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Positionnement au sein des formations de
l’Université Claude Bernard Lyon 1
Domaine = Sciences – technologie - Santé
Mention = Ecosciences – Microbiologie
(cohabilitée avec l’INSA et VetAgro Sup)

M1 commun à l’ensemble des
spécialités
4 spécialités

Microbiologie

Ecologie,
Evolution, Biométrie

Mathématiques et
informatique du vivant

Phytoressources

Professionnel

Master recherche
« Ecologie
microbienne »

Master recherche « Ecologie microbienne »
Objectifs
Cette formation à la recherche par la recherche permet aux étudiants d'acquérir et de maîtriser les aspects conceptuels
et méthodologiques spécifiques à cette spécialité située à l'interface entre Microbiologie, Ecologie et d'autres disciplines
concernant l'homme, l'animal, la plante, le sol et l'eau.
Elle prépare aux métiers de la Recherche fondamentale ou clinique, publique ou privée.

Organisation générale
L'organisation de ce parcours Recherche repose sur le pôle lyonnais de Microbiologie et d'Ecologie Microbienne constitué
d'équipes de l'Université Claude Bernard - Lyon1 (Sciences, Médecine, Pharmacie), de l'INSA de Lyon, du Campus Vétérinaire
de VetAgro Sup. Ce pôle a fédéré depuis de nombreuses années des équipes de recherche publique (ANSES, CEMAGREF,
CIRAD, CNRS, INRA, IRD, INSERM) et des entreprises concernées par la microbiologie (Bayer Crop Sci., Mérial, BioMérieux,
Sanofi …). Ces équipes, réparties dans toute la France, participent aux enseignements et/ou à l'encadrement des stages de
recherche du M2.

Débouchés
Cette formation permet d'aborder le travail de recherche en domaine public ou privé à travers les stages de recherche en
laboratoire et débouche logiquement sur une poursuite des études en doctorat. Cependant , l'embauche directe dans le
domaine de la recherche publique ou privée est cependant envisageable au vu des compétences acquises.

Conditions d’admission
A- Pré Requis
- Avoir validé le M1 Ecosciences-Microbiologie
- Avoir validé un M1 cohérent d’une autre formation française ou étrangère

Cas particuliers des étudiants des filières Santé

le DEFV a été validé comme équivalent au M1 et permet donc
une inscription directe en M2

Conditions d’admission
B- Condition d’inscription
L'inscription au M2 est validée après accord d'un maître de stage ayant déposé un sujet de stage expérimental
(une liste de sujets de stage est disponible à partir du mois de mai, sur le site du M2 (http://spiral.univlyon1.fr/Files_m/M5298/WEB/EcologieMicrobienne.htm)

M2 Ecologie Microbienne:
Chronologie des inscriptions

Consultation des sujets – choix et
inscription

Examen des
dossiers

3è sem juillet
Confirmation des pré inscriptions

Avril
Dépôt des sujets
Par les laboratoires

Début juillet
Date limite de dépôt
Des dossiers de pré inscription
À l’Université
Mi-juillet
Réponse du jury de sélection
Des candidatures

Septembre
Inscription administrative
à l’Université- début des cours

M2 Ecologie Microbienne:
Cours - Organisation générale

1er trimestre (Semestre 3 du diplôme de Master) 30 ECTS
U.E.1 : CONCEPTS GENERAUX ET
METHODOLOGIE EN ECOLOGIE
MICROBIENNE (P. POTIER) 6 ECTS

U.E.2 : INTERACTIONS MICROORGANISMES – HOTES (G.
CONDEMINE) 6 ECTS

U.E. OPTIONNELLE ECOSYSTEMES
MICROBIENS (A. KODJO) 6 ECTS

+

ou

U.E. 3 : STAGE D'INITIATION A LA
RECHERCHE ET SYNTHESE
BIBLIOGRAPHIQUE (F. LAURENT) 12 ECTS

U.E. OPTIONNELLE BIOTECHNOLOGIE
MICROBIENNE (INSA) 6 ECTS

2et 3è trimestre (Semestre 3 du diplôme de Master) Stage expérimental
30 ECTS

Mémoire expérimental
(15 ECTS)

Mémoire: soutenance orale
(15 ECTS)

Fin = Première semaine de juin
 Juillet = Candidatures Ecoles doctorales

M2 Ecologie Microbienne:
Chronologie des enseignements et examens
Convention de stage
obligatoirement signée
avant l’entrée au lao

Préparation de la convention de stage

Début novembre Début décembre
Fin des enseignements
Remise du rapport
bibliographique

02/01
Entrée
en stage

Remise du mémoire
aux membres du jury
Fin mai

Mi octobre

Présentation des sujets
Mi décembre
Examens

Début juin
Soutenances orales

