Mentions 19/23

Année

Capacités d'accueil 2019-20

Parcours 19/23
Ouvert en 2019-20 ?
(O/N)

Primo-entrants (Ext & P7)
(nb)

Total avec redoublants
(nb)

Dates de candidatures
Inscrits hors P7

Standard
(1er mars - 30 juin /10 juillet)
(dates)

Tardive
août - 15 sept.)
(dates)

Pré-requis
(25

Licence Conseillée
(texte)

Niveau dans la matière principale
(B, TB, Excellent)

Projet Professionnel
(O/N)

Autres (Stage, langue...)
(texte)

eCandidat - Dérogation demandée ?
(O/N)

Bon niveau en Biologie moléculaire, cellulaire et structurale

Bon à très bon niveau en biologie moléculaire et
structurale

en adéquation avec les parcours du M2

les stages en laboratoire sont un bonus. Un bon
niveau en anglais lu et écrit est exigé. Niveau de
Français confirmé

N

O

N

N

N

Très bon niveau dans les disciplines notées
ci-contre

en adéquation avec le parcours et clairement défini

Expérience de stage(s) en laboratoire est fortement
recommandée. Un bon niveau en anglais lu et écrit
est exigé. Niveau de Français confirmé.

N

O

O

N

N

Très bon niveau dans les disciplines notées ci-contre

en adéquation avec le parcours et clairement défini

Expérience de stage(s) en laboratoire est fortement
recommandée. Un bon niveau en anglais lu et écrit
est exigé. Niveau de Français confirmé.

N

O

O

N

N

Biologie Moléculaire et Cellulaire

M1

Biologie Moléculaire et Cellulaire

O

115

128

Biologie Moléculaire et Cellulaire

M2

Inflammation et Maladies Inflammatoires

O

9

10

Biologie Moléculaire et Cellulaire

M2

Biomolécules, Biologie et Pathologie Moléculaires (B2PM)

O

22

23

Biologie Moléculaire et Cellulaire

M2

Biothérapeutiques : Conception et Applications

O

9

10

Biologie Moléculaire et Cellulaire

M2

Biologie Moléculaire, Cellulaire et Fonctionnelle de l’Hématopoïèse

O

25

26

Biologie Moléculaire et Cellulaire

M2

Virologie

O

15

16

12

30 avril -10 juin

Biologie Moléculaire et Cellulaire

M2

Immunologie et Immunopathologies

O

16

17

33

30 avril -10 juin

Biologie Moléculaire et Cellulaire

M2

Microbiologie

O

15

16

20

30 avril -10 juin

Biologie Moléculaire et Cellulaire

M2

Microbiologie et génie Biologique

O

12

13

18

Biologie Moléculaire et Cellulaire

M2

Biologie et développement cellulaires

O

12

13

12

Biologie intégrative et physiologie

M1

Physiologie Animale et Pathologie Humaine

O

24

25

15

2 mai -1er juillet

25 août-1er Sept

L3 BCP ou équivalent

Biologie intégrative et physiologie

M1

Sciences du végétal

O

9

10

50

15 mars-1er juillet

25 août-1er sept

L3 BCP ou équivalent

25 août - 5 sept.

M1 BCPP ou équivalent ou 18 crédits d'UE de master recherche (étudiant·e·s
des filières santé)

Connaissances en biologie cellulaire et moléculaire et physiologie
équivalentes au M1 BCPP

Biologie intégrative et physiologie

M2

Biologie, Physiologie, Pharmacologie de la Respiration et du Sommeil

O

16

17

10

10

13

licence bio3 et BCP ou équivalent

15 avril-31 mai

M1 ou médecin/pharmacien (parcours recherche) ou ingénieur

15 avril-5 juin

M1 BC2T ou médecin/pharmacien (parcours recherche) ou ingénieur

15 avril-31 mai

M1 BC2T, M1 en Sciences de la vie ou diplôme équivalent dans les disciplines
couvertes par les enseignements du parcours ou expérience professionnelle
dans le domaine des sciences de la santé

Connaissances approfondies en Immunologie

Bon à très bon niveau en Immunologie

Projet professionnel clairement identifié et en adéquation avec
le domaine

Des stages préalables en laboratoire sont conseillés.
Bon niveau en français et en anglais souhaité.

