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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 : In silico drug design (Conception de médicaments assistée par 

ordinateur) 

Domaine : Sciences, technologies, santé  

Demande n° S3MA140006664 

 

 

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

Université de Strasbourg ; Université Paris 7 – Denis Diderot ; Université Degli Studi di Milano, Milan (Italie) ; 
Université Paris Descartes ; Université d’Evry-Val-d’Essonne. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 

Présentation de la mention 
Avec une structuration en « losange », la mention In silico drug design déposée par l’Université Paris 7 – Denis 

Diderot propose deux spécialités à partir d’un tronc commun enseigné à l’Université de Strasbourg au premier 
semestre (S1) de la première année (M1), suivi d’un second semestre (S2) qui se déroule à l’Université Paris 7 – Denis 
Diderot ou à l’Université Degli Studi di Milano (Milan, Italie) en fonction des spécificités, avant un semestre S3 à 
nouveau commun à l’Université Paris 7 – Denis Diderot : 

 
 Analyse in silico des complexes médicaments-macromolécules biologiques ;  
 Développement in silico des molécules bioactives 

La spécialité Analyse in silico des complexes médicaments-macromolécules biologiques est dédiée à la 
conception des nouveaux candidats médicaments basée sur la connaissance structurale de leurs cibles 
macromoléculaires biologiques tandis que la spécialité Développement in silico des molécules bioactives est dédiée à 
la conception de nouveaux candidats médicaments basée sur la modélisation de molécules bioactives. Ainsi, grâce à 
une formation à l’interface de la chimie et de la biochimie structurale et sur les différents aspects de la modélisation 
incluant la bioinformatique, la chemoinformatique, les biostatistiques et les biomathémathiques, cette mention a 
pour but de former des scientifiques aptes à concevoir de nouveaux candidats médicaments en minimisant les coûts, 
en réduisant les échecs et en diminuant les risques de toxicité. 
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Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

Cette mention présente une construction originale : le premier semestre commun aux deux spécialités, 
dispensé à l’Université de Strasbourg, vise à l’acquisition d’un socle de connaissances en chemoinformatique. En 
fonction de leur projet professionnel, les étudiants pourront s’orienter durant le S2 vers une spécialisation concernant 
soit la modélisation de molécules bioactives (spécialité Drug design in silico des molécules bioactives à l’Université 
Degli Studi di Milano), soit la modélisation de candidats médicaments basée sur la connaissance structurale des cibles 
biologiques (spécialité Analyse in silico des complexes médicaments-macromolécules biologiques, à l’université de 
Paris Diderot). Après le semestre de spécialisation, les étudiants des deux spécialités se retrouvent à l’université de 
Paris Diderot pour la suite de leur formation. Ce semestre favorise les échanges interdisciplinaires entre étudiants. Le 
dernier semestre (S4) est consacré à un stage, qui se déroule à l’étranger pour les étudiants de la spécialité Analyse 
in silico des complexes médicaments-macromolécules biologiques. A l’issue de la formation, les diplômés possèdent 
des connaissances solides sur les composés chimiques et les cibles thérapeutiques, ainsi que des compétences sur la 
modélisation et les interactions cibles-médicaments. Ces compétences offrent des débouchés potentiels dans la phase 
initiale de rationalisation et d’optimisation de la découverte de nouvelles molécules candidats médicaments, dans le 
développement de nouvelles méthodologies et de logiciels permettant d’accélérer le processus de recherche de 
nouvelles molécules candidats médicaments. De ce fait, une poursuite d’études en doctorat est possible, ainsi qu’une 
insertion directe en milieu professionnel (industrie pharmaceutique essentiellement).  

