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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague C 

 

Académie : Nancy-Metz 

Etablissement déposant : Université de Lorraine 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Biosciences et ingénierie de la santé (BSIS) 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3MA130004829 

 

 

Périmètre de la formation 
 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :   

Université de Lorraine. 

 Délocalisation(s) :  

Spécialité BPT, le parcours RNA Enzymes Sciences délocalisé entre les Universités de Nancy, Liège, Luxembourg 
et Sarrebrück. 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger :   

Spécialité IB, création d’un double diplôme dans les domaines de la biologie, de la bio-ingénierie et de 
l’ingénierie avec l’Université de Javeriana à Bogota (Colombie). 

 
 

Présentation de la mention 
La mention Biosciences et ingénierie de la santé (BSIS) résulte de la fusion, demandée par l’établissement, de 

deux mentions de masters qui étaient proposée par l’Université Henri Poincaré de Nancy : le master Ingénierie de la 
santé et sciences du médicament (ISSM) et le master Sciences de la vie et de santé (SVS). Cette formation est 
largement multidisciplinaire et permet aux étudiants d’acquérir un socle cohérent de connaissances théoriques et 
technologiques en biologie, biochimie, biophysique, mathématiques et informatique. Les futurs ingénieurs ou 
chercheurs formés auront acquis un savoir-faire professionnel et la capacité de travailler en équipe.  

Cette formation se compose de six spécialités. Quatre spécialités sont des renouvellements avec peu de 
modifications. Il s’agit de : 
 

 Ingénierie biomédicale (IB) ; 
 Ergonomie, biomécanique, motricité, physiologie du travail (EBMPT) ; 
 Génie protéique (GP) ; 
 Génie cellulaire (GC). 
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La cinquième spécialité, Bioingénierie, physiopathologie et thérapeutique (BPT), est issue de la fusion de deux 
spécialités des masters ISSM et SVS : Bioingénierie, médicament, ciblage et Biologie santé.  

Enfin, la sixième spécialité, Enseignement et formation en sciences de la vie et de la Terre (EFSVT) est une 
formation d’enseignement qui ne sera pas évaluée ici. 

 
 

Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

Cette formation, unique au sein de la « Grande Région » (regroupant les universités de Lorraine, Sarre, 
Luxembourg, Liège, Trèves et Kaiserslautern), est cohérente avec la recherche développée par les laboratoires de 
l’Université de Lorraine (pôle Ingénierie moléculaire et thérapeutique-santé). Cet adossement recherche est renforcé 
par deux projets : La demande de création d’un labex lorrain Bioingénierie qui doit en effet être déposé en 2012, et 
la création d’un Campus « Biologie-Santé » sur un même site géographique. 

Enfin, plusieurs laboratoires européens (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Autriche…) participent aux 
enseignements et à l’accueil des stagiaires. 

Le positionnement de la mention au sein du paysage socio-professionnel est pertinent. Une synergie efficace 
est en effet mise en œuvre avec les industries pharmaceutiques, les entreprises locales de technologies médicales, les 
sociétés de conseil, les instituts publics. Tous ces organismes accueillent non seulement des stagiaires, mais ils 
participent également activement à l’enseignement sous forme de cours et de séminaires (jusqu’à 50 % dans certaines 
spécialités).  

Plusieurs liens pédagogiques ont été établis, au sein même de l’université, avec la mention Ingénierie des 
systèmes complexes, avec l’école d’ingénieurs ESSTIN (Ecole supérieure des sciences et technologies de l’ingénieur de 
Nancy) ou avec différentes institutions européennes au sein de la grande région. Entre autres, des accords Erasmus 
avec deux universités suédoises, ou un diplôme interuniversitaire Nancy-Wuhan (Chine) permettent aux étudiants de 
la mention d’effectuer une partie de leurs études ou un de leur stage à l’étranger. Cela concerne plus de 50 % des 
étudiants de première année (M1) de la spécialité Ingéniérie biomédicale. A l’inverse des démarches originales et 
innovantes d’ouverture envers les étudiants européens sont effectuées. Dans le cadre de la spécialité Bioingénierie, 
physiopathologie et thérapeutique (BPT), deux parcours internationaux sont créés. L’enseignement de l’un des deux 
parcours sera délocalisé entre Nancy, Liège, Luxembourg et Sarrebrück.  

