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Cursus Master en 
Ingénierie (CMI)

Biologie-Santé-
Environnement (BSE)



• Formation aux métiers d’ingénieurs à l’Université

• Formation par la Recherche

• Cursus en 5 ans adossé à une Licence et un Master 
renforcés, label national (Réseau Figure®)

• Modèle international des « Masters of Engineering »

• Aujourd'hui : > 100 CMI dans 30 universités (1 CMI en 
2011)

Qu’est ce que le CMI ?



Le Réseau Figure®

30 Universités
> 100 CMI

Formation en InGénierie d’Universités de Recherche

https://reseau-figure.fr/



Les domaines de formation

18 domaines 
de formation



• Former aux métiers d’ingénieurs spécialistes :
– dans les activités de l’ingénierie moléculaire appliquée :

• aux domaines de la microbiologie
• aux domaines en lien avec la santé

• Principaux secteurs d’activité visés (R&D et innovation) :
– Industrie agro-alimentaire
– Environnement (traitement et valorisation des déchets, de l’eau, des sites et sols pollués, 

problématique des biofilms…)
– Industrie pharmaceutique
– Industrie cosmétique
– Diagnostic médical
– Biotechnologies

• Principaux emplois envisagés :
– Ingénieur recherche et développement
– Chef de projet en bureau d’étude
– Consultant
– Les métiers de la recherche dans le cas d’une poursuite d’étude en doctorat

CMI BSE : une formation en biotechnologie



• Licence et masters en appui
– Licence Sciences de la Vie

– Master Sciences du Vivant
• Parcours type Biotechnologies

– Ingénierie Moléculaire (BTECH-IM)

– Master Microbiologie
• Orientation Recherche et Innovation en Microbiologie

Structure du CMI BSE



L1 (3 UE CMI + UE stage découverte entreprise) 

L2 (10 UE CMI dont un projet en S3)

L3 S5 semestre d’études à l’international

L3 S6 PT biologie L3 S6 PT Biochimie –
Biologie Moléculaire

5 UE CMI
communes dont
un projet + stage

M1 Microbiologie M1 Sciences du Vivant
6 UE CMI

communes dont
un projet + stage

M2 Microbiologie M2 Sciences du Vivant
3 UE CMI

communes
+ stage

Maquette du CMI BSE
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Les équilibres pédagogiques sur 5 ans

 Biologie
 Statistiques
 Bioinformatique
 Biophysique
 Chimie

 Biologie moléculaire
Microbiologie
 Biotechnologies
Biochimie

Ouverture sociétale économique
et culturelle



• Activités de mises en situation (AMS ; 25 à 30%)
– Ateliers/projets en laboratoire

• Semestres 3, 6 et 7 (9)
• Scientifique + gestion/management de projet + communication + documentation
• Progressivité 

– Stages
• 4 stages sur les 5 années
• Stage découverte entreprise en 1ère année licence (4 à 6 semaines)
• Stages recherche et/ou en entreprises (L3 et M1, 2 mois ; M2, 6 mois)
• ≥ 14 semaines de stage en entreprise

• Préparation des stages avec l’équipe pédagogique
• Suivi du stage
• Débriefing des stages – préparation de soutenance
• Validation par rapport écrit / soutenance 

Quelques éléments forts du CMI BSE



• Activités de mises en situation (AMS ; 25 à 30%)
– Ateliers/projets en laboratoire

• Semestres 3, 6 et 7 (9)
• Scientifique + gestion/management de projet + communication + documentation
• Progressivité 

– Stages
• 4 stages sur les 5 années
• Stage découverte entreprise en 1ère année licence (4 à 6 semaines)
• Stages recherche et/ou en entreprises (L3 et M1, 2 mois ; M2, 6 mois)
• ≥ 14 semaines de stage en entreprise

• International
– Semestre d’études Erasmus ou BCI (S5)
– Stages à l’international possibles et encouragés

Quelques éléments forts du CMI BSE



• Ouverture sociétale, économique et culturelle 
(OSEC) 
– 20% de la formation
– Anglais (niveau B2 minimum)
– Développement personnel et professionnel

• Culture et communication
• Construction d’un portefeuille de compétences

– Connaissances sur l’entreprise et  le monde socio-
économique

• Gestion RH
• Eléments de comptabilité

Quelques éléments forts du CMI BSE



https://aecmi-nancy.fr/



http://cmifrance.fr/

Fédération CMI France



http://cmifrance.fr/

Fédération CMI France



Formation à l’ingénierie par des Universités de Recherche

http://reseau-figure.fr/

Le Réseau Figure®

http://reseau-figure.fr/


http://cmi-bse.formation.univ-lorraine.fr/

Site web CMI BSE



Site web CMI BSE

http://cmi-bse.formation.univ-lorraine.fr/



Admissions

• Sur dossier et entretien de motivation
• Entrée en 1ère année (L1)

– Via parcousup : procédure standard
– « Cursus Master en Ingénierie »
– Inscription en Licence des Sciences de la Vie (LSV)

• Entrée possible aussi 
– Au semestre 2, 1ère année (CPGE,…)
– En 2ème année (CPGE, PAS, IUT, L1,…)
– En 3ème année (IUT)



Contacts :

cmi-bse-contact@univ-lorraine.fr

Bertrand Aigle, UMR UL-INRAE 1128, DynAMIC, FST
03 72 74 51 41 – bertrand.aigle@univ-lorraine.fr

Secrétariat : Sylvie Adiba, Secteur Biologie, Entrée 1B, 
7ème étage, sylvie.adiba@univ-lorraine.fr

https://youtu.be/jkIhbtEOBSM

mailto:bertrand.aigle@univ-lorraine.fr
mailto:sylvie.adiba@univ-lorraine.fr
https://youtu.be/jkIhbtEOBSM
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