Tout au long du cursus, une part importante et adéquate des enseignements est proposée sous forme de 
travaux dirigés et/ou pratiques (de 50 à 58 % et 23 % pour le semestre de formation à Milan) afin d’acquérir la 
capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et la maîtrise de l’outil informatique, en particulier au cours des 
projets de groupe. L’acquisition de compétences additionnelles et transversales est objectivée par des enseignements 
d’anglais en M1 validés par une certification TOEFL ou TOEIC, par une part importante (50 % environ) de cours 
dispensés en anglais par de nombreux enseignants-chercheurs internationaux du secteur public et des industriels, par 
un semestre réalisé à l’étranger démontrant une réelle ouverture internationale, et par une unité d’enseignement à 
visée professionnelle. Le stage de six mois au semestre 4 et celui de deux mois durant le semestre 2 pour la spécialité 
Analyse in silico des complexes médicaments-macromolécules biologiques apportent aux étudiants l’essentiel des 
compétences préprofessionnelles requises à la sortie de la formation. Cette formation s’adresse tout particulièrement 
aux étudiants issus d’une licence de chimie intéressés par le thème drug design ainsi qu’aux biochimistes, biologistes, 
bioinformaticiens, aux étudiants de biotechnologie et de la filière santé, et aux acteurs du monde professionnel dans 
le cadre de la formation continue ayant déjà acquis des connaissances minimales dans le domaine de la chimie et de 
la biochimie structurale. 

Cette formation bénéficie d’un adossement à la recherche de qualité et d’une équipe pédagogique comprenant 
des enseignants appartenant à des équipes reconnues des différentes universités participantes et des intervenants de 
différents organismes extérieurs (INSERM, CNRS, entreprises privées). De plus, de nombreux liens ont été tissés avec 
des partenaires professionnels et académiques internationaux permettant l’accès à des stages, et l’intervention 
d’experts internationaux à hauteur d’environ 50 % du volume des enseignements des deux spécialités. Il est à noter 
que l’Université de Strasbourg est co-habilitée au niveau de la spécialité Développement in silico des molécules 
bioactives. Par ailleurs, des conventions de collaboration ont été passées avec l’Université de Strasbourg, l’Université 
Paris Descartes dans le cadre du PRES Sorbonne Paris Cité et avec l’Université d’Evry-Val-d’Essonne pour la spécialité 
Analyse in silico des complexes médicaments-macromolécules biologiques. De plus, l’Université Degli Studi di Milano 
travaille actuellement à l’habilitation d’une spécialité de master conjoint Franco-Italien. Cette formation bénéficie 
aussi de nombreux accords Erasmus avec différentes universités européennes pour des stages de recherche dans les 
deux spécialités, pour la contribution d’enseignants invités, et pour l’obtention de nombreuses bourses d’aide à la 
mobilité des étudiants.  

La mention créée en septembre 2010 pour le M1 puis en septembre 2011 pour le M2, accueille un nombre 
relativement limité d’étudiants (environ quinze pour les deux spécialités). Ces effectifs sont encore inférieurs aux 
objectifs visés permettant de répondre à la demande des professionnels dans ce domaine émergent en France et à 
l’international : 20 à 30 étudiants. Les taux de réussite en M1 sont de 70-90 %, et de 91 % pour la seule année de M2 
complétée. La première promotion a été diplômée en juin 2012, et peu d’informations sont disponibles sur le devenir 
des étudiants.  

L’organisation et le fonctionnement de la formation, assurés par les responsables pédagogiques des différentes 
universités participantes, des intervenants extérieurs et du personnel administratif sont en adéquation avec les 
objectifs visés pour cette formation à visée internationale. Un conseil de perfectionnement composé des enseignants 
des différentes universités participantes dont les responsables de la mention et des spécialités ainsi que de 
chercheurs du milieu professionnel contribue à l’évaluation annuelle de la formation, à optimiser l’offre pédagogique 
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et à réfléchir sur son adaptation en fonction des évolutions rapides des connaissances et des besoins du milieu 
professionnel. Des évaluations anonymes par les étudiants de toutes les unités d’enseignement ont été mises en place 
et ont permis des ajustements de la formation. Il est également à noter que lors des semestres à l’étranger un tuteur 
pédagogique est nommé parmi les enseignants de l’université d’accueil pour chacun des étudiants, facilitant ainsi 
l’intégration et le suivi pédagogique des étudiants.  