Du point de vue de l’organisation du master, la première année est organisée en cinq parcours. Ces parcours 
sont composés de deux unités d’enseignement (UE) communes (partagées entre un ou plusieurs parcours) apportant 
des compétences transversales (anglais, communication), de quatre à six UE spécifiques de parcours et d’une UE au 
choix. Le second semestre de M1 fait apparaître un stage de 8 ou 12 semaines et une UE à choix de différenciation. 
Malgré cette organisation relativement « tubulaire », l’étudiant ne fait son choix de spécialité qu’au premier semestre 
de seconde année (master 2 ou M2). En M2, les enseignements se spécialisent nettement, et seulement quelques 
mutualisations persistent. Le second semestre de M2 est entièrement consacré au stage (de 20 à 24 semaines). 

L’équipe pédagogique reflète bien la multidisciplinarité des enseignements. Elle comprend non seulement des 
personnels de l’Université de Lorraine : enseignants-chercheurs, enseignants hospitalo-universitaires, ingénieurs de 
recherche et chercheurs, mais aussi des enseignants issus d’autres universités ou des intervenants professionnels. Le 
comité de pilotage de la mention est cohérent dans sa composition, et se réunit périodiquement pour analyser les 
évolutions à apporter aux enseignements. Le conseil de perfectionnement (comprenant notamment des 
professionnels) évalue périodiquement l’adéquation entre le programme des enseignements et les débouchés. 

Les recommandations précédentes de l’AERES concernant les deux masters qui ont fusionné, ont bien été prises 
en compte. Il s’agissait essentiellement d’une trop faible mutualisation des enseignements, de la quasi-absence 
d’évaluation des enseignements par les étudiants, et de l’affichage peu clair de la finalité « recherche » ou 
professionnelle des différentes spécialités.  

Les effectifs conjugués des deux masters actuels (M1 et M2) sont d’environ 160 étudiants (une soixantaine pour 
ISSM, le reste pour SVS). Les taux de réussite sont élevés dans le cas des deux mentions (de l’ordre de 90 % en M1 et 
en M2). Les effectifs prévisionnels sont stables (150 étudiants). 

L’évaluation des enseignements par les étudiants est efficacement organisée depuis deux ans par une cellule 
de l’université.  
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L’analyse du devenir des diplômés du master Ingénierie de la santé et sciences du médicament a été 
globalement faite avec soin : l’envoi à chaque ancien étudiant d’une fiche de suivi complétée par des informations 
téléphoniques permet d’obtenir un fort pourcentage de réponses. Le bilan est très positif avec des taux de 
placements à six mois de l’ordre de 100 %. Cette analyse a été plus difficile à réaliser dans le cas du master Sciences 
de la vie et de la santé, car celui-ci n’a sa forme actuelle que depuis un an.  

 Points forts :  
 Le devenir des diplômés (poursuites d’études, insertion professionnelle) est bien connu et qualitativement 

très bon. 
 Des partenariat solides avec le monde de l’entreprise participent aux taux élevés d’insertion professionnelle. 
 La lisibilité de la mention dans son ensemble est claire et présente un positionnement unique au sein de 

l’Université de Lorraine. 
 L’adossement à la recherche repose sur des équipes reconnues et dynamiques. 
 Le flux des étudiants est important et rend la formation pérenne. 
 Des enseignements délocalisés dans des universités européennes sont proposés. 
 Le conseil de perfectionnement fonctionne efficacement.  

 Points faibles :  
 Les liens ou co-habilitation avec d’autres universités ne sont pas suffisamment développés. 
 La multiplication du nombre de spécialités et, au sein des spécialités, du nombre de parcours, peut rendre 

complexe l’orientation des étudiants, et peu lisible la formation dans son ensemble.
 L’organisation « parcours de M1/ spécialités de M2 » est très complexe et probablement peu lisible. 
 Les étudiants venant d’universités de la « Grande Région » sont en nombre limité. 

 

Recommandations pour l’établissement 
La complexité de la mention pourrait être réduite, et sa lisibilité améliorée, en rapprochant dans une 

formation dédiée aux biotechnologies les spécialités Génie protéique, Génie cellulaire, le parcours RNA Enzymes 
Sciences de la spécialité Bioingénierie, physiopathologie et thérapeutique, et la spécialité Biotechnologie 
microbienne de la mention Biotechnologies, microbiologie, aliment, nutrition environnement (BioMANE). Cela 
pourrait contribuer à augmenter l’attractivité de la formation. 

