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Objectifs de FORMATION
• Le parcours-type Recherche en Biologie Santé (RBS) offre une solide formation, basée sur l’ingénierie

moléculaire, cellulaire et tissulaire, qui abordera les grands mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués
dans certaines grandes pathologies (inflammation, maladies métaboliques ou cardiovasculaires, arthrose,
cancers), et les nouvelles stratégies thérapeutiques qui en découlent, susceptibles de corriger leur
dérégulation.

• Le Master s’appuie sur les équipes labellisées appartenant à quatre Pôles Scientifiques de l’UL (Biologie
Médecine Santé (BMS), Agronomie, Agroalimentaire et Forêt (A2F), Automatique, Mathématiques, Informatique
et leurs Interactions (AM2I) et Energie, Matériaux, Procédés, Produits (EMPP). Ces unités de recherche
constituent 7 UMR CNRS, 3 unités INSERM, 3 EA de l’UL constituées ou en cours de restructuration.
Plusieurs laboratoires étrangers sont également associés voire labellisés et participent à l’accueil d’étudiants
stagiaires, en particulier aux semestres S8 et S10, ou aux enseignements au semestre S9.

MODALITES DE FORMATION

COMPETENCES VISEES

oRGANISATION
• RBS est organisé en quatre semestres : le semestre S7 est constitué d’enseignements de socle
disciplinaire en Biochimie Biologie Moléculaire et Régulations Cellulaires ou de Biologie Cellulaire
Physiologie. Les candidats, au semestre S8, choisissent une orientation soit sur des aspects
Biochimie, Biologie Moléculaire, Biologie Cellulaire ou Physiologie. Il est à noter que l’orientation choisie
S8 ne conditionne pas l’entrée en S9. En S9, les enseignements sont dédiés à la compréhension
l’intégration de système complexes et leurs applications dans le domaine de la Santé.
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En S9, Plusieurs UE sont mutualisées avec les autres spécialités du Master : La mutualisation avec le parcours-type
RNAES permet un enseignement de 2 UE optionnelles totalement en anglais. Ceci participe à la mise en situation
professionnelle des étudiants qui assisteront régulièrement dans les laboratoires à des séminaires, conférences et réunions
de travail en anglais. A l’entame du stage, chaque étudiant présente devant le jury son projet (contexte scientifique, but du
travail, protocole expérimental, planning envisagé).

FORMATION à ET POUR LA RECHERCHE
• Ce parcours est clairement dédié aux métiers de la Recherche pour lesquels les étudiants seront formés

concrètement lors du stage de 20 à 24 semaines effectué durant le semestre S10. Ce stage s’adosse
à des laboratoires et équipes de recherche de très bonne qualité, labellisés dans le cadre du Master. (liste des
Unités de recherche - Biose http://biose.univ-lorraine.fr).

insertion et poursuites d'études
• La majorité des diplômés poursuivent leur formation en Doctorat. Les thèses sont financées par des contrats

ministériels lors des auditions effectuées par l’une des ED de l’UL (majoritairement l’ED BioSE), par une ED
hors UL, ou sur fonds propres des laboratoires, obtenus par des financements institutionnels sur projets
(CNRS, Région, ANR, associations, etc.). D’autres étudiants trouvent un financement dans des laboratoires
européens ou hors Europe. Les étudiants du cursus santé peuvent poursuivre par une thèse réalisée en
parallèle à leur formation de clinicien.
• Les métiers visés correspondent aux fiches ROME suivantes :
		
- Recherche en sciences de l’univers, de la matière et du vivant (K2402)
		
- Praticien Hospitalier (J1102)
		
- Pharmacien Hospitalier (J1202)
		
- Enseignement Supérieur (K2108)
		
- Management et Ingénierie études, recherches et développement industriel (H1206)
		
- Assistance et support technique (H1101)
		
- Attaché de Recherche Clinique (15L10).
Le suivi de l’insertion des diplômés est réalisé par l’équipe pédagogique du Master et par l’observatoire de la
Vie Etudiante au sein de l’UL (http://www.insertion.univ-lorraine.fr/).

SPECIFICITE de la 2ème ANNEE DU MASTER
• Les étudiants en 2ième année sont issus principalement de première année de Master et ont suivis les

enseignements des champs disciplinaires, Biochimie Biologie Moléculaire et Régulations Cellulaires (BBMRC)
ou Biologie Cellulaire et Physiologie (BCP) ou équivalent dans une autre université française
• L’orientation des candidats en 2ième année de Master dépend du dossier, de l’entretien et de l’engagement
du directeur de l’unité de recherche pour le stage de 6 mois en S10. Les unités de recherche sont celles
affiliées à l’Ecole Doctorale BioSE.
• L’intégration des étudiants du cursus Santé (Médecine, Pharmacie, Odontologie…) implique la validation du
SIR et d’une 4ième année validée ou de bénéficier d’une année Recherche.
• L’intégration d’étudiants d’autres universités françaises ou étudiants étranger est prévue soit en 1ère année ou
2ème année selon le projet de chaque candidat.

CONDITIONS D’ADMISSION

CONTACTS
• Responsable de la formation :

Pr P. Bécuwe  philippe.becuve@univ-lorraine.fr

• Gestion de la formation :

Karine JACQUot  karine.jacquot@univ-lorraine.fr

• Plus d'infos : http://fst-mastersv.univ-lorraine.fr

