background of the students, five
6-credit (ECTS) courses (UE) chosen from among the eight offered must be taken during the
first semester of the M1 year in order to fill-in gaps in individual students’ capacities in a wide
spectrum of fundamental science subjects. For example, an engineering undergraduate is
required to take Anatomy & Physiology (UE 1.1) and a life-science or medical school
undergraduate has to follow courses in signal processing (UE 1.11) and solid or fluid
mechanics (UE 1.6).
In preparation for their 2nd year of studies (M2), students must select one or several
pre-specialization courses (a total of five are proposed) during the second semester.

Programme des enseignements
1ER SEMESTRE (S1)
UE 1.0

Seminars, projects, language, scientific culture

UE 1.1

Anatomy & Physiology

UE 1.2

Life chemistry and biocompatibility

UE 1.3

Molecular, cell, tissue biology

UE 1.4

Medicine and science

UE 1.5

Statistics for system biology

UE 1.6

Fluid & solid mechanics

UE 1.7

Computational biology

UE 1.8

Physics for biomedical imaging

UE 1.9

Advanced organic chemistry

UE 1.10

Mathematics & informatics

UE 1.11

Applied mathematics for signal processing
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2ÈME SEMESTRE (S2)
UE 2.1

Scientific communication

UE 2.2

Economy and management

UE 2.3

Physics for biology

UE 2.4

Pre-Specialization: BIM, BM², MCB, S2I2, B2I,

UE 2.5

Lab training, research internship, tutored project

Conditions d’accès
http://www.bme-paris.com/en/article/7

Contacts
S. Bernard

M. Pietri

Plus d’infos
http://www.bme-paris.com/
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Mention Cogmaster
Présentation générale de la mention
Le Master Recherche en Sciences cognitives (ou Cogmaster) est une formation universitaire
interdisciplinaire basée à Paris, accessible après la licence, et préparant les étudiants à la
recherche en sciences cognitives.

Objectifs scientifiques
Cette formation intensive implique des partenaires universitaires d’excellence: outre
l’EHESS, l’ENS et l'Université Paris 5, le Master s’allie avec 7 autres établissements en
Ile-de-France pour offrir le meilleur dans chaque domaine, à travers 1100 heures de cours
dispensés par les plus grands spécialistes en France. Afin que les étudiants
acquièrent l'expérience d'une immersion directe dans la recherche, il offre enfin la possibilité
d'effectuer plusieurs stages dans l’une des 40 équipes d’accueil en région parisienne.
L'enseignement du Master s'appuie sur 5 principes :
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1.

2.

3.

4.

5.

Formation monodisciplinaire forte. Nous veillons au renforcement de la discipline
initiale de l’étudiant, grâce à une sélection de modules parmi les cours offerts par nos
partenaires universitaires.
Enseignement méthodologique solide. Nous assurons l'acquisition des outils
méthodologiques et conceptuels de base utilisés en sciences cognitives (protocoles
expérimentaux, statistiques, méthodes d'imagerie cérébrale, programmation, etc.).
Ouverture interdisciplinaire ciblée. Nous proposons en deuxième année de Master
toute une série de séminaires interdisciplinaires, axés sur l'intégration
multidisciplinaire ou ayant pour vocation d'explorer des thèmes émergents.
Immersion rapide dans les programmes et les équipes de recherche. Les
étudiants de 2ème année sont intégrés à une équipe de recherche tout au long de
l'année ; les étudiants de 1ère année sont incités à mener plusieurs stages ou mini
stages en laboratoire. Les étudiants sont ainsi entraînés à la rédaction de rapports
scientifiques ainsi qu'à à leur présentation orale.
Flexibilité. Chaque étudiant se voit désigner un tuteur, choisi au sein de l'équipe
pédagogique du Master. Celui-ci veille en particulier au choix de cours de l'étudiant,
en l'aidant à sélectionner, parmi le large éventail d'enseignements mono
disciplinaires et interdisciplinaires offerts tant par le Master que par ses partenaires
universitaires, ceux qui sont susceptibles de servir au mieux son projet scientifique.

Grâce à son ancrage dans le tissu de la recherche nationale et internationale, le Cogmaster
offre également la possibilité de bénéficier des interactions entre laboratoires de recherche:
les étudiants de M2 peuvent effectuer leur stage de recherche chez l'un de nos partenaires à
l'étranger, en collaboration avec un laboratoire de recherche correspondant situé en région
parisienne.