N

O

O

N

N

15 avril-5 juin

M1 ou médecin/pharmacien (parcours recherche) ou ingénieur

Connaissances approfondies en Biologie Moléculaire et Cellulaire,
Pathologie Moléculaire, Cancérologie/Hématologie.Pour les étudiants
filières santé, validation d'UEs recherche sur les thématiques définies
précédemment

Très bon niveau dans les disciplines notées ci-contre

en adéquation avec le parcours et clairement défini

Expérience de stage(s) en laboratoire est fortement
recommandée. Un bon niveau en anglais lu et écrit
est exigé. Niveau de Français confirmé.

N

O

O

N

N

l'équivalent de 9 ECTS dans la filière virologie ou équivalent en biologie
moléculaire et cellulaire, immunologie, microbiologie

Bon à très bon niveau dans les matières requises.

Projet professionnel en adéquation avec la formation. Carrière
dans la recherche académlque ou dans le secteur privé

Niveau de français C1 ou équivalent. Bonne maitrise
de l'anglais scientifique exigé. Les stages en
laboratoire sont un bonus.

N

O

O

N

N

l'équivalent de 9 ECTS dans la filière immunologie de niveau M1

Bon à très bon niveau en immunologie

Projet professionnel clairement identifié et en adéquation avec
la formation. Doctorat ou ingenieur recherche/ développement

les stages en laboratoire sont recommandés. Un bon
niveau en anglais lu et écrit est exigé. Niveau de
Français confirmé

N

O

O

N

N

Pour les étudiants hors filière santé, Master 1 IMVI ou BMC ou équivalent.
Pour les étudiants de la filière santé (médecin/pharmacien) : deuxième cycle
des études médicales validé et parcours recherche en Microbiologie ou Ecole
de l’Inserm ou équivalent.

Pour les étudiants hors filière santé, 9 ECTS dans la filière microbiologie
ou équivalent. Pour les étudiants secteur santé, des UEs recherche en
Microbiologie ou équivalent

Niveau Bon à Très Bon en Microbiologie

Projet professionnel clairement identifié et en adéquation avec
la formation. Doctorat ou ingenieur recherche/ développement

Niveau de français C1 ou équivalent. Un bon niveau
en anglais lu et écrit est exigé. Des stages ou une
expérience professionnelle requises. les stages en
laboratoire sont un bonus

N

O

O

N

N

30 avril -10 juin

M1 en Sciences de la vie ou diplôme équivalent dans les disciplines couvertes
par les enseignements du parcours ou expérience professionnelle dans le
champ de la formation

connaissances approfondies en microbiologie et biotechnologies

Stages ou expérience professionnelle requis. Niveau
de français et d'anglais confirmé.

N

O

O

N

N

15 mai-30 juin

M1 BCPP, BC2T, IMVI et BMC ou équivalent ou 18 crédits d'UE de parcours
recherche (étudiant·e·s des filières santé)

Stage de 2 mois en laboratoire de recherche - Bonne
maitrise de l'anglais scientfique

N

O

O

N

N

Bonne maitrise de l'anglais scientfique

N

O

O

N

N

Bonne maitrise de l'anglais scientfique

N

O

O

N

N

Expérience de stage(s) en laboratoire est fortement
recommandée. Maîtrise de l'anglais souhaitée.

