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MASTER  

SPECIALITE BIOMECANIQUE, BIOMATERIAUX, BIOMEDICAL 

Mention Matériaux et Sciences pour l�’Ingénieur 
Domaine Sciences- Technologie - Santé 

 

 

 

Admission 

 
M1 : admission de droit pour les étudiants titulaires d�’une licence de mécanique, sciences pour l�’ingénieur (coordonnées jointes) 
Admission sur dossier pour les étudiants issus des filières médicales et paramédicales avec VAE (Odontologie, Médecine, Pharmacie et 
Maïeutique, aux vétérinaires, aux masseurs-kinésithérapeutes et aux ostéopathes). Les demandes de dossier sont à effectuer auprès de 
la scolarité de l�’UFR Odontologie (coordonnées jointes). 
 
M2 : admission sur dossier pour les étudiants titulaires de la première année de master. Pour le dossier de candidature, s�’adresser 
directement au responsable du M2. 
 
Objectifs 

 
La spécialité « Biomécanique Biomatériaux Biomédical» permet de réunir les compétences des équipes d�’Enseignement et de 
Recherche de l�’UFR Odontologie, de l�’UFR Sciences Exactes et Naturelles de REIMS et de L�’IFTS de CHARLEVILLE-MEZIERES pour 
offrir une formation à la recherche transversale aux étudiants des filières médicales. 
 
Les orientations scientifiques de la spécialité « Biomécanique Biomatériaux Biomédical » sont : 
 

1. Propriétés et comportement des biomatériaux : implants, orthèses, prothèses. 
2. Imagerie médicale, analyse d�’image et radioprotection. 
3. Modélisation par éléments finis et simulation numérique. 
4. Mise en forme et réalisations des biomatériaux par CAO-FAO. 
5. Analyse Biomécanique du mouvement humain. 
6. Interaction homme-machine. 

 
La spécialité « Biomécanique Biomatériaux Biomédical » s�’adresse essentiellement aux étudiants et aux professionnels issus des filières 
biomédicales (Odontologie, Médecine principalement mais elle est accessible également à Pharmacie et Maïeutique). Elle est ouverte 
également aux filières scientifiques (mécanique, matériaux, biologie, imagerie) et aux vétérinaires, aux masseurs-kinésithérapeutes et aux 
ostéopathes. 
 
Au cours du cursus, les compétences acquises sont : 

1. Connaissances de biomatériaux métalliques, céramiques, polymères et composites, 
2. Comportement de ces biomatériaux en milieu biologique (prothèses, orthèses et implants), 
3. Techniques innovantes de conception et fabrication des prothèses, orthèses et implants. Maîtrise de l�’outil 

numérique, 
4. Connaissances sur la croissance et la reconstruction osseuse, 
5. Maîtrise de la mécanique des prothèses, orthèses et implants. Anticiper les échecs. Optimiser le traitement. 

Coopérations entre équipes médicales, 
6. Maîtrise de l�’analyse des images issues de l�’imagerie médicale numérique. Traitements des fichiers et 

reconstructions en 3D. Exportation vers les logiciels de CAO, 
7. Techniques expérimentales en biomécanique biomatériaux. 
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Organisation des études 

 
Les études sont organisées en deux années divisées en semestres. 
 
En M1, pour les étudiants issus des filières médicales et paramédicales, chacun des deux semestres comportent deux UE obligatoires 
(Modélisation biomécanique Statistique, Mécanique des Biomatériaux au premier semestre, CFAO Implant Prothèse Orthèse, 
Biomécanique-Biomatériaux au second semestre avec l�’UE anglais et le stage en laboratoire). Pour les étudiants issus des filières 
scientifiques (licence en mécanique�…), deux UE supplémentaires par semestre sont à choisir dans la mention. 
 
En M2, cinq UE obligatoires pour tous (Imagerie médicale-DAO-FAO, Biocomposites-smart materials - Biomécanique, Techniques 
expérimentales en Biomécanique-biomatériaux, Simulation numérique en biomécanique, UE d�’anglais au premier semestre. Stage de 
recherche en laboratoire ou en entreprise au second semestre). 
 
 
 
 
Débouchés 

 
Les étudiants qui obtiendront le Master avec la spécialité « Biomécanique Biomatériaux Biomédical » seront essentiellement destinés à 
intégrer des équipes hospitalo-universitaires pour participer à ou développer une thématique de recherche dans les domaines des 
biomatériaux prothétiques et implantaires. 
Les étudiants issus des filières scientifiques se tourneront vers ces mêmes équipes de recherches ou vers l�’industrie en bioingénierie et 
ingénierie technico commerciale. 
 
 
 
 
 
Stage  

 
La formation comporte deux stages obligatoires :  
Un stage de 4 à 6 semaines au second semestre de M1. Celui-ci a pour but de permettre à l�’étudiant de se familiariser avec les 
techniques de recherche utilisées dans les laboratoires associés au Master et de se préparer au stage de M2. 
Le stage de M2 est un stage de 4 mois minimum et 6 mois au maximum qui peut être réalisé dans un laboratoire de recherche ou chez 
un industriel qui sera en convention avec l�’université de Reims.  
Les deux stages de cette formation sont évalués par un mémoire et la soutenance de celui-ci devant un jury. 
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Responsable de la spécialité 

 
Pr Pierre MILLET 
pierre.millet@univ-reims.fr  
U.F.R. ODONTOLOGIE 
2 rue du General Koenig 
51100 REIMS 

 03.26.91.34.60 
 
Responsable de la mention 

 

 
Pr Alain LODINI 
UFR Sciences Exactes et Naturelles 
Moulin de la Housse 
51100 Reims 
alain.lodini@univ-reims.fr 
03 26 91 83 67 
 
 
Inscription administrative 

 
Service scolarité 
U.F.R. ODONTOLOGIE 
2, rue du General Koenig 
51100 REIMS 

 03.26.91.34.55 
nathalie.antoni@univ-reims.fr  
scol.odontologie@univ-reims.fr  
 
 
 
 
Orientation et Insertion professionnelle 

S.I.O.U �– B.A.I.P 
Service d�’Information et d�’Orientation 
Bureau d�’Aide à l�’Insertion Professionnelle 
Campus Moulin de la Housse 
UFR Sciences Exactes et Naturelles 
Bâtiment 14 
Rue des Crayères 
BP 1039 
51687 REIMS CEDEX 2 

 03.26.91.85.30 
siou.moulindelahousse@univ-reims.fr 
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PROGRAMME 

 
 

 
U.E. 

 
Disciplines enseignées 

 
Compétences attendues 

Durée 
en 

heures 
Modalités 

