
Master	MICROBIOLOGIE	
(MIC)	
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ü UE 706 : Veille technologique et scientifique 3 ECTS 
ü UE 705 : Microbiologie fondamentale:  9 ECTS 

Ø  virologie, 
Ø  bactériologie, 
Ø  mycologie. 

ü UE 704 : Mise en situation expérimentale 6 ECTS 
Ø  Travaux sur mini-projet expérimental 

ü UE 703 : Méthodo. expérimentales I. 6 ECTS (2/3 TP) 
Ø  Techniques de microbio. 
Ø  Biostatistiques 

ü UE 702 : Anglais scientifique 3 ECTS 
ü UE 701 : Projet professionnel et insertion pro 3 ECTS  

Stage 8 semaines 
entreprise/laboratoire (6 ECTS) 

3 ECTS par UE : 
ü  UE 805 : Ecosystèmes microbiens et écologie microbienne 
ü  UE 804 : Rencontres étudiants-pro. & management de projets 
ü  UE 803 : Organisation dynamique et expression des génomes 
ü  UE 802 : Fonctions métaboliques : régulations et signalisation 

ü  UE 801 : Méthodologies expérimentales II.   6 ECTS 
Ø  Génomique structurale et fonctionnelle 
Ø  Ateliers pratiques 

Stage 6 mois 
entreprise ou laboratoire de recherche 

30 ECTS 

Insertion : 
entreprise ou doctorat* 

*CDD de trois ans en labo. de recherche 

UE	806	:	Biofilms	des	milieux	
naturels,	industriels	et	

médicaux	3	ECTS	

UE	807	:	Introduc@on	au	génie	
microbiologique		

3	ECTS	

UE	808	:	Microbiologie	
alimentaire	3	ECTS	

UE	809	:	Dissémina@on	de	
l’an@biotésistance	3	ECTS	
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Mémoire	de	stage	et	soutenance	du	mémoire	

3	orienta>ons	au	choix	:	
Ø  RIM=	Recherche	et	innova@on	en	microbiologie	
Ø  MInd	=	Microbiologie	industrielle	:	du	gène	aux	procédés	
Ø  MES	=	Microbiologie	environnementale	et	sanitaire	

UE	905	:	Valorisa@on	
techno.	des	
microorganismes	
UE	906	:	Fermenta@ons	
industrielles	(concepts	et	
mises	en	œuvre)	
UE	907	:	Poten@alités	et	
ingénierie	des	ferments	
lac@ques	
UE	908	:	Biomolécules	–	
biosynthèse,	extrac@on,	
vectorisa@on	
UE	909	:	Exploita@on	des	
bioréacteurs	

UE	913	:	Qualité	des	
milieux	&	risques	
microbiens	
UE	914	:	Ecologie	
microbienne	
UE	915	:	Microbio.	env.	&	
bioremédia@on	
UE	916	:	Interac@ons	
Micro-org.	-	hôtes	(Hô)	
UE	917	:	Contrôle	des	
microorganismes	
(biocides,	etc.)	
UE	918		:	Plantes	et	
microorganismes	

3	UE	de	6	ECTS	chacune	:	
UE	par	projets	en	laboratoire	de	recherche	

UE	910	:	Génomes	et	ingénierie	génomique	
UE	911	:	Ingénierie	protéique	et	protéomique	
UE	912	:	Expression	globale	et	transcriptomique	
	 A	finalité	«	R	»	et	«	P	»	

A	finalités	«	R	»	et	«	P	»	

18 ECTS à choisir parmi les 11 UE (3 ECTS/UE) 

RIM 

MInd MES 

UE	904	3	ECTS	
Conférences	
recherche	et	
recherche	&	

développement	

UE	903	3	ECTS	
	

Projet	personnel	et	
professionnel	

UE	902	3	ECTS	
Environnement,	

sécurité	et	
préven>on	des	

risques	

UE	901	3	ECTS	
	

Valorisa>on,	pptés	
intellectuelles	et	
bioéthiques	

4	UE	mutualisées	:	

Quels	secteurs	d’ac>vités	?	
u les	organismes	publics	et	privés	de	

services	demandeurs	de	compétences	en	
microbiologie	;	

u 	les	laboratoires	d’établissements	publics	
et	universitaires,	les	centres	de	recherche	
de	grands	groupes	industriels	;	

u 	l’industrie	pharmaceu>que	et		
cosmé>que	;	

u les	industries	agro-alimentaires	;	
u 	l’environnement	(traitement	et	contrôle	

de	la	qualité	de	l’eau,	de	l’habitat,	
valorisa>on	des	déchets,	bioénergies).	