O

O

O

N

N

N

O

N

N

N

N

O

O

N

N

1er février-30 avril

Master M1 IMVI , BMC ou équivalent; ingénieur; étudiants de la filière Santé
(médecine, pharmacie) avec deuxième cycle des études médicales validé
avec des UE en microbiologie/virologie/parasitologie, biologie moléculaire
et cellulaire ou Ecole de l’Inserm ou équivalent
Master M1 IMVI ou BMC ou équivalent avec une solide formation de base en
immunologie et, parcours recherche en immunologie des études de
médecine

Connaissance approfondie en Immunologie. Validation UE M1
Inflammation (P7) pour étudiants M1 BC2T/IMVI P7-P5. Validation UE
recherche en Immunologie ou équivalent pour les étudiants extérieurs
(filière santé).
Connaissance approfondie en Biochimie, Biologie Moléculaire et
Cellulaire, Biologie Structurale, Enzymologie, Pathologie Moléculaire,
Pharmacologie. Pour les étudiants filières santé, validation d'UEs
recherche sur les thématiques définies précédemment

Connaissances en biologie cellulaire et moléculaire équivalentes au M1
BMC
Connaissances en biologie cellulaire et moléculaire et physiologie
équivalentes au L3 BCP
Connaissances en biologie cellulaire et moléculaire et physiologie
équivalentes au L3 BCP
Connaissances en biologie cellulaire et moléculaire et physiologie
équivalentes au M1 BCPP. M1 venant d'un pays signataire de la
convention de Bologne

Projet professionnel clairement identifié et en adéquation avec
le domaine : poursuite d'études : ingénieur R&D, production ou
technico-commercial, qualiticien, chef de projet marketing,
responsable veille technologique et scientifique, rédacteur
scientifique, différents doctorats possibles
Tres bon niveau en biologie cellulaire et bon niveau
Adéquation de la lettre de motivation avec le projet
en biologie moléculaire
professionnel
Très bon niveau en biologie cellulaire, biologie
Adéquation entre le projet professionnel et mention de Master
moléculaire et physiologie
Très bon niveau en biologie cellulaire, biologie
Adéquation entre le projet professionnel et mention de Master
moléculaire et physiologie
Bon à très bon niveau en microbiologie et
biotechnologies

Très bon niveau en biologie cellulaire, biologie
moléculaire, biostatistiques et physiologie

Biologie intégrative et physiologie

M2

Biologie Vasculaire, Athérosclérose, Thrombose et Hémostase

O

14

15

20

2 mai-30 juin

25 août - 5 sept.

Biologie intégrative et physiologie

M2

Biologie du Vieillissement

O

8

9

17

15 mai-30 juin

25 août - 15 sept.

M1 BCPP ou équivalent ou 18 crédits d'UE de master recherche (étudiant·e·s
des filières santé)

Connaissances en biologie cellulaire et moléculaire et physiologie
équivalentes au M1 BCPP

Très bon niveau en biologie cellulaire et
moléculaire

M1 BCPP ou équivalent ou 18 crédits d'UE de master recherche (étudiant·e·s
des filières santé)
M1 BCPP ou équivalent ou 18 crédits d'UE de master recherche (étudiant·e·s
des filières santé)

Connaissances en biologie cellulaire et moléculaire et physiologie
équivalentes au M1 BCPP
Connaissances en biologie cellulaire et moléculaire et physiologie
équivalentes au M1 BCPP

M1 BCPP ou équivalent ou 18 crédits d'UE de master recherche (étudiant·e·s
des filières santé)

Connaissances en biologie cellulaire et moléculaire et physiologie
équivalentes au M1 BCPP ainsi qu’en reproduction et développement

M1 BCPP sciences du végétal ou équivalent

Connaissances en biologie cellulaire et moléculaire et physiologie
équivalentes au M1 BCPP sciences du végétal

Très bon niveau en biologie cellulaire, biologie
moléculaire et physiologie
Très bon niveau en biologie cellulaire, biologie
moléculaire et physiologie
Très bon niveau en biologie cellulaire, biologie
moléculaire et physiologie ainsi qu'en reproduction
et développement
Très bon niveau en biologie cellulaire, biologie
moléculaire, génétique, génomique et physiologie
végétales

Biologie intégrative et physiologie

M2

Epithéliums : Structures d’Interface

O

19

20

15

15 mai -30 juin

25 août - 5 sept.