 

Notation 
 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A

 

Indicateurs 
Le tableau des indicateurs n’a pas été fourni par l’établissement (restructuration de l’offre). 
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Appréciation par spécialité 
 

Ingénierie biomédicale (IB) 

 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Université de Lorraine (université de Nancy). 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger :  

Création d’un double diplôme dans les domaines de la biologie, de la bio-ingénierie et de l’ingénierie avec 
l’Université de Javeriana à Bogota (Colombie). 

 

 Présentation de la spécialité :  

L’objectif principal de cette spécialité est la formation de cadres techniques et/ou commerciaux dans le 
domaine de l’instrumentation biomédicale. Les deux parcours présents dans la spécialité, Ingénierie biomédicale 
hospitalière (IBH) et Cybernétique, instrumentation et image pour la biologie et la médecine (CIIBLE) permettront 
aux diplômés d’acquérir les bases théoriques de l’instrumentation médicale, en physique, mathématiques, biologie, 
biochimie et informatique, ainsi que la maitrise de l’utilisation et de la maintenance, des équipements médicaux et 
des imageurs médicaux. 

 Appréciation : 

Cette spécialité est caractérisée par la présence d’un très fort taux de professionnels participant aux 
enseignements et par la possibilité d’effectuer les stages de M1 et de M2 au sein d’entreprises du domaine. 
L’existence de projets tutorés en génie biomédical permet aux diplômés d’acquérir les savoir-faire du domaine 
industriel. Les parcours CIIBLE et IDH partagent trois UE communes apportant des compétences génériques 
(communication, imagerie, instrumentation) et deux ou trois UE spécifiques. Les étudiants ont la possibilité 
d’effectuer leur stage dans des laboratoires de recherche français ou étrangers. 

La formation continue permet à des techniciens biomédicaux d’acquérir un niveau ingénieur (un ou deux par 
an).  

La spécialité est largement ouverte à l’international : on note la participation d’enseignants étrangers, des 
stages en pays non francophone (50 % en M1), des conventions de collaboration internationales (Mexique et Chine) et 
un double-diplôme avec l’Université de Bogota (Colombie). 

L’effectif est stable, de l’ordre d’une trentaine d’étudiants en M2. Le taux de réussite est élevé, supérieur à 
96 %.  

Le parcours Ingénierie biomédicale hospitalière obtient depuis une quinzaine d’années des résultats très 
satisfaisants en matière d’insertion professionnelle : 55 % des diplômés sont recrutés dès la fin de leurs études par 
l’entreprise où ils ont effectué leur stage, 35 % obtiennent un emploi dans les six mois qui suivent, et 10 % poursuivent 
leurs études en doctorat Le parcours CIIBLE est une création qui ouvre une voie vers la recherche dans le domaine de 
l’instrumentation médicale. Les moyens mis en jeu pour attirer les étudiants sur cette voie, les laboratoires d’accueil 
ainsi que les débouchés disponibles ne sont cependant pas suffisamment détaillés. Il conviendra de vérifier, dès que 
possible, la réalité de l’insertion en recherche ou en recherche et développement (R&D) des diplômés de ce parcours.  
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 Points forts :  
 Bilan très satisfaisant de l’insertion professionnelle. 
 Ouverture internationale en essor. 
 Bon apprentissage du travail en langue anglaise (intervenants, stages). 
 Mise en place d’une formation continue. 
 Développement des partenariats internationaux. 

 Points faibles :  
 Manque d’information sur les laboratoires étrangers acceuillant les stagiaires. 
 Des objectifs en termes d’effectifs et de débouchés du parcours CIIBLE qui ne sont pas clairement 

établis. 
 Présence encore trop rare d’étudiants venant des établissements de la « Grande Région ». 

 

Recommandations pour l’établissement 
La création du parcours CIIBLE a pour objectif de développer la finalité « recherche » de la spécialité, mais les 

moyens mis en jeu pour attirer les étudiants sur cette voie, ainsi que les débouchés disponibles (laboratoire 
d’accueil), ne sont pas suffisamment détaillés. 

Il faudrait également développer l’attractivité de la formation en dehors de l’Université de Lorraine.  

Il conviendrait enfin de donner plus de précisions sur les équipes de recherche des partenaires étrangers. 

