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Actu : le M2 BSG sera en anglais à la rentrée 2022



Conditions d’admission en M1

Conformément à la réglementation nationale, l’admis-
sion en master 1 :
• Dépend de la capacité d’accueil du master.
• Est subordonnée à un examen du dossier de l’étudiant.

Les atouts du Master 

• Formation pluri-disciplinaire qui offre une richesse thé-
matique.
• Taux d’insertion professionnel à 90% après 6 mois.
• Ateliers pratiques sur des instruments et techniques de 
pointe.
• Nombre et qualité des laboratoires et plateformes d’ac-
cueil pour les stages
• Master labellisé académie d’excellence qui offre aux 
étudiants l’accès aux appareillages de haute technologie 
présent sur les plateformes scientifiques pour leur for-
mation pratique.

Volume horaire de la formation

• Les deux années de master représentent un volume 
horaire d’environ 950 heures (hors stages)

Régimes d’inscription 

Cette formation est accessible en :

• Formation Initiale (FI)
• Formation Continue (FC)

Objectifs

La mention de master intitulée « Biologie structurale, 
Génomique » a pour objectif de proposer aux étudiants 
en biologie un projet de formation leur permettant d’ac-
quérir les compétences nécessaires pour exercer une pro-
fession de scientifique dans l’un de ces deux domaines, 
aussi bien dans le monde académique qu’industriel. 
Les compétences acquises par le jeune diplômé durant 
cette formation lui permettront de mettre en œuvre 
des approches de biochimie, biologie structurale ou de 
génomique afin de résoudre des problèmes moléculaires 
complexes ou de concevoir des solutions innovantes à un 
ensemble de problématiques dans de larges champs de

la biologie incluant entre autres la microbiologie, l’immu-
nologie, la biologie cellulaire, la neurobiologie ou encore 
la biologie végétale. 

Cette mention de master propose deux parcours : un 
parcours « Biochimie structurale » et un parcours « Géno-
mique et analyse des données ».

• Dans le cadre du parcours « Biochimie structurale », le 
jeune diplômé maîtrisera de manière théorique et pra-
tique les approches et techniques d’analyse en biochimie 
structurale. Il connaîtra les principes et les champs d’ap-
plication des approches biophysiques (cristallographie, 
RMN, microscopies, méthodes biophysiques) de l’étude 
de la structure tridimensionnelle des macromolécules et 
de leurs interactions et il saura les appliquer à des cas 
concrets.

• Dans le cadre du parcours « Génomique et analyse des 
données » le jeune diplômé maîtrisera les approches et 
techniques liées à l’analyse des variations du génome et 
du transcriptome, à la phylogénie et à l’évolution molécu-
laire.  Il maîtrisera les techniques et les technologies de 
séquençage à haut débit ainsi que les différents champs 
de la génomique (transcriptomique, épigénomique, pro-
téomique…). Grâce à l’acquisition de compétences en 
bioinformatique appliquée il saura réaliser l’analyse sta-
tistique et fonctionnelle de ces données génomiques en 
exploitant les principales bases de données biologiques.

  

Débouchés

A l’issue de la formation, le jeune diplômé peut continuer en doctorat ou intégrer 
le monde du travail au niveau des emplois suivants :

Ingénieur d’études, Chef de projet R&D, Ingénieur technico-commercial, Ingénieur 
en biopuces, Ingénieur d’application, Ingénieur drug design, Ingénieur analyse de 
données biologiques, Ingénieur dans la police scientifique...

Actuellement le taux d’insertion professionnelle est de 73%, 3 mois après l’ob-
tention du diplôme, et de 95%, 2 ans après l’obtention du diplôme.
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Compétences

1. Compétences spécifiques parcours Génomique et analyse des données :
• Concevoir et réaliser un large panel d’approches de génomiques (séquençage à 
très haut débit, Biopuce, digital PCR, mapping de SNP, génotypage…)
• Mettre en place un plan expérimental pour les approches génomiques et 
conseiller des utilisateurs sur leur design expérimental.  
• Analyser et exploiter les données génomiques, transcriptomiques et épigéno-
miques (RNA-seq, Chip-seq, génomique des populations, …) 
• Maîtriser les technologies de génomique (séquençage à très haut débit, Bio-
puce, digital PCR, mapping de SNP, génotypage…).
• Concevoir et mettre en place une procédure d’analyse statistique et fonction-
nelle de données génomiques.
2. Compétences spécifiques parcours Biochimie Structurale :
• Maîtriser les approches expérimentales en biochimie, biologie structurale et 
biophysique. 
• Savoir analyser les données issues des principales méthodes utilisées en bio-
chimie, biophysique et biologie structurale.
• Pouvoir expliquer au niveau atomique et moléculaire divers processus biolo-
giques.
• Etre capable d’analyser des articles de la littérature scientifique en anglais 
dans les domaines de la biochimie, biophysique et biologie structurale.