Biologie intégrative et physiologie

M2

Nutrition, Métabolisme Energétique, Signalisation

O

19

20

5

2 mai-30 juin

25 août - 15 sept.

Biologie intégrative et physiologie

M2

Reproduction et Développement

O

19

20 (redoublement
exceptionnel)

14

2 mai-30 juin

25 août - 15 sept.

Biologie intégrative et physiologie

M2

Sciences du Végétal

O

10

11

30

1er mars -20 juin

Neurosciences

M1

Neurosciences

O

7

8

16

18 février au 30 juin

Neurosciences

M2

Neurosciences

O

11

12

24

18 février au 30 juin

Bio-informatique

M1

Biologie informatique - Ingéniérie de plate-forme en biologie

O

43

45

1er mars -1er juillet

Bio-informatique

M2

Ingénierie de Plate-forme en Biologie

O

14

15

Bio-informatique

M2

Biologie informatique

O

29

Bio-informatique

M1

In Silico Drug Design-Modélisation des Macromolécules

O

Bio-informatique

M2

In Silico Drug Design-Modélisation des Macromolécules

O

M1

In Silico Drug Design - Molécules Bioactives

O

Bio-informatique

M1

In Silico Drug Design- Bioactive Molecules - international

O

Bio-informatique

M2

In Silico Drug Design- Molécules Bioactives

O

Bio-informatique

M2

In Silico Drug Design- Bioactive Molecules - international

O

Approches Interdisciplinaires de la Recherche et de l’Enseignement

M1

AIRE

O

licence Sciences de la Vie (L3BCP ou équivalent), Sciences Biomédicales avec
Connaissances en biologie cellulaire et moléculaire et physiologie
notion de Neurosciences
équivalentes au L3 BCP, connaissances en neurociences recommandées
M1 neurosciences ou équivalent, ingénieur, filière biomédicale

Connaissances en neurosciences

25 août-7 septembre

Licence de Biologie - Informatique, licence de Bioinformatique, licence de
biologie / biochimie / biologie moléculaire, licence Sciences de la Vie/ du
Vivant, Licence Sciences Biomédicales, Licence Informatique, Licence
Chimie, Licence Chimie-Physique

Connaissances fondamentales dans les disciplines: Biologie structurale,
Biologie moléculaire et cellulaire, Biostatistiques, Bioinformatique
et/ou Programmation et Algorithmique.

1er mars -1er juillet

25 août-7 septembre

M1 BCPP, M1 BIB/IPFB ou équivalent

Faculté d'analyse, esprit synthétique, ouverture interdisciplinaire,
travail collaboratif, excellence dans au moins une discipline académique
classique du master

30

1er mars -1er juillet

25 août-7 septembre

M1 BIB/IPFB ou équivalent

Faculté d'analyse, esprit synthétique, ouverture interdisciplinaire,
travail collaboratif, excellence dans au moins une discipline académique
classique du master

24

25

1er mars -1er juillet

25 août-7 septembre

Liences ou équivalent en Biochimie, Chimie, Biologie, Biologie moléculaire,
Sciences de la Vie, Sciences Biomédicales, Bioinformatique, Biotechnologie,
Biologie Santé, secteur Santé, Pharmacie