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

 

Indicateurs 
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE  
(fourni par l’établissement) 

 2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1  33 30 26 26 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  30 27 28 28 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant réussi le 
passage en M2) 97 97 96 NA 

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant 

0 0 0 0 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre formation 
que le M1 correspondant 

0 0 0 11 

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence de note à 
tous les examens et/ou au contrôle continu) 

0 0 0 0 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant obtenu 
leur diplôme) 100 96 96 NA 

Taux de poursuite en doctorat 4 0 4 NA 

100 100 NA NA 
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2 ayant 
obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie professionnelle, y 
compris en doctorat, selon enquête de l’établissement). On indiquera 
également le taux de réponse à l’enquête. 94 94 NA NA 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe pédagogique 60 60 60 60 
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 M1 IB (2010-2011) M2 IBH (2010-2011) 

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 576 248 

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle 25 % 50 % 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 5 5 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 368 146 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 208 102 
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Ergonomie, biomécanique, motricité, physiologie du travail (EBMPT) 

 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Université de Lorraine. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 
 

 Présentation de la spécialité :  

L’objectif principal de cette spécialité est la formation de cadres techniques ou d’ingénieurs capables de 
maîtriser les outils scientifiques et techniques nécessaires au développement d’un projet multidisciplinaire 
permettant d’identifier les contraintes inhérentes à chaque situation de travail (démarche ergonomique) en tenant 
compte de la situation socio-économique.  

 Appréciation : 

Les thématiques abordées sont centrées sur les recherches récentes en biomécanique (posture et motricité). 
L’initiation à la recherche est assurée par des enseignants-chercheurs ergonomes et des chercheurs de l’Institut 
national de recherche et de sécurité (INRS). 

Le contenu des UE est cohérent avec les objectifs. Les concepts de base de la démarche ergonomique et les 
outils associés sont introduits dès le M1, dans le parcours Ergonomie et physiologie du travail. Une formation générale 
en anglais, en communication et en connaissance de l’entreprise complète les enseignements disciplinaires. En M2, la 
formation est complétée par des unités d’enseignement obligatoires relatives à la biomécanique, à la physiologie du 
travail, aux risques psycho-sociaux, à la qualité et aux risques professionnels, à la connaissance de l’entreprise et aux 
astreintes en situation de travail. Un grand nombre de professionnels (60 %) participent à la conception des cours, à 
l’enseignement et aux projets tuteurés. Une formation continue est possible pour des professionnels de santé 
(kinésithérapeutes, ergothérapeutes). Elle ne concerne cependant que peu d’étudiants (un par an). 

Les relations internationales n’apparaissent que sous forme de stage à l’étranger, essentiellement en première 
année de master. 

Le suivi de l’insertion professionnelle montre que la totalité des diplômés obtiennent un emploi, dans les deux 
ans qui suivent l’obtention de leur master. Il n’y a pas de poursuite en doctorat. L’effectif est stable, de l’ordre d’une 
quarantaine d’étudiants en M2. Le taux de réussite est de l’ordre de 80 %.  

L’existence d’une spécialité « ergonomie » dans le domaine de la santé est parfaitement justifiée. Il manque 
cependant à cette spécialité un adossement plus conséquent à la recherche dans ce domaine, et une ouverture 
régionale/nationale plus conséquente. 

 Points forts :  
 Le bilan de l’insertion professionnelle est satisfaisant. 
 Les objectifs de la spécialité sont clairement définis. 
 La formation continue a été mise en place. 

 Points faibles :  
 Le partenariat international est insuffisant. 
 Les compétences apportées par la spécialité ne sont pas précisément décrites et trop généraliste. 
 Le poids joué par l’orientation recherche dans la spécialité n’est pas détaillé. 
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Recommandations pour l’établissement 
Les compétences acquises par les étudiants et les emplois occupés par les diplômés devraient être plus 

clairement détaillées.  

Il serait nécessaire de développer l’orientation « recherche » dans la spécialité. 

Un travail devrait être entrepris pour ouvrir la formation au niveau de la Grande Région. Des précisions sur les 
laboratoires partenaires français et étrangers serait également un plus. 