 Points forts :  
 Formation pluridisciplinaire, multi-site et internationale de grande qualité autour de l’innovation 

thérapeutique. 
 Formation qui répond à des besoins de l’industrie du médicament.  
 Nombreux partenariats privilégiés avec des universités et des industries pharmaceutiques.  
 Implication de nombreux experts professionnels. 
 Réalisation obligatoire d’au moins un semestre à l’étranger. 
 Proportion importante d’UE dispensées en anglais. 
 Suivi personnalisé des étudiants durant la mobilité. 
 Aide financière à la mobilité. 

 Points faibles :  
 Mention jeune qui doit confirmer son attractivité nationale et internationale afin de créer la dynamique 

nécessaire au recrutement des meilleurs étudiants. 
 Des effectifs faibles qui pourraient être un frein au développement de la formation. 
 Lisibilité imparfaite des objectifs des deux spécialités très pointues. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Cette formation unique, pluridisciplinaire et internationale ayant pour but de former des experts du drug 

design in silico répond bien aux besoins croissants de l’industrie du médicament qui recherche des moyens de 
rationaliser la recherche de nouveaux candidats médicaments. On peut cependant s’interroger sur le bien fondé de 
l’organisation en deux spécialités dont les thématiques scientifiques sont proches, voire indissociables (conception de 
molécules bioactives d’une part, et étude des cibles de ces molécules d’autre part). Un effort particulier devrait être 
fait pour augmenter la visibilité et l’attractivité de cette formation de qualité afin de recruter les meilleurs étudiants 
au niveau national et international et d’atteindre les effectifs fixés : développement conséquent des outils de 
communication, d’une association d’anciens étudiants, mise en place de rencontres avec des employeurs potentiels, 
etc.  

 

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) : sans objet (analyse 
prématurée) 

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

Développement in silico des molécules bioactives 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Université Paris Diderot, Université de Strasbourg, Université Degli Studi di Milano (Milan, Italie). 

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

Université de Strasbourg. 

Délocalisation(s) : / 

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

 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité à finalité professionnelle et recherche organisée conjointement à Paris, Strasbourg et Milan a 
pour vocation la découverte de nouvelles molécules candidats médicaments utilisant les approches in silico tournées 
vers la modélisation de petites molécules bioactives. Ses débouchés sont principalement dans le domaine de 
l’innovation thérapeutique et des plates-formes permettant de rationaliser la découverte et l’optimisation du 
développement de nouveaux candidats médicaments dans l’industrie pharmaceutique. Cette formation permet aussi 
une poursuite du cursus en doctorat d’université. 

 Appréciation : 

La thématique de cette spécialité est focalisée sur l’acquisition des connaissances permettant de rationaliser 
la découverte de nouvelles molécules bioactives avec une forte ouverture vers l’international. Deux semestres (S1 et 
S3) sont communs avec l’autre spécialité de la mention et concernent l’acquisition des fondamentaux de chimie à 
l’Université de Strasbourg (S1) et de modélisation moléculaire à l’Université Paris 7 – Denis Diderot (S3). Un semestre 
plus spécifique (S2) est réalisé à l’Université Degli Studi di Milano avec des unités d’enseignement très spécialisées 
sur les propriétés des molécules bioactives. Tout au long de la formation, une proportion importante des 
enseignements, environ 50 % en S1 et S3 et 23 % en S2, est dispensée sous forme de travaux dirigés et pratiques 
permettant la maîtrise des approches in silico lors de travaux de projets, l’analyse et la lecture critique d’articles 
scientifiques, et de favoriser les échanges pluridisciplinaires et le travail en groupe/réseau plus proche de la situation 
de vie professionnelle. Le stage de recherche de S4 est effectué soit dans un laboratoire pharmaceutique, soit en 
milieu académique en France ou à l’étranger. Des enseignements d’anglais sont proposés et validés par une 
certification TOEFL ou TOEIC en M1, et au moins 50 % des enseignements sont dispensés en anglais, ce qui est 
parfaitement en adéquation avec la très forte ouverture internationale de cette formation. Il est à noter qu’une unité 
d’enseignement (UE) à visée professionnelle en S3 sensibilise les étudiants aux enjeux et priorités de la recherche en 
milieu industriel. Cette formation est une voie privilégiée pour les chimistes intéressés par les approches in silico. Elle 
est également accessible aux biochimistes, bioinformaticiens, biologistes, aux étudiants de biotechnologie, du secteur 
Santé, ou d’écoles d’ingénieurs, à des doctorants, et à des professionnels dans le cadre de la formation continue qui 
ont déjà acquis des connaissances minimum dans le domaine de la chimie et de la biochimie structurale.  