acquisition de compétences en chimie, biochimie

29

30

1er mars -1er juillet

25 août-7 septembre

M1 ou équivalent en Biochimie, Chime, Bioinformatique, Pharmacie, Santé

Chimie, Biologie structurale, Bioinformatique

14

29

29

15

30

30

30

15 mai-30 juin

25 août-7 septembre

15 mai-30 juin

25 août-7 septembre

15 mai-30 juin

25 août-7 septembre

15 mai-30 juin

25 août-7 septembre

1er février -4 mai

Liences ou équivalent en Biochimie, Chimie, Biologie moléculaire, Sciences
de la Vie, Sciences Biomédicales, Bioinformatique, secteur Santé
Liences ou équivalent en Biochimie, Chimie, Biologie moléculaire, Sciences
de la Vie, Sciences Biomédicales, Bioinformatique, secteur Santé
M1 ou équivalent en Chimie, Biochimie, Biologie, Bioinformatique,
Pharmacie, Santé
M1 ou équivalent en Chimie, Biochimie, Biologie, Bioinformatique,
Pharmacie, Santé
bi-licence, licence internationale, école d'ingénieur, licence Sciences ou
biomedicale.
Filière santé (medecine, pharmacie, odonto)+ parcours recherche

Approches Interdisciplinaires de la Recherche et de l’Enseignement

M2

Life Sciences (AIV)

O

14

15

15

1er février -4 mai

M1 Aire ou equivalent, ecole d'ingenieur, master international, etudiant
filiere santé : M1 santé ou équivalent

Approches Interdisciplinaires de la Recherche et de l’Enseignement

M2

Learning Sciences (EdTech)

O

14

15

15

1er février -4 mai

M1 Aire ou equivalent, ecole d'ingenieur, master international, etudiant
filiere santé : M1 santé ou équivalent

Approches Interdisciplinaires de la Recherche et de l’Enseignement

M2

Digital Sciences

O

14

15

15

1er février -4 mai

M1 Aire ou equivalent, ecole d'ingenieur, master international, etudiant
filiere santé : M1 santé ou équivalent

Génétique

M1

Génétique

O

48

49 (redoublement
exceptionnel)

Génétique

M2

Génétique

O

74

75

10 avril -30 juin

20

10 avril -30 juin

25 août - 15 sept.

Sciences de la vie, sciences de la vie et de la terre, biologie, biologie santé,
biologie médicale
Pour les étudiants de la filière santé (médecin/pharmacien) : deuxième cycle
des études médicales validé et parours recherche en génétique ou avec des
UE de génétique (génétique moléculaire, médical, médical et
chromosomique) et un stage de 2 mois en laboratoire de recherche. Pour les
étudiants hors filière santé, Master 1 en génétique ou équivalent

acquisition de compétences en chimie, biochimie
acquisition de compétences en chimie, biochimie
Chimie, Biologie structurale, Bioinformatique
Chimie, Biologie structurale, Bioinformatique
Faculté d'analyse, esprit synthétique, ouverture interdisciplinaire,
travail collaboratif, excellence dans au moins une matière académique
Faculté d'analyse, esprit synthétique, ouverture interdisciplinaire,
travail collaboratif, excellence dans au moins une discipline académique
classique
Faculté d'analyse, esprit synthétique, ouverture interdisciplinaire,
travail collaboratif, excellence dans au moins une discipline académique
classique
Faculté d'analyse, esprit synthétique, ouverture interdisciplinaire,
travail collaboratif, excellence dans au moins une discipline académique
classique
acquisition de compétences en génétique, biologie moléculaire,
biologie cellulaire, biostatisques
Très fortes compétences en génétique, génétique humaine, analyse de
jeux de données issues de séquençage, biostatistiques.

M1

Toxicologie et éco-toxicologie

O

9

10

10

3 avril-15 juin

Licences Sciences de la vie, sciences de la vie et de la terre, biologie,
physiologie, biologie santé, biologie médicale ou équivalent

Toxicologie et éco-toxicologie

M2

Toxicologie, Environnement, Santé

O

11

12

18

03 avril-15 juin

Master1 toxicologie, autre M1 avec sensibilisation à l'environnement et
bases de biologie /biochimie acquises en Licence, école Ingénieur, filière
santé

1er mars-30 mai

Pour les étudiants hors filière santé : Master 1 Toxicologie ou équivalent
(pharmacologie, génétique, biologie, épidémiologie,...)
Pour les filières santé (médecine, pharmacie) ou vétérinaire : deuxième cycle
des études médicales ou vétérinaires validé et parcours recherche en
Toxicologie ou équivalent avec des UE de Toxicologie et un stage de 2 mois en
laboratoire de recherche.

