Environnement professionnel
En Midi-Pyrénées, les diplômé(e)s du Master Biologie-Santé peuvent
trouver des débouchés en Recherche et Développement dans de grandes
entreprises pharmaceutiques (ex : Laboratoires Pierre Fabre, Evotec,
Syngenta, Merial) et de nombreuses PME, en particulier dans les
domaines de la Santé Humaine, de l’Alimentaire, de la Cosmétique.
La Région est également dotée de structures de transfert et de
plateformes technologiques (Toulouse Tech Transfert, Institut des
Techniques Avancées du Vivant, Maison Européenne des Procédés
Innovants, Plateforme de galénique avancée, Genotoul, Toulouse White
Biotechnology, futur centre d’excellence français dans le domaine des
biotechnologies industrielles...).
Enfin, le tissu public de recherche biologique, et médicale est très fourni,
avec quelques centres principaux :
• Centre de Biologie Intégrative de Toulouse (http://cbi-toulouse.fr/)
• Centre de Physiopathologie de Toulouse-Purpan (www.cptp.inserm.fr/)
• Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse (www.crct-inserm.fr/)
• École nationale vétérinaire de Toulouse (www.envt.fr/)
• Institut
des
Maladies
Métaboliques
et
Cardiovasculaires
(ww.i2mc.inserm.fr/)
•Institut des Sciences du Cerveau de Toulouse
(http://www.ifr96.ups-tlse.fr/)

Contacts
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Enseignants responsables
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Jean-Marc DEVAUD
Eric LACAZETTE
mbiosante.contact@univ-tlse3.fr
Secrétariat pédagogique :
Caroline Forlino
Bâtiment U2 rdc
118 route de Narbonne
31062 Toulouse cedex 9
biosante.secretariat@univ-tlse3.fr
Site de la formation :
http://www.fsi.univ-tlse3.fr/
http://www.masterbiosante.ups-tlse.fr/
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Insertion professionnelle
Le taux d’insertion des diplômé(e)s est proche de 90% en moyenne 6 mois
après l’obtention du Master et ceci de manière équilibrée entre le doctorat
et d’autres emplois (principalement chefs de projet dans l’industrie,
ingénieur(e)s en secteur public ou privé, attaché(e)s de recherche clinique).

Université Toulouse III – Paul Sabatier

L’insertion est majoritairement au niveau cadre (73%), environ pour moitié
dans des PME et dans des entreprises plus grandes

Université Toulouse III – Paul Sabatier
Faculté des Sciences et de l’Ingénierie
http://www.fsi.univ-tlse3.fr

Master Biologie Santé
Objectifs
La formation s'adresse à la fois à des étudiant(e)s de Biologie et des corps de Santé, en les sensibilisant, quelle que soit leur
formation initiale, aux liens étroits entre recherche fondamentale et clinique. Les enseignements présentent plusieurs aspects
physiologiques et pathologiques chez l’Homme et l’animal, et visent à montrer comment l’utilisation d’approches intégrées
permet de développer des approches thérapeutiques.

Parcours
Un parcours est constitué d’un tronc commun de connaissances (utilisation
des modèles biologiques, génomique,) et de compétences (statistiques,
anglais scientifique, gestion de projet, initiation à la recherche,
communication), complété par un choix d’UE défini en fonction des
capacités et objectifs professionnels, pour constituer un parcours sur 4
semestres.

Le cursus de Master prépare aux métiers de Recherche et Développement dans l'industrie pharmaceutique et des
biotechnologies, ainsi que de Recherche en secteur hospitalo-universitaire et en instituts de recherche. Plus précisément, les
principaux emplois visés sont ceux de chef de produit, chef de projet, directeur/trice d'études en recherche et développement,
attaché(e) de recherche clinique, coordinateur/trice d’études cliniques, gestionnaire de données biomédicales, ingénieur(e)
d’étude ou de recherche, ingénieur(e) en expérimentation animale, chercheur/se.

Schéma de l’offre de formation Licence et Master du département pédagogique Biologie & Géosciences

Conditions d’accès
Les étudiant(e)s scientifiques titulaires d’une Licence de Sciences de la Vie parcours BCP peuvent candidater. La réussite au
Master implique d’avoir, dès le départ, un bon niveau en physiologie animale/humaine, biologie cellulaire et moléculaire, et en
anglais.
Les étudiant(e)s des corps de santé (Médecine, Pharmacie et Sciences Vétérinaires) ont un accès dérogatoire à partir de la
deuxième année de leur cursus initial.

Les principaux domaines recouverts par les 14 parcours sont précisés ci-dessous :
 Anthropobiologie Intégrative. Etude des populations humaines, contemporaines ou
passées (analyse génétique, imagerie du squelette) pour comprendre leur évolution.
 Biologie Intégrative et Toxicologie (BioTox). Evaluation et gestion des risques
sanitaires et toxicologiques (pour l’animal, l’Homme et l’environnement).
 Biologie du Vieillissement (BioVie). Analyse des processus moléculaires et cellulaires
du vieillissement humain, et des stratégies de prise en charge.
 Cancérologie. Compréhension des mécanismes du cancer et identification de
stratégies possibles en vue d’objectifs de prévention ou de thérapie.
 Gènes, Cellules, Développement. Etude des mécanismes moléculaires du vivant
basée sur l'analyse des génomes (imagerie, génomique, modèles génétiques).
 Gestion Intégrée des Maladies Animales Tropicales. Méthodes de surveillance, de
prévention et de contrôle des maladies animales (statistiques, épidémiologie).
 Immunologie et Maladies Infectieuses. Compréhension des interactions
hôte‐pathogène, du point de vue fondamental et pour des applications cliniques.
 Innovation Pharmacologique et Métiers du Médicament. Mécanismes d’action des
médicaments, pharmacovigilance et développement de nouveaux médicaments.
 InterRisk. Surveillance, prévention et contrôle des maladies animales dans le Sud‐Est
Asiatique. Formation internationale franco-thaïlandaise en anglais.
 Neuropsychologie et Neurosciences Cliniques. Compréhension des pathologies
neurologiques et étude d’approches thérapeutiques (imagerie, neurophysiologie).
 Neurosciences, Comportement, Cognition. Etude du comportement et de ses bases
cérébrales, évaluation du bien‐être animal (éthologie, modélisation).
 Physiopathologie : du moléculaire au médical. Identification des mécanismes
pathologiques et d’approches à visée thérapeutique chez l’animal ou l’Homme.
 Santé Digestive et Nutrition. Physiologie et pathologie du système digestif et
conception d’études en recherche clinique et en recherche/développement.
 Vectorologie, Thérapie Génique et Vaccinologie. Conception d’outils innovants
(vecteurs viraux, vaccins) en recherche, stratégies de prévention et de thérapie.

La mention en
chiffres
• 160 à 200 inscrits en M1
• 80 à 85% de taux de réussite en
M1
• 14 parcours avec entre 12 et 20
étudiants
• Taux de réussite > 95% en M2
• 241 enseignants-chercheurs et
chercheurs intervenant sur
l’ensemble de la mention

Spécificités
Parcours de master co-accrédités
avec :
- d’autres Universités
- des écoles d’ingénieurs

