
MASTER
BIOLOGIE, SANTE, QUALITE (BSQ)

Mention Biologie, Chimie, Santé
Domaine Sciences - Technologie - Santé  

�� Admission : 

- de droit en M1 pour tout étudiant possédant une licence de biologie 
ou équivalent. 
- en M1, dès la 3ème année des études médicales, pharmaceutiques, 
odontologiques ou vétérinaires, pour les étudiants issus des études 
du secteur santé (Médecine, Pharmacie, Odontologie, Vétérinaire). 
- entrée en M2 sur dossier puis entretien de motivation
Un parcours répondant aux exigences particulières des étudiants 
issus du secteur Santé est proposé afin de leur permettre de 
poursuivre une carrière hospitalo-universitaire.

�� Objectifs du master : 

•	 Former les futurs cadres scientifiques et techniques des industries 
des biotechnologies, de la Santé, des cosmétiques, ou dans des 
laboratoires d’analyses.

•	 Préparer les étudiants aux métiers de la Recherche en Biologie-
Santé, aux métiers de la Recherche et Développement en Santé/
Beauté, tout en leur permettant de compléter leur formation avec 
un éclairage sur la Qualité dans le domaine de la Biologie-Santé.

•	 Donner aux étudiants un bagage scientifique et technique de haut 
niveau leur permettant de maîtriser tous les aspects liés au poste 
qu’ils occuperont à l’issu de la formation.

•	 Apporter aux étudiants des connaissances solides en biochimie, en 
biologie cellulaire, en physiologie animale de façon à leur permettre 
de maîtriser et d’appliquer les méthodes de biotechnologies et 
d’imageries moléculaire, cellulaire et tissulaire utilisées dans les 
secteurs ciblés par la formation.

•	 Insérer les étudiants dans le secteur de la Biologie et de la Santé.

�� Exemple de postes ciblés : 

- Après un doctorat, la poursuite en post-doctorat peut aussi lui 
permettre d’accéder à des postes de chercheurs dans le domaine 
public (Université, hôpitaux, organisme de recherche) ou dans le 
domaine privé. 
- Chef de projet de recherche ou assistant chef de projet dans le 
cadre du développement d’un produit.
- Cadre de projets en bureau d’études dans les industries des 
biotechnologies, de la Santé, des cosmétiques, ou dans des 
laboratoires d’analyses. 
- Responsable d’un parc de matériel dans les domaines des bio-
réactifs ou de l’imagerie (microscopie photonique, électronique, petit 
animal….). 
- Responsable de la veille scientifique et technique dans les 
industries des biotechnologies, de la Santé, des cosmétiques, ou 
dans des laboratoires d’analyses.
- Responsable ou responsable adjoint d’un laboratoire d’analyse 
dans les industries des biotechnologies, de la Santé, des cosmétiques, 
ou dans des laboratoires d’analyses.

- Ingénieur d’applications dans les industries des biotechnologies, 
de la Santé, des cosmétiques, ou dans des laboratoires d’analyses.
- Ingénieur conseil en biologie médicale dans les industries des 
biotechnologies, de la Santé et des cosmétiques.
- Responsable ou assistant qualité dans les industries des 
biotechnologies, de la Santé, des cosmétiques, ou dans des 
laboratoires d’analyses.
- Responsable technico-commercial dans les domaines des bio-
réactifs ou de l’imagerie (microscopie photonique, électronique, petit 
animal….). 

�� Compétences : 

- Connaissances de très haut niveau en biologie cellulaire, biochimie 
et biologie moléculaire. 
- Maîtrise de l’imagerie moléculaire, cellulaire et tissulaire. 
- Appréhension détaillée de la complexité des interactions cellules/
cellules, cellules/matrice-extra-cellulaire, cellules/xénobiotiques, 
cellules/agents infectieux.
- Connaissance du développement de produits issus des biotechno-
logies appliquées à la santé. 
- Maîtrise de la gestion de projets d’innovation/valorisation. 
- Maîtrise des outils du management et de gestion de la qualité liée 
à la recherche et au développement industriel. 