Connaissances fondamentales dans les disciplines suivantes :
pharmacologie, génétique, biologie cellulaire, épidémiologie, chimie,
enzymologie, physiologie,

Licences Sciences de la Vie et Licences Sciences de la Vie et de la Terre

Acquisition préliminaire de connaissances en écologie, sciences de la
biodiversité et biologie des organismes. De bonnes connaissances
naturalistes seront un plus pour le dossier

Sciences de la Vie, Géographie

compétences en écologie, en géographie de l'environnement, notions
en SIG

Licences Sciences de la Vie, Sciences de la Vie et de la Terre

Connaissances et compétences en écologie, sciences de
l'environnement, biologie des organismes. Les candidats devront
justifier de connaissances naturalistes et relatives à la biodiversité

M2

Toxicologie Humaine, Evaluation des Risques, Vigilances

O

4

5

40

Risques et Environnement

M1

Ecosystèmes & Biodiversité

O

22

23

15 mai-20 juin

Risques et Environnement

M2

Espace et Milieux : Territoires Écologiques

O

16

18 (redoublement
exceptionnel)

15 mai-15 juin

Risques et Environnement

M2

Écosystèmes & Biodiversité : Expertise Écologique

M1

Sciences de la vie et de la terre

O

17

18

18

15 mai-30 juin

25 août - 15 sept.

Sciences de la vie parcours Vie et Terre

Connaissances et compétences dans les différentes disciplines
biologiques et géologiques

M2

Sciences de la vie et de la terre

O

17

18

18

15 mai-30 juin

25 août - 15 sept.

Sciences de la vie parcours Vie et Terre

Connaissances et compétences dans les différentes disciplines
biologiques et géologiques, ainsi qu’en didactique et pédagogie

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation-second
degré
Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation-second
degré

25 août - 1er sept.

non
(ouverture en 2020)

Adéquation de la lettre de motivation avec le projet
professionnel

Très bon niveau en biologie cellulaire, biologie
moléculaire et physiologie

en adéquation avec la spécialité et clairement défini
Adéquation de la lettre de motivation avec le projet
professionnel

Très bon niveau en biologie cellulaire, biologie
moléculaire et physiologie

Stage(s) anterieur(s) en laboratoire de recherche
recommandée - Bonne maitrise de l'anglais
scientfique
Stage(s) anterieur(s) en laboratoire de recherche
fortement recommandée - Bonne maitrise de
l'anglais scientfique

Adéquation entre le projet professionnel et mention de Master

Bonne maitrise de l'anglais scientfique

N

O

N

N

N

Adéquation de la lettre de motivation avec le projet
professionnel

Stage de 2 mois en laboratoire de recherche - Bonne
maitrise de l'anglais scientfique

N

O

O

N

N

Adéquation de la lettre de motivation avec le projet
professionnel

Stage de 2 mois en laboratoire de recherche - Bonne
maitrise de l'anglais scientfique

N

O

O

N

N

Adéquation de la lettre de motivation avec le projet
professionnel et la formation

Bonne maitrise de l'anglais scientifique (B1 ou
équivalent)- Stage de 2 mois minimum.