Du fait de la création récente de cette formation (M1 créé en 2010 et M2 en 2011), on ne dispose que de peu 
de recul sur son attractivité. En ce qui concerne la première promotion ayant obtenu son diplôme en juin 2012, 
environ la moitié des étudiants souhaitent poursuivre en doctorat et l’autre moitié vise une insertion directe dans la 
vie professionnelle.  

L’équipe pédagogique composée d’enseignants des universités participantes et des acteurs du secteur privé 
permet d’assurer une formation de qualité des étudiants en adéquation avec les objectifs fixés. Elle peut s’appuyer 
sur un réseau de laboratoires d’excellence aux niveaux national et international, non seulement pour l’accueil des 
stagiaires mais aussi pour la contribution à plus de 50 % des enseignements par des experts professionnels extérieurs. 
L’évaluation des étudiants se fait par des contrôles continus, des contrôles terminaux et par la présentation orale de 
leur projet de recherche, et elle est homogénéisée sur les différentes universités. Un conseil de perfectionnement 
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comprenant les responsables pédagogiques de chaque université partenaire contribue à optimiser l’offre de formation 
en fonction des besoins du milieu professionnel et des évaluations individuelles anonymes de toutes les UE par les 
étudiants.  

 Points forts :  
 Formation pluridisciplinaire de grande qualité avec une forte ouverture internationale. 
 Réseau important de partenaires internationaux.  
 Intervention de nombreux professionnels. 
 Contribution importante des enseignements dispensés en anglais et en travail de groupe proche de la 

réalité professionnelle. 
 Forte mobilité des étudiants soutenus par des supports financiers. 

 Points faibles :  
 Recrutement encore faible et inférieur aux objectifs fixés en fonction des besoins du milieu 

professionnel. 
 Peu d’informations concernant le conseil de perfectionnement et la prise en compte des évaluations des 

enseignements par les étudiants.  

 

Recommandations pour l’établissement 
Cette formation unique, pluridisciplinaire et à dimension internationale visant à l’acquisition des compétences 

permettant l’optimisation et la rationalisation de la découverte de nouveaux candidats médicaments par des 
approches in silico répond bien au besoin du milieu professionnel. Afin d’augmenter l’attractivité de cette formation 
visant une phase précoce émergente et déterminante dans le développement de nouveaux médicaments dans 
l’industrie pharmaceutique, un effort conséquent devrait être fait afin de recruter les meilleurs étudiants au niveau 
national et international, de suivre leur réussite et leur insertion professionnelle, et d’ajuster la formation en 
fonction de l’évaluation des UE par les étudiants et des professionnels. 

 

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

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : sans objet (analyse 
prématurée) 

 Pilotage de la spécialité (A+, A, B, C) : A 
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Analyse in silico des complexes médicaments-macromolécules 
biologiques 

 Périmètre de la spécialité :  

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

Université Paris 7 – Denis Diderot, Université de Strasbourg.  

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

Délocalisation(s) : / 

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

 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité à finalité indifférenciée à visée internationale est axée sur l’acquisition de connaissances dans 
la conception in silico de candidats médicaments basée sur la modélisation structurale des cibles biologiques. Ses 
débouchés sont dans le domaine de l’innovation thérapeutique, soit dans l’industrie pharmaceutique afin d’optimiser 
et de rationaliser la découverte de nouveaux candidats médicaments, soit une poursuite du cursus en doctorat.  