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

 

Indicateurs 
 

 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPÉCIALITE 
(fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1  21 28 29 17 18 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  11 13 20 25 12 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2) 90% 95% 95% 82% 94% 

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une autre 
formation que le M2 correspondant 28% 26% 11% 15% 0% 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 0% 0% 0% 0% 11% 

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence de 
note à tous les examens et/ou au contrôle continu) 0% 0% 0% 0% 0% 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 64% 54% 80% 82% 83% 

Taux de poursuite en doctorat 0% 0% 0% 0% NA 

100% 100% 100% NA NA 
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2 
ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie 
professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de 
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse à 
l’enquête. 

89% 83% 90% NA NA 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 

70% 70% 60% 60% 60% 

 
Tableau  M1 (2010-2011) M2 (2010/2011) 

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 

640 310 

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle 25% 50% 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 7 4 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 387 158 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

253 149 
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Génie protéique (GP) 


 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Université de Lorraine. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 


 Présentation de la spécialité :  

L’objectif principal de cette spécialité est la formation d’ingénieurs d’étude, d’ingénieurs méthodes et essais, 
ou de cadres techniques capables de s’intégrer dans les équipes de recherche publiques ou dans des équipes de 
recherche et développement, au sein d’entreprises du secteur des biotechnologies, de la pharmacie, de l’agro-
alimentaires ou de la chimie. Les diplômés auront acquis les bases scientifiques et techniques des domaines de 
l’enzymologie et du génie génétique, ce qui leur permettra de maîtriser les stratégies modernes de clonage, de 
production, d’analyse structurale et de purification des protéines. Afin de faciliter l’obtention de postes pour lesquels 
ils seront souvent en concurrence avec des diplômés d’écoles d’ingénieurs, un cursus de master en ingénierie (CMI), 
intitulé Ingénierie moléculaire en santé, est intégré à la spécialité GP. Il a pour objectif de compléter la formation 
scientifique de base par des enseignements concernant les sciences pour l’ingénieur. 

 Appréciation : 

L’initiation à la recherche est assurée par les stages de première ou de seconde année dans des laboratoires de 
recherche appliquée ou fondamentale, en France ou à l’étranger. Il est étonnant que le dossier ne mentionne pas les 
laboratoires d’accueil.  

La formation professionnelle repose sur des stages en milieu industriel (quelques exemples auraient été utiles à 
l’évaluation) et sur l’utilisation d’une plateforme récente d’appareillages de biotechnologie. Les compétences 
transversales sont mises en valeur à partir d’unités d’enseignement, en anglais, en bioéthique, en projets professionnels 
intégrés, en management et gestion, en démarche qualité.  

Suite à la variété des choix possibles d’unités d’enseignement en M1, les étudiants issus des parcours de M1 
Bio-ingénierie et médicaments, Biochimie, biologie moléculaire et régulations cellulaires et Biologie cellulaire et 
physiologie peuvent intégrer la spécialité GP. En M2, la formation est complétée par des unités d’enseignement en 
génie génétique, en biologie structurale, en modélisation moléculaire ou en ingénierie enzymatique. Ces 
enseignements (cours magistraux, travaux dirigés et projets tuteurés), sont mutualisés avec d’autres spécialités de la 
mention. L’unité d’enseignement Bioréacteurs est mutualisée avec l’École nationale supérieure d’agronomie et des 
industries alimentaires de Nancy.  

Les effectifs sont modestes : de l’ordre de huit étudiants huit étudiants en M2. Environ la moitié des étudiants 
de M2 sont titulaires d’un M1 d’une autre mention de master. Le taux de réussite en M2 est relativement faible 
(62,5 %). D’après les informations fournies dans le dossier, l’analyse du devenir des diplômés n’a pas été réalisée. 

Cette spécialité est assez peu en cohérence avec les autres spécialités qui composent la mention. Des 
améliorations semblent absolument nécessaires sur les points suivants : positionnement dans l’offre de formation en 
biotechnologies de l’établissement, adossement à la recherche, réalité de l’insertion professionnelle sur des postes 
d’ingénieurs, possibilités de poursuites d’études en doctorat. 