N

O

O

N

N

Adéquation de la lettre de motivation avec le projet
professionnel

Anglais niveau B2 pour candidats francophones,
français niveau B2 pour candidats étrangers

O

O*

O**

N

N

O

O*

O**

N

N

N

O

O

N

N

N

O

O

N

N

N

O

O

N

N

N

O

O

N

N

N

O

O

N

N

N

O

O

N

N

N

O

O

N

N

N

O

O

N

N

N

O

O

N

N

Très bon niveau en biologie cellulaire, biologie
Adéquation de la lettre de motivation avec le projet
Stage d'au moins 2 mois en laboratoire de recherche moléculaire physiologie et neurosciences
professionnel
Anglais niveau B2
Très bon niveau dans les enseignements de biologie
structurale, biologie moléculaire et cellulaire,
Carrière en recherche et développement secteur académique ou Niveau confirmé en français (C1) , anglais courant et
bioinformatique. Bon niveau en biostatistiques ou industriel adapté aux finalités de la formation - Adéquation de la connaissances de l'anglais scientifique, motivation
très bon niveau en programmation et
lettre de motivation avec le projet professionnel
du candidat
algorithmique.
Carrière en recherche et développement secteur académique ou
Stages de plusieurs semaines vivement
Très bon niveau général et niveau excellent dans au industriel adapté aux finalités de la formation - Adéquation de la
recommandés; niveau confirmé en français (C1) ,
moins une matière académique du master
lettre de motivation avec un projet professionnel clairement
anglais courant et connaissances de l'anglais
défini
scientifique, motivation du candidat
Carrière en recherche et développement secteur académique ou
Stages de plusieurs semaines vivement
Très bon niveau général et niveau excellent dans au industriel adapté aux finalités de la formation - Adéquation de la
recommandés; niveau confirmé en français (C1) ,
moins une matière académique du master
lettre de motivation avec un projet professionnel clairement
anglais courant et connaissances de l'anglais
défini
scientifique, motivation du candidat
Bon à excellent niveau pour les différentes
compétences ci-contre
Bon à excellent niveau pour les différentes
compétences ci-contre
Bon à excellent niveau pour les différentes
compétences ci-contre
Bon à excellent niveau pour les différentes
compétences ci-contre
Bon à excellent niveau pour les différentes
compétences ci-contre
Bon à excellent niveau pour les différentes
compétences ci-contre
Très bon niveau général et niveau excellent dans au
moins une matière académique

en adéquation aux finalités de la mention et spécialité
en adéquation aux finalités de la mention et spécialité
en adéquation aux finalités de la mention et spécialité
en adéquation aux finalités de la mention et spécialité
en adéquation aux finalités de la mention et spécialité
en adéquation aux finalités de la mention et spécialité

anglais niveau B2, bonne maitrise de l'Anglais
scientfiique, motivation du candidat
anglais niveau B2, bonne maitrise de l'Anglais
scientfiique, motivation du candidat
anglais niveau B2, bonne maitrise de l'Anglais
scientfiique, motivation du candidat
anglais niveau B2, bonne maitrise de l'Anglais
scientfiique, motivation du candidat
anglais niveau B2, bonne maitrise de l'Anglais
scientfiique, motivation du candidat
anglais niveau B2, bonne maitrise de l'Anglais
scientfiique, motivation du candidat

Projet professionnel clairement défini

Anglais courant, Stage obligatoire, expérience
internationale

Très bon niveau général et niveau excellent dans au
moins une matière académique

Projet professionnel clairement défini

Anglais courant, Stage obligatoire, expérience
internationale

O

Très bon niveau général et niveau excellent dans au
moins une matière académique

Projet professionnel clairement défini

Anglais courant, Stage obligatoire, expérience
internationale

O

Très bon niveau général et niveau excellent dans au
moins une matière académique

Projet professionnel clairement défini

Anglais courant, Stage obligatoire, expérience
internationale

O

Très bon à excellent niveau en génétique, biologie
moléculaire, biologie cellulaire, biostatisques

En adéquation avec la mention Génétique et clairement défini

stage de plusieurs semaines fortement conseillé,
niveau confirmé (C1/C2) en Français

N

O

O

N

N

Pour les étudiants hors filière santé, excellent ou
équivalent si cursus international. Pour les étudiants
de la filière santé, très bon niveau dans les UE du
parcours Recherche en Génétique

En adéquation avec la mention Génétique et clairement défini

Stage de plusieurs semaines obligatoire. Très bonne
maitrise de l'Anglais scientfique

N

O

O

N

N

Lettre de motivation argumentée avec un projet professionnel
clairement identifié et cohérent avec la formation.