Programme des enseignements
Première année de Master (M1):
En M1, la majorité des cours fondamentaux est prise dans la discipline d'origine de l'étudiant
afin de renforcer ses compétences de bases. Le reste des cours consiste en un tronc
commun méthodologique, ainsi qu'en une introduction intensive aux concepts et outils
nécessaires dans les autres domaines des sciences cognitives. Des stages de spécialité et
mini stages, au sein des laboratoires partenaires du Cogmaster, viennent compléter ces
enseignements.
Les enseignements fondamentaux, répartis en 5 filières, sont fournis en partenariat avec
d'autres formations universitaires proches du Cogmaster :
>> Linguistique théorique et expérimentale et Logique avec l'ENS et Paris VIII
>> Modélisation mathématique, physique et informatique avec Paris V et l'ENS-Cachan
>> Neurosciences cognitives avec l'ENS et Paris VI
>> Philosophie et Sciences sociales avec l'EHESS, l'ENS et Paris IV
>> Psychologie expérimentale avec Paris V
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A l'issue de l'année de M1, les étudiants devront avoir renforcé leur discipline majeure à un
niveau équivalent à celui d'un M1 monodisciplinaire. On attend en outre qu'ils aient assimilé
les concepts, méthodes et enjeux centraux en sciences cognitives, et qu'ils connaissent les
sources bibliographiques dans ce domaine. Enfin, que leurs connaissances leur permettent
d'analyser et critiquer la littérature existante, afin d'élaborer un projet de recherche cohérent
en vue d'une candidature en deuxième année de Master (M2).
Deuxième année de Master (M2)
En M2, l'étudiant-e est confronté-e aux thèmes de recherche actuels en sciences cognitives,
et doit mener un travail de recherche dans l'un des laboratoires partenaires. Les sciences
cognitives représentant une aventure intellectuelle d'une ampleur considérable, notre
formation n'a pas la prétention d'englober toutes les approches possibles. Nous avons donc
préféré nous concentrer sur les forces en présence, et sélectionner un petit nombre de
domaines dans lesquels l'étudiant-e puisse bénéficier d'un encadrement adéquat, dont est
garante l'excellence scientifique de laboratoires d'accueil de la formation, compétitifs au plan
international.
Cette délimitation nécessaire est heureusement compensée par notre réseau international
de partenaires européens, qui permettent aux étudiants du Cogmaster d'accéder à des
enseignements complémentaires dans les domaines laissés de côté.
Le champ couvert par le Cogmaster correspond ainsi à ce qui représente la force principale
des laboratoires présents dans notre programme. Nous l'avons divisé en 5 grands
thèmes: Cognition sociale, Fonctions cognitives supérieures, Génétique, développement et
plasticité, Langage et communication, Perception et action. Ces thèmes permettent de
proposer aux étudiants des unités d'enseignement (U.E.) véritablement multidisciplinaires,
enseignant pour un même objet d'étude 3 voire 4 approches méthodologiques différentes.
A l'issue de l'année de M2, les étudiants doivent être capables de mener à bien un projet de
recherche original et intégratif en sciences cognitives. Ceci implique la capacité à formuler
une problématique, à la confronter à aux publications existantes, à élaborer une démarche
(expérimentale ou théorique) pour la résoudre, analyser les résultats obtenus et les
confronter aux travaux publiés dans ce domaine. Ils devront également rédiger un rapport
technique qui soit de type publication scientifique, et le défendre de façon claire et concise
en public.

Conditions d’accès
Accès en M1 : L’inscription est conditionnée par l’obtention d’une Licence ou équivalent
dans l’une des disciplines fondamentales des sciences cognitives (psychologie, biologie,
mathématiques, physique, informatique, linguistique, philosophie, anthropologie).

Plus d’infos
www.cogmaster.net
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Mention Sciences Du Médicament
Présentation générale de la mention

- Approfondir les connaissances en pharmacologie et toxicologie
- Permettre l’accès à la deuxième année du Master Sciences du Médicament de l’Université
ou équivalent
- Initier les étudiants aux stratégies de recherche et développement des produits de santé
- Initier les étudiants au monde de la recherche avec stage obligatoire dans un laboratoire
- Offrir une formation en anglais
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