 Points forts :  
 En partenariat avec une école d’ingénieurs de Nancy, le parcours Cursus de master en ingénierie est 

prometteur (bien que très peu documenté dans le dossier). 
 Les objectifs sont clairement définis. 
 Des unités d’enseignement sont mutualisées avec d’autres spécialités. 
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 Points faibles :  
 L’absence de nombreux indicateurs (même récents ou partiels) ne permet pas de se faire une idée 

précise du bilan de la spécialité (poursuites d’études, insertion professionnelle). 
 Les effectifs sont assez faibles, reflétant une attractivité modeste. 
 L’adossement à la recherche n’est pas documenté dans le dossier. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Les objectifs pédagogiques et professionnels poursuivis par la spécialité Génie protéique sont en partie 

redondants avec ceux du parcours RNA Enzymes Sciences de la spécialité Bioingénierie, physiopathologie et 
thérapeutique. De manière plus générale, il conviendrait d’envisager de regrouper les différentes formations en 
biotechnologies de l’établissement, afin, entre autres, de proposer une offre lisible au niveau national, et compétitve 
par rapport à celles proposées par d’autres masters ou écoles d’ingénieurs reconnu(e)s. Cela permettrait 
probablement d’augmenter l’attractivité de la formation, actuellement modeste. Si l’orientation vers la recherche et 
la poursuite d’études en doctorat était favorisée, il conviendrait a minima d’indiquer quels laboratoires peuvent 
participer à la formation et accueillir des doctorants. 

Le suivi des diplômés devrait être systématique au niveau master. En l’absence d’indicateurs, il n’est pas 
possible de savoir si la formation est qualifiante.  

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C 
 

Indicateurs 
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPÉCIALITE  
(fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  9 11 7 6 8 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 62,5 % 0 0 50 % 50 % 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 

89 % 91 % 86 % 67 % 62,5% 

Taux de poursuite en doctorat NA NA NA NA NA 

NA NA NA NA NA 
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2 
ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie 
professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de 
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse à 
l’enquête. 

NA NA NA NA NA 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 

25 – 30 % 

Tableau  2 M1 (2010-2011) M2 (2010/2011) 

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 

 345 

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle 

 35 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention  16 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs  245 
Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs  100 
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Génie cellulaire (GC) 

 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Université de Lorraine(université de Nancy). 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 Présentation de la spécialité :  

L’objectif principal de cette spécialité est la formation de cadres techniques d’ingénieurs et de chercheurs 
dans le domaine du génie cellulaire et des biotechnologies. Les diplômés seront capables de développer des projets 
multidisciplinaires en maîtrisant les outils scientifiques et techniques de biologie cellulaire et des biotechnologies 
associées. 

 Appréciation : 

L’initiation à la recherche est assurée par les stages de première et/ou de seconde année dans des laboratoires 
de recherche labellisés ou des instituts spécialisés en génie cellulaire. Il est regrettable que ces laboratoires ne soient 
pas cités dans le document fourni pour l’évaluation. La formation professionnelle est clairement affichée dans cette 
spécialité : les intervenants professionnels sont nombreux et réalisent environ 50 % des enseignements, et les étudiants 
ont la possibilité d’effectuer les deux stages (M1 et M2) dans l’industrie (une liste de ces entreprises aurait également 
été nécessaire). Les compétences transversales sont bien prises en compte : plusieurs savoir-faire sont acquis grâce à la 
réalisation de projets tuteurés (études de marchés, travaux d’ingénierie, etc.). 

En M1, une formation générale en anglais, en communication et en connaissance de l’entreprise, est 
dispensée.  

Suite à la variété des choix possibles d’unités d’enseignement, plusieurs parcours de M1 peuvent aboutir à 
cette spécialité, qui s’individualise en M2 : Bio-ingénierie et médicaments, Biochimie, biologie moléculaire et 
régulations cellulaires et Biologie cellulaire et physiologie. Une démarche originale est proposée : la possibilité de 
faire une année de césure entre les deux années de master. Au cours de cette année intermédiaire, l’étudiant devra 
faire un stage, obligatoirement à l’étranger. Les possibilités de financement de cette année ne sont cependant pas 
mentionnées dans le document. En M2, la formation disciplinaire est complétée par des unités d’enseignement en 
management et communication, en mise en situation, en bioprocédés, en interface chimie-biologie, en méthodologies 
cellulaires, en cancérologie expérimentale. Ces enseignements sont mutualisés avec d’autres spécialités de la 
mention. 

La spécialité accueille d’ores et déjà des étudiants en VAE (validation des acquis de l’expérience) et souhaite 
s’ouvrir à la formation continue (ce qui impliquera notamment un réaménagement des plannings). 

