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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

Sciences biologiques
Biochimie-Biologie moléculaire et

Biotechnologie

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

UFR Collegium Sciences et
Techniques

www.univ-orleans.fr/
sciences

scolarite.collegium.st@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 49 47 27

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Cette spécialité propose une formation pluridisciplinaire à l'interface entre la
biologie, la biochimie, la chimie appliquée et la biophysique.

Après une formation commune en première année cette spécialité est déclinée
en trois options en master 2 :
-  BMC - Biologie moléculaire et cellulaire
-  TBI - Techniques bio-industrielles
- MESC2A - Management des entreprises de la santé, de la cosmétique et de
l'agro-alimentaire.

Débouchés

Secteurs d'activités :

La recherche publique (CNRS, INSERM, INRA, Université), les métiers
d'enseignement, les activités de recherche et développement des entreprises,
en particulier l'industrie agro-alimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie
cosmétique, ainsi que les entreprises et les "start-up" plus spécifiquement
tournées vers les biotechnologies.

Métiers visés :
- Cadre en production ou recherche et développement
- Chef de projet
- Consultants
- Etudes de marché
- Technico-commercial dans les entreprises bio-industrielles
ainsi que les métiers liés aux biotechnologies.

Codes ROME 
- H1502 : Management en ingénierie et qualité industrielle
- M1402 : Conseil en management de la qualité
- H1302 : Assistance et support technique client, intervention en études, R et
D, management et ingénierie HSE
- D1406/D1407 : Force de vente, relations commerciales grands comptes et
entreprises, relation technico-commerciale :
- D1509 : Management de départements en grande distribution
M1703 : Management et gestion de produits.

Profil des étudiants

Accès en M1 :

Recrutement sur dossier de candidature et possibilité d'un entretien.

http://www.univ-orleans.fr/sciences
http://www.univ-orleans.fr/sciences
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Les critères de sélection sont les suivants:

Niveau suffisant dans les disciplines fondamentales pour le master.

Maîtrise suffisante des compétences fondamentales (notamment les
compétences en langues).

Projet personnel/professionnel de l'étudiant en cohérence avec le master.
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Inscription

CANDIDATURES :

Via le portail e-candidat

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Master 1 du 3 avril au 30 avril 2017 et Master 2 : du 14 avril au 30 mai 2017

Site de la composante

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

 

 

 

Savoir-faire et compétences

Organiser, mettre en oeuvre des actions de communication ou de l'information scientifique

Des enseignements pratiques sont dispensés aux étudiants pour leur permettre d'acquérir les techniques fondamentales
utilisées dans les domaines suivants :
- Biologie moléculaire cellulaire
- Biochimie
- Physiologie
- Biologie structurale
- Immunologie moléculaire et cellulaire
- Génétique

Les savoir-être développés :
- Communication de groupe
- Présentation orale et écrite
- Présentation de poster
- Travail en groupe
- Anglais professionnel.

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

