Master 2
Mention : « Ecosciences, Microbiologie »
Domaine : Sciences Technologies Santé
Responsable : F. Menu

Université Claude Bernard Lyon I
Établissements cohabilités (spécialités 1,2,4) :
INSA – VetAgro Sup

Quatre spécialités


Microbiologie (contacts A. Kodjo et S. Mialet)



Ecologie, Génomique, Evolution, Biométrie
(contact E. Gilot-Fromont)



Phytoressources (non cohabilitée par VetAgro Sup)



Mathématiques et Informatique du Vivant
(contact ML Delignette-Muller)

Spécificité du master : forme des étudiants à
l'interface entre l'Ecologie, l'Evolution,
la Microbiologie et la Biométrie

Mathématiques et
Informatique du Vivant
Formation d'ingénieurs ou chercheurs à l'interface
entre les sciences du vivant, les mathématiques,
les statistiques et l'informatique


Parcours rech. « Mathématiques et Informatique du
Vivant » (resp. Laurent Guéguen)
ouvrant vers les métiers de la recherche académique ou la
R et D dans l'industrie (secteurs variés : pharmaceutique,
agro-alimentaire, environnement, bioinformatique)



Parcours pro. « Biométrie Appliquée »
(resp. Anne-Béatrice Dufour)

ouvrant vers les métiers de l'analyse de données
biologiques (service de Biostatistique des grands groupes ou
startup spécialisées)

Parcours recherche
Semestre 3 :
- 6 U.E. obligatoires : Anglais (TOEIC obligatoire 785);
Communication dans le monde professionnel ; Modélisation
statistique ; Droit lié aux logiciels Bases de Données ;
Modèles déterministes et applications ; Statistiques
bayésiennes et applications.
- 3 U.E. optionnelles : à choisir parmi d’autres spécialités ou autres
master santé (ex.: B3S du master santé publique) ou les UE
INSA BioInformatique et Modélisation 5BIM.

Semestre 4 :
Stage en laboratoire de Recherche ; Rapport de stage et
soutenance orale.

Parcours professionnel
Semestre 3 :
- 6 U.E. obligatoires : Anglais (TOEIC obligatoire 785);
Communication dans le monde professionnel ; Modélisation
statistique ; Droit lié aux logiciels Bases de Données ;
Description statistique des structures biologiques ;
Statistiques bayésiennes et applications.
- 3 U.E. optionnelles : à choisir parmi d’autres spécialités ou autres
master santé (ex.: B3S du master santé publique) ou les UE
INSA BioInformatique et Modélisation 5BIM.

Semestre 4 :
Stage en entreprise ; Rapport de stage et soutenance orale
individualisée

Quelques partenaires
• UMR CNRS 5558 (Biométrie et Biologie Evolutive LBBE)

• UMR CNRS 5053 (Ecologie des Hydrosystèmes
naturels et anthropisés - LEHNA)

• INSA de Lyon
• ANSES
• IRSTEA de Lyon (ex. CEMAGREF)
• Aventis-Pasteur
• BioMérieux

Quelques domaines d’application
• Bioinformatique – analyse de séquences - phylogénie
• Epidémiologie – modèles de propagation de maladies
(médecine humaine et vétérinaire)
• Mise au point de méthodes diagnostiques ou
prognostiques (médecine humaine ou vétérinaire,
microbiologie alimentaire ou médicale)
• Risque alimentaire – modèles d’effet et d’exposition
• Écotoxicologie – modèles d’effet des polluants sur les
écosystèmes – analyse des données de bioessais sur
les produits chimiques (directive REACH)
• Sciences forensiques - criminalistique

Quel intérêt pour un vétérinaire ?
• Une corde supplémentaire à son arc

corde très prisée à l’heure où les besoins dans le domaine de
la modélisation et de l’analyse de données sont grandissants

• La possibilité de poursuivre par une thèse de
sciences, de suite ou plus tard

le PhD est le seul diplôme réellement reconnu par tous au
niveau international (y compris dans l’industrie)

•

Actuellement un bon étudiant de master n’a aucun mal à
trouver un financement de thèse dans le domaine du M2 MIV

•

Un étudiant véto ayant suivi le parcours MIV recherche l’an
dernier : Marc-Antoine Rappart

Conditions d'admission




Etudiants de VetAgro Sup titulaires du DEFV
(entrant en 5ème année) : admis sur dossier et
entretien.
Pas d'UE complémentaire obligatoire mais
investissement personnel nécessaire pour se
mettre à niveau dans certaines disciplines : bilan de
compétences à faire avec le directeur du parcours
dès le début du dernier semestre de 4ème année
nécessité d’avoir validé le M1 de recherche biomédicale uniquement pour
un étudiant s’inscrivant en master en 4ème année



Conseillé, voire obligatoire, de trouver un directeur
de stage avant inscription