 Appréciation : 

L’acquisition des compétences permettant la conception de candidats médicaments basée sur la modélisation 
structurale des cibles biologiques à l’aide d’approches de type structure-based in silico devrait permettre aux 
diplômés soit d’occuper des postes dans le domaine du drug design in silico (entreprises pharmaceutiques), soit de 
poursuivre leur études par un doctorat. Deux semestres (S1 et S3) sont communs avec l’autre spécialité de la mention 
et concernent l’acquisition des fondamentaux de chimie à l’Université de Strasbourg (S1) et de modélisation 
moléculaire à l’Université Paris 7 – Denis Diderot (S3). Un semestre plus spécifique (S2) est réalisé à l’Université Paris 
7 – Denis Diderot avec des unités d’enseignement très spécialisées sur les propriétés biophysiques et biochimiques des 
cibles moléculaires. Tout au long du master, une proportion importante (entre 50 et 58 %) des enseignements de S1 à 
S3 est dispensée sous forme de travaux dirigés et pratiques, permettant une bonne assimilation des connaissances 
théoriques. Des travaux de groupes sous forme d’étude de projets sont très formateurs et mettent l’étudiant en 
situation pré-professionnelle. La formation a une forte composante recherche à la fois dans les unités d’enseignement 
fondamentales qui comportent des mini-projets de recherche et d’études, et par la réalisation de deux stages en 
laboratoire (deux mois à la fin du M1 et six mois à la fin du M2). Elle bénéficie aussi d’une préparation importante 
pour une intégration professionnelle à visée internationale par des enseignements d’anglais en S1 validés par une 
certification (TOEFL ou TOEIC), par plus de 50 % des enseignements dispensés en anglais et par un stage de recherche 
effectué à l’étranger en S4. Cette formation est une voie privilégiée pour les biochimistes intéressés par les approches 
in silico, et elle est aussi accessible à des chimistes, biologistes, bioinformaticiens, des étudiants de biotechnologie et 
du secteur de la Santé, et à des professionnels dans le cadre de la formation continue qui ont déjà acquis des 
connaissances minimum dans le domaine de la chimie et de la biochimie structurale.  

Du fait de sa création récente, l’attractivité de la spécialité reste limitée, et le devenir des premiers diplômés 
n’est pas connu précisément.  

L’équipe pédagogique comprend des enseignants appartenant à des équipes de recherche publiques ou privées 
reconnues, et elle permet une formation adaptée aux étudiants en rapport avec les objectifs fixés. Elle peut 
s’appuyer sur de nombreux partenaires internationaux offrant des stages de recherche et la contribution importante 
(plus de 50 % du volume horaire des enseignements) d’experts à l’enseignement.  

 Points faibles :  
 Formation à visée internationale pluridisciplinaire et ciblée qui répond bien aux besoins de l’industrie 

pharmaceutique. 
 Nombreux partenariats internationaux offrant des possibilités de stages et la contribution d’experts à 

l’enseignement. 
 Mobilité géographique internationale soutenue par des bourses. 
 Proportion importante des enseignements dispensés en anglais et des travaux en petits groupes plus 

proches de la vie professionnelle. 
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 Points faibles :  
 Recrutement encore faible et inférieur aux objectifs fixés en fonction des besoins du milieu 

professionnel. 
 Peu d’informations concernant le conseil de perfectionnement et absence d’évaluation des 

enseignements par les étudiants.  

 

Recommandations pour l’établissement 
Cette formation pluridisciplinaire de qualité et à visée internationale concerne un domaine en plein essor dans 

l’industrie pharmaceutique. Afin d’augmenter ses effectifs encore modestes, un effort conséquent devrait être fait 
dans le but de recruter les meilleurs étudiants au niveau national et international, de suivre leur réussite et leur 
insertion professionnelle. Une évaluation des enseignements par les étudiants et des professionnels serait nécessaire 
pour améliorer l’offre de formation. 

 

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

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : sans objet 
(évaluation prématurée) 

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

 

 



 

Observations de l’établissement 

 




