Quels	mé>ers	?	
u  	Cadre	dans	la	produc>on,	l’assurance	

qualité,	l’hygiène	et	la	sécurité,	le	
contrôle,	la	R&D,	la	ges>on	de	projets	;	

u Chargé	de	recherche	(académique	ou	en	
entreprise);	

u Enseignant	chercheur	à	l’université.	

Quelles	compétences	?	
u Maitriser	les	savoirs	théoriques	et	

pra>ques	des	fondamentaux	(géné>que	
microbienne	;	microbiologie	
moléculaire	;	microbiologie	
environnementale	y	compris	virologie	et	
les	aspects	sanitaires	;	interac>ons	
plantes	–	microorganismes	et	homme	–	
microorganismes…).	

u Exploiter	ces	savoirs	théoriques	et	
pra>ques	pour	analyser	une	situa>on	
complexe	et	proposer	des	solu>ons.	

u Me_re	en	œuvre	et	réaliser	en	
autonomie	une	démarche	expérimentale	
pour	répondre	à	une	probléma>que	:	
depuis	sa	concep>on	jusqu’à	l’analyse	
cri>que	des	résultats	obtenus.	

u Savoir	rédiger	un	rapport	de	synthèse	et	
communiquer	des	résultats	(en	français	
et	en	anglais)	

u Situer	et	exercer	son	rôle	et	ses	missions	
au	sein	d’une	organisa>on	et	prendre	
des	ini>a>ves	

u Caractériser	et	valoriser	son	iden>té,	ses	
compétences	et	son	projet	professionnel.	

	
Lieux	de	forma>on	:	Faculté	des	Sciences	et	Technologies,	ENSAIA	&	Faculté	de	Pharmacie	

Renseignements	pédagogiques	et	administra>fs	:	karine.jacquot@univ-lorraine.fr	
	

Cursus	 Master	 en	 Ingénierie	 –	 Biologie	 Santé	 Environnement	
CMI-BSE	
Le	master	MIC	est	master	d’appui	du	Cursus	Master	en	Ingénierie	
(CMI).	Le	CMI	c’est	:	
-  une	 forma>on	 LMD	cohérente	 sur	5	 années	débouchant	 sur	des	 fonc@ons	

d’ingénieur	;	
-  une	 forma>on	 universitaire	 progressive	 et	 exigeant	 bénéficiant	 d’un	 label	

na>onal	;	
-  une	forma>on	sur	le	modèle	interna>onal	du	«	master	of	engineering	»	;	
-  une	 forma>on	 pour	 acquérir	 la	 maîtrise	 d’un	 socle	 de	 compétences	

techniques	et	scien>fiques	et	d’une	spécialité	;	
-  une	forma>on	par	la	Recherche	;	
-  une	forma>on	développant	des	ap>tudes	personnelles	et	professionnelles.	

	Le	CMI	BSE	cible	le	domaine	des	biotechnologies,	de	la	santé	et	
de	l’environnement.		
	
Un	atout	vers	une	inser@on	de	haut-niveau	dans	l’entreprise	!	
Contact	cmi-bse-contact@univ-lorraine.fr	

Equipe	pédagogique	:	
-  Bertrand	AIGLE1,	resp.	CMI	BSE	:	
-  Florence	CHARRON-BOURGOIN1,	resp.	M1	;	
-  Pierre	LEBLOND1	;	
-  Nathalie	LEBLOND1	;	
-  Laurence	MATHIEU	(EPHE)2	;	
-  Mélanie	ROUHIER3	;	
-  Frédéric	JORAND2,	resp.	de	la	forma>on.	

-  Secrétariat	:	Karine	JACQUOT	(FST)	

1	Dynamic,	FST	
2	LCPME,	Fac.	Pharmacie	
3	IAM,	FST	


