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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

 

Académie : Paris 

Etablissement déposant : Université Paris 7 – Denis Diderot 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Biologie-informatique/bioinformatique 

Domaine : Sciences technologies, santé 

Demande n° S3MA14006663 

 

 

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

Université Paris 7 – Denis Diderot. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 

Présentation de la mention 
A la convergence de la biologie, de l’informatique et des statistiques, cette mention vise à former des 

étudiants au traitement de la bio-information. Les besoins en compétences proposées par l’offre de formation sont 
indiscutables au vu de la masse croissante des données biologiques à traiter.  

Axé sur les technologies « omiques » (traitement de données biologiques à grande échelle), cette mention 
propose une professionnalisation évidente (même si les parcours « recherche » et « professionnel » ne sont 
maintenant plus dissociés), et donne les outils nécessaires à de futurs chefs de projets, qui pourront exercer en milieu 
académique comme en milieu industriel dans le secteur des biotechnologies et des groupes pharmaceutiques. Les 
effectifs sont stables en première année (M1) avec 25 étudiants inscrits en moyenne et en croissance en M2, 
atteignant 25 étudiants en 2011-2012. La répartition des étudiants entre M2 recherche et M2 professionnel est 
équilibrée. Une fraction des étudiants en M2 (20 % en moyenne) provient d’une formation autre que le M1 
correspondant. Environ 50 % des diplômés poursuivent en doctorat et 50 % sont insérés en milieu professionnel dans le 
domaine de la bioinformatique, dont certains en CDI. 

Le M1 vise à donner un socle solide de compétences transversales en biologie, en informatique et en 
statistiques. Un stage de 8 à 12 semaines est prévu ainsi qu’une formation pratique sous forme de travaux pratiques 
(TP) pour un volume horaire de 340 heures dont 106 heures au deuxième semestre.  

Le M2 permet la spécialisation (programmation, approches méthodologiques en bioinformatique, 
bioinformatique génomique et transcriptomique, bioinformatique structurale, bioinformatique intégrative et 
systémique, projets et communication, et options de spécialisation) complétée par un travail personnel sur projet. Il 
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se termine par un stage long (durée comprise entre 20 et 24 semaines) au second semestre. La formation pratique est 
également importante avec 175 heures de travaux pratiques au premier semestre. 

Des remises à niveau en M1 et M2 dont le volume horaire n’est pas indiqué sont prévues pour favoriser un 
recrutement élargi, pourvu que l’intérêt pour la biologie d’un étudiant informaticien ou pour l’informatique pour un 
biologiste soit évident. L’évaluation des étudiants est semestrielle avec compensation. On peut noter l’existence de 
« note éliminatoire » (pas de compensation si une note est inférieure à 8/20). 

 

Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

Cette mention représente une offre de qualité et présente un certain nombre d’améliorations par rapport à la 
précédente offre, notamment dans la progressivité des enseignements. Son adossement à la recherche est très solide, 
avec une soixantaine d’équipes labellisées dont une dizaine à l’étranger, également impliquées dans l’enseignement. 
L’adossement au milieu socio-professionnel se traduit par des liens contractualisés avec 14 entreprises (de la start-up 
à la grande entreprise pharmaceutique) qui participent à la formation et à l’encadrement en stage. Des liens 
pédagogiques sont également tissés avec d’autres universités (Université de la Réunion, Université Paris 6 - Pierre et 
Marie Curie, Université d’Evry-Val-d’Essonne). 

Avec une lisibilité certaine, même si d’autres formations similaires existent au plan national, son attractivité 
en M1 est bonne : 25 % des étudiants sont issus d’établissements français autres que Paris Diderot ou d’établissements 
étrangers (Pays du Maghreb, Italie, Liban, Taiwan). Le recrutement en M2 est majoritairement local (70 % en 
moyenne), ce qui traduit une fidélisation des étudiants. L’accueil d’étudiants issus d’autres formations (30 %) est 
faible, limité par les capacités d’accueil inhérentes à  la technologie employée (salles informatiques).  