Niveau minimum en français pour les étrangers : B2
et niveau minimun en anglais: A2

N

O

O

N

N

Lettre de motivation argumentée avec un projet professionnel
clairement identifié et cohérent avec la formation.

stage en laboratoire très fortement recommandé
Niveau minimun en français pour les étrangers : B2 et
niveau minimun en anglais: B2

N

O

O

N

N

en adéquation avec le parcours et clairement défini

Expérience de stage(s) en laboratoire est fortement
recommandée, de préférence en cohérence avec le
projet professionnel. Un bon niveau en anglais lu et
écrit est exigé. Niveau de Français confirmé.

N

O

O

N

N

N

O

O

N

N

N

O

O

N

N

N

O

O

N

N

N

O

O

N

N

N

O

N

N

N

Licence obtenue avec un niveau corresondant à une
Connaissances fondamentales en physiologie, biologie moléculaire,
mention Assez Bien, et nécessité d'un niveau Bien à
biochimie, biologie cellulaire et connaissance des techniques courantes Excellent dans des matières cruciales (Physiologie,
de biochimie, de biologie moléculaire ou cellulaire.
biologie cellulaire, biologie moléculaire et
biochimie)
Après les M1 de la mention:
Connaissances fondamentales en physiologie, biologie moléculaire,
priorité aux M1 obtenus avec un niveau équivalent à
biochimie, biologie cellulaire,
au moins la mention Assez Bien, sans compensation
Notions de toxicologie et/ou sciences environnementales
avec des UE secondaires
Connaissance des techniques courantes de biochimie, de biologie
et niveau Bien à Excellent dans des matières
moléculaire ou cellulaire.
cruciales (Physiologie, biologie cellulaire, biologie
moléculaire et biochimie).

Toxicologie et éco-toxicologie

Toxicologie et éco-toxicologie

Dossier Entretien Examen écrit Oral
(O/N)
(O/N)
(O/N)
(O/N)

3 avril-30 juin

M1 BCPP ou équivalent ou 18 crédits d'UE de master recherche (étudiant·e·s
des filières santé)

Bio-informatique

Modalités de recrutement

Compétences
(texte)

très bon niveau dans les disciplines ci-contre :
toxicologie, pharmacologie, biochimie

Un intérêt pour la dimension naturaliste des sciences
Projet professionnel clair dans les métiers de de l'environnement de l'environnement est requis (stage en laboratoire,
et de l'aménagement durable
entreprises telles que bureaux d'études). Niveau C1
en Français requis
très bon à excellent niveau dans les matières
Niveau de français : très bon à excellent (au moins
nécessité d'une insertion dans les métiers de l'environnement
fondamentales en écologie et/ou en géographie de
C1); stage longue durée effectué dans le domaine de
et de l'aménagement durable
l'environnement
l'environnement
Stages et/ou investissement dans des associations ou
établissements publics ou privés montrant la
Très bon à excellent niveau en Ecologie
Projet professionnel clair dans les métiers de l'environnement
motivation pour les disciplines écologiques et
naturalistes. Niveau au moins C1 requis en français
Bon niveau dans l'ensemble des disciplines
Enseignement des SVT en collège et lycée
Stage de découverte de l’enseignement conseillée
biologiques et géologiques
Bon à très bon niveau en écologie et sciences de
l'environnement et de la biodiversité.
Connaissances préalables en biostatistiques utiles.

Bon niveau dans l'ensemble des disciplines
biologiques et géologiques

Enseignement des SVT en collège et lycée

Stage de découverte de l’enseignement conseillée

O