L’effectif moyen est stable, de l’ordre de 11 étudiants par année. Le taux de réussite est élevé, voisin de 
100 %. Les étudiants étaient jusqu’à présent très majoritairement issus de l’Université de Nancy. L’enquête 
d’insertion des diplômés montre que la majorité d’entre eux obtiennent un emploi dans les deux années qui suivent 
leur master, au sein d’une entreprise ou d’un laboratoire de recherche, et 90 % dans les quatre ans (y compris 
poursuites d’études en doctorat, qui concernent 20 à 30 % des diplômés). Il existe également une bonne insertion au 
niveau européen (26 % des emplois sur quatre ans). 

 Points forts :  
 Le taux d’intervenants professionnels est élevé. 
 Il existe un pourcentage significatif de débouchés européens. 
 Les objectifs de la formation sont clairement définis. 
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 Points faibles :  
 Le flux d’étudiants est relativement faible. 
 Il n’y a pas de collaborations internationales. 
 L’adossement recherche est encore un peu faible et mal identifié. 

 

Recommandations pour l’établissement 
La culture/production cellulaire, axe central dans la spécialité, est également une thématique importante des 

spécialités Génie protéique  (au sein de la mention), et Biotechnologies microbiennes de la mention BioMANE 
(Biotechnologie, microbiologie, aliment, nutrition environnement). Dans un but de lisibilité, pour les étudiants et les 
employeurs, de l’offre de formation, ces spécialités devraient probablement développer un partenariat beaucoup plus 
important, voire fusionner.  

L’adossement à la recherche devrait être développé et mieux mis en valeur dans le dossier.  

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 
 

Indicateurs 
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
(fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2 (non compris VAE) 11 14 6 11 13 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant (en nombre d’étudiants) 3 4 3 3 3 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 

11 14 6 10 13 

Taux de poursuite en doctorat (en nombre d’étudiant) 0 1 0 2 4 

VAE    1 1 

8/11 13/14 5/6 8/10 7/13 
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2 
ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie 
professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de 
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse à 
l’enquête. 

8/11 13/14 5/6 10/10 13/13 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique (en pourcentage) 

50 50 50 48 48 

 M1 M2  

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tutoré) 

 400  

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle  215  

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la spécialité  21  

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 
dans la mention/spécialité  233  

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs dans la mention/spécialité 

 167  
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Bioingénierie, physiopathologie et thérapeutique (BPT) 
 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Université de Lorraine. 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 
 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité résulte de la fusion des deux spécialités Biologie-santé et Bioingénierie, médicaments, ciblage 
proposées jusqu’ici par d’anciens masters. L’orientation recherche y est prépondérante (il est mentionné qu’environ 
80 % des étudiants poursuivent en doctorat). Elle se situe à l’interface entre les sciences de l’ingénieur et les sciences 
du vivant.  

La spécialité se subdivise en quatre parcours. Les deux premiers (AMIP : Aspects moléculaires et intégrés de la 
physiopathologie, et BIMNS : Bioingénierie, médicament, nanosanté), permettent aux étudiants d’acquérir un 
ensemble de connaissances respectivement en physiopathologie et en ingénierie des tissus. Ils visent à la 
compréhension des mécanismes moléculaires et cellulaires des grandes pathologies, et des avancées technologiques 
récentes dans les thérapies associées. Les deux autres parcours RNA Enzymes Sciences et Experimental cancerology, 
mis en place à la rentrée 2013, seront ouvert à l’international. En langue anglaise, ils permettront aux étudiants de se 
spécialiser respectivement sur le rôle des ARN non codants ou la recherche experimentale en cancérologie. 

 Appréciation : 

L’initiation à la recherche est assurée par les stages de première et seconde années dans des laboratoires de 
recherche publics ou privés, français ou étrangers dans le domaine de la biologie des ARN, ou de l’enzymologie, ou de 
la cancérologie. Des enseignants-chercheurs de l’Université de Lorraine ou des chercheurs allemands, belges ou 
autrichiens, ainsi qu’un taux significatif de professionnels (de 10 % à 30 %), participent aux enseignements. 

La formation continue est possible pour des professionnels de santé (médecins, pharmaciens, odontologistes, 
vétérinaires) et pour des ingénieurs ayant cinq ans d’expérience dans le domaine. 