Le taux de réussite est bon, dans la moyenne nationale avec 80 % de réussite en M1 et 95 % en M2. Le taux 
d’insertion des jeunes diplômés est particulièrement bon dans le domaine de la bioinformatique, secteur en demande 
croissante, aussi bien académique qu’industrielle. La filière « recherche » ouvre sur la préparation d’un doctorat dans 
85 % des cas (ce qui est exceptionnellement élevé), et les étudiants suivant la filière « professionnelle » trouvent pour 
90 % d’entre eux un emploi en moins de deux ans. Les postes occupés sont indiqués et sont cohérents avec le niveau 
académique obtenu. 

La mutualisation semble importante avec d’autres mentions de l’établissement, bien qu’il soit impossible d’en 
apprécier le volume exact. On peut souligner l’existence de cours de professionnalisation (rédaction de CV, 
identification d’entreprises et entretien d’embauche, UE d’anglais obligatoire) qui préparent l’insertion des diplômés. 

L’organisation pédagogique de cette mention est claire, avec un volume horaire satisfaisant et bien balancé 
entre les cours magistraux et les formations pratiques (en M1 : 280 heures de cours magistraux et 340 heures de 
stages ou travaux pratiques ; en M2 : 140 heures de cours et 175 heures de travaux pratiques, ainsi qu’un stage de 20 
à 24 semaines). Cette formation est totalement ouverte à la formation continue, avec les cours mis en ligne. La 
gestion du handicap est prise en compte. L’équipe pédagogique comporte des membres extérieurs professionnels. 
L’absence d’un réel conseil de perfectionnement ne semble pas nuire à l’insertion professionnelle des diplômés.   

Cette mention est incluse dans l’offre de formation des masters des Sciences du vivant et en tant que telle, 
s’adosse à l’UFR Sciences du vivant et à l’UFR Informatique. Elle vient compléter les aspects abordés par la formation 
Génétique et la formation In silico drug design.  

Véritable « carrefour méthodologique », cette mention répond parfaitement aux attentes du monde de 
l’emploi et sa pérennisation est indispensable. On soulignera le dynamisme de la mention, qui adapte son offre de 
formation aux méthodologies émergeantes telles que le séquençage haut-débit, source de données massives à traiter, 
et qui inclut dans son prévisionnel des enseignements dédiés aux techniques de programmation de pointe (calcul sur 
processeur graphique), répondant ainsi aux besoins industriels émergeants. 

 Points forts :  
 Très forte adéquation avec le bassin de l’emploi. Le taux d’insertion professionnelle est 

particulièrement bon (balance équilibrée entre poursuite en doctorat et intégration industrielle à un 
niveau de recrutement cohérent avec le niveau académique obtenu). 

 Bon adossement à la recherche avec de nombreuses équipes labellisées participant à la mention. 
 Adossement solide au milieu professionnel. 
 Dynamisme et réactivité face aux nouveaux enjeux méthodologiques. 
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 Points faibles :  
 Internationalisation insuffisante (limitée à la possibilité de stages à l’étranger). 
 Pas de véritable comité de perfectionnement. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Le développement des relations internationales devrait être poursuivi et concrétisé dans le cadre des projets 

de partenariats avec l’Inde et la Tunisie. Le conseil de perfectionnement devrait être renforcé par la présence de 
membres étudiants/anciens étudiants.  

Une certification de l’apprentissage de l’anglais internationalement reconnue (TOEIC ou TOEFL) viendrait 
matérialiser les enseignements déjà prévus dans ce domaine.  

 

Notation 
 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

Positionnement de la mention dans l’environnement scientifique et socio-économique 
(A+, A, B, C) : A 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : A+ 

 Pilotage de la mention (A+, A, B, C) : B 

 



 

Observations de l’établissement 

 
















