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En bref

Le master Chimie des molécules bioactives a pour objectif de former des cadres
chimistes possédant de bonnes compétences en synthèse organique et en
chimie analytique (1ère année du master commune au 1er semestre) et ayant
acquis une spécialisation plus pointue dans l’un des deux domaines : Chimie
de Synthèse ou Chimie analytique. Ils sont capables d’élaborer en accord avec
les normes de qualité les meilleures stratégies :
(i) de conception ou de synthèse de nouvelles molécules complexes (spécialité
CS),
(ii) d’analyse en milieu complexe et développements méthodologiques
d’analyse (spécialité SQCA)
(iii) d’obtention et de caractérisation chimique et biologique de bioactifs
(spécialité BC).
A l’issue de la formation les diplômés sont détenteurs d’un bagage technique
et méthodologique favorisant leur intégration rapide et efficace dans le tissu
professionnel, leur aptitude à suivre sans difficultés les évolutions prévisibles
dans leur discipline ou permettant leur poursuite d’études en thèse grâce à une
initiation à la recherche.

Débouchés

Secteurs visés :
Les débouchés sont centrés sur différents secteurs d'activités : entreprise de
chimie fine, de spécialité pharmaceutique, cosmétologique, de fragrances et
parfums, agro-alimentaire,  agro-chimique, organismes publics et collectivités
territoriales,  Enseignement supérieur après une thèse de Doctorat
Métiers visés :
•  Ingénieur d’étude (Recherche et Développement) dans des entreprises,
des organismes de recherche ou collectivités territoriales.
•  Cadre technico-commercial
• Chercheur, enseignant-chercheur, ingénieur de recherche après une thèse de
doctorat

Profil des étudiants

Accès en M1 :

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

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 :

- EN FORMATION INITIALE  via le portail e-candidat

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

Master 1  : du 3 avril au 23 mai 2017

Master 2 : du 3 avril au 19 mai 2017

- EN APPRENTISSAGE Master 2 CMB Chimie des Molécules Bioactives spécialité Stratégie et Qualité en Chimie
Analytique et spécialité Bioactifs et Cosmétiques

La formation en apprentissage n'est pas accessible via e-candidat.

Téléchargez  le dossier du 17 février au 14 avril 2017 

http://www.univ-orleans.fr/sites/default/files/Le%20service%20de%20la%20formation%20et%20de%20la%20vie
%20%C3%A9tudiante/dossier_candidature_m2_cmb_apprentissage.pdf

Site de la composante

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

 

Savoir-faire et compétences

La spécialisation Conception & Synthèse du Master CMB à pour Objectifs de de former en 2 ans des cadres dotés d’une
compétence en conception et synthèse de molécules d’intérêt biologique avec une ouverture sur l’entreprise.
Le diplôme apporte :
* des connaissances approfondies en conception (drug design) et synthèse de molécules organiques bioactives,avec une
ouverture sur les nouvelles technologies de synthèse et une chimie plus respectueuse de l’environnement.
* des connaissances étendues en chimie analytique (méthodes séparatives et spectrales)
* des bases solides en législation, protection industrielle
* une formation au management d’équipe
* une initiation à la recherche
* une formation complémentaire en Biochimie
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