�� Stages : 

•	 Stage de 6 semaines au second semestre de M1. Permet 
à l’étudiant de se positionner par rapport à son oriention 
professionnelle, notamment par rapport à son choix de M2.

•	 Le stage de fin d’étude de M2 est un stage gratifié de 4 mois 
minimum (6 au maximum) qui peut être réalisé dans tout type 
de structure pourvu que celle-ci propose un sujet de stage en 
adéquation avec les objectifs pédagogiques du Master. 

•	 La mobilité des étudiants (nationale ou internationale) est 
fortement encouragée à ce niveau.

�� Organisation des études : 

• M1 BSQ. A chaque semestre, une UE de PCL et deux UE 
fondamentales (18 ECTS) complétées par leur choix de deux UE 
optionnelles (12 ECTS). 
• M2 BSQ et BSQ-R. Au semestre 1, une UE de PCL et une UE 
fondamentale (12 ECTS), complétées par 3 UE spécifiques (18 
ECTS). Le second semestre est un stage en laboratoire ou en 
entreprise de 4 à 6 mois (30 ECTS).



Responsable spécialité BSQ : 
Laurent Debelle - Tél : 03-26-91-32-75 - e-mail : laurent.debelle@univ-reims.fr

Responsable d’année : 
Jérôme DEVY (M1 BSQ) - Tél : 03.26.91.32.82 - e-mail : jerome.devy@univ-reims.fr

Laurent DUCA (M2 BSQ) - Tél : 03.26.91.89.39 - e-mail : laurent.duca@univ-reims.fr

Stéphane JAISSON (M2 BSQ-R) - Tél : 03.26.91.83.00 - e-mail : stephane.jaisson@univ-reims.fr

Scolarité : Inscription, renseignements - Tél : 03.26.91.34.19 - scolarite.sciences@univ-reims.fr
Orientation : SIOU - Tél : 03.26.91.85.30  - Site Web : http://www.univ-reims.fr/sciences - Adresse :  UFR Sciences Exactes et Naturelles
                   Moulin de la Housse - BP 1039
                   51687 REIMS Cedex
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Master 1 Biologie Santé Qualité  
Semestre 7  

Anglais (20h)  
Construction du projet professionnel (20h)  
Biostatistiques (20h)  
Travail d’étude et de recherche (10h)   
Récepteurs et membranes (55h)   
Compartimentation et dynamique cellulaire (55h)  
Deux au choix : 
Régulation de la physiologie cellulaire (50h)   
Modèles in vivo (50h)   
Management de la qualité (50h)   
UE libre (secteur Chimie ou Santé)  

Semestre 8 

Anglais scientifique (20h)  
Management (20h)  
Bioinformatique (20h)  
Stage (6 semaines)   
Voies de signalisation (55h)   
Différenciation et reprogrammation (55h)  
Deux au choix : 
Ingénierie des protéines (50h)   
Modèles in vitro (50h)   
Normes et réglementations (50h)   
UE libre (secteur Chimie ou Santé)  

Master 2 Biologie Santé Qualité  
Semestre 9  

Anglais scientifique (20h)  
Outils de l’insertion professionnelle (10h)  
Innovation et valorisation (20h)   
Imagerie, spectr. & modél. moléculaire (40h)  
Modèles d’évaluation thérapeutiques (20h)   
Biotechnologies et leurs applications (90h)   
Ateliers techniques approfondis (90h)   
Métrologie (60h)   

Semestre 10  

Stage (4 à 6 mois)  
 

Master 2 Biologie Santé Qualité Recherche  
Semestre 9  

Anglais scientifique (20h)  
Outils de l’insertion professionnelle (10h)  
Communication scientifique (20h)   
Imagerie, spectr. & modél. moléculaire (40h)  
Modèles d’évaluation thérapeutiques (20h)   
Cancer et progression tumorale (40h)   
Infection et immunité (40h)   
Vieillissement et réparation tissulaire (40h)   

Semestre 10  

Stage Recherche (4 mois)  
 

Légende :  mémoire, projet et/ou oral  2 ECTS 
	