En M2, quatre parcours sont proposés. Les deux premiers, cohérents entre eux, sont : Aspects moléculaires et 
intégrés de la physiopathologie (AMIP) et Bioingénierie, médicament, nanosanté (BIMNS). Une UE commune aux deux 
parcours concerne le management, la méthodologie en recherche expérimentale et les outils de recherche en 
biologie. Une autre UE doit être choisie dans le parcours voisin. Enfin deux UE sont spécifiques à chacun des parcours. 
Tout l’enseignement a lieu sous forme de cours magistraux et/ou de conférences. Deux autres parcours, en création, 
sont orientés vers l’international puisque leurs enseignements seront entièrement assurés en anglais. Le premier RNA 
Enzymes Sciences concerne le rôle des ARN non codants (très originale et unique en France) et l’enzymologie. Il est à 
noter que ce parcours, avec ses deux options, s’adosse à un unique laboratoire (l’UMR « ARN-RNP, structure-fonction-
maturation, Enzymologie Moléculaire et Structurale). Il conviendra donc de vérifier très rapidement la réalité de 
l’insertion des diplômés de cette formation extrêmement ciblée. Le parcours Experimental cancerology est beaucoup 
moins spécifique et peut intéresser un plus grand nombre de laboratoires et de structures hospitalières puisqu’il 
s’étend de la recherche fondamentale à la recherche clinique en cancérologie. Dans ce parcours, chacune des quatre 
unités d’enseignement est dirigée par un enseignant-chercheur d’une université étrangère partenaire. En complément 
des cours, des conférences sont proposées. L’enseignement en anglais des deux parcours internationaux devrait 
favoriser l’accueil d’étudiants non francophones dans les prochaines années. Il est regrettable que le processus de 
recrutement prévu ne soit pas clairement défini dans le dossier. 

En se basant sur les données concernant les deux spécialités existantes (avant fusion), il apparaît que les 
effectifs sont stable, de l’ordre d’une trentaine d’étudiants, et que les taux de réussite sont élevés (supérieur à 
96 %). Les étudiants sont essentiellement des médecins ou pharmaciens qui viennent acquérir une véritable double 
formation. Le suivi des diplomés montre donc assez naturellement un fort taux de poursuites d’études, y compris en 
doctorat. 
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 Points forts :  
 La formation couvre des domaines de pointe en bioingénierie et en thérapie cellulaire. 
 L’adossement à la recherche fondamentale et à la recherche clinique est satisfaisant. 
 Il existe une forte participation d’universités européennes. 
 La création de deux parcours établis en langue anglaise augmente l’attractivité et la visibilité de la 

formation. 
 La formation continue est mise en place. 

 Points faibles :  
 L’analyse du devenir des diplômés pour les deux parcours existants est peu précise. 
 Aucune prospective n’est donnée sur le potentiel des parcours internationaux. 
 Les enseignements des parcours AMIP et BIMNS ne comprennent pas d’enseignements dirigés ni de 

travaux pratiques. 
 Le nombre d’heures d’enseignement en S9 dans les parcours AMIP et BIMNS semble faible (180 heures). 

 

Recommandations pour l’établissement 
Des enseignements de travaux dirigés et de travaux pratiques devraient être incorporés dans la formation.  

Le devenir des étudiants issus de ces parcours devrait également être clarifié. 

Une prospective sur le potentiel offert par les parcours internationaux devrait être développé. 

Le terme « nanosanté » qui apparaît dans le titre de la spécialité BIMNS devrait être justifié. 

Enfin il pourrait se mettre en place une coopération plus formelle entre le parcours RNA Enzymes Sciences et la 
spécialité Génie protéique qui semblent partager des objectifs pédagogiques et professionnels proches. 

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 
 

Indicateurs 
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPÉCIALITE  
(fourni par l’établissement) 

 
2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2  

BIMC : 
23 

BS : 
12 

BIMC : 
11 

BS : 
15 

BIMC : 
15 

BS : 
12 

BIMC : 
23 

BS : 
15 

BIMC : 
21 

BS : 
12 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 

BIMC : 30-50% 
BS : 10-15% 

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 

BIMC/BS : 98 - 100% 

Taux de poursuite en doctorat BIMC/BS : 75 – 85% 

BIMC : 95-100% 
BS : 83-86% 

Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2 
ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie 
professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de 
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse à 
l’enquête. 

BS : 3 dernières années : 83.3% ; 86.7% ; 92% 

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 

BIMC 10% 
BS : 20 à 30% 
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Enseignement et formation en sciences de la vie et de la Terre 

L’AERES n’évalue pas les spécialités « métiers de l’enseignement ». 



 

Observations de l’établissement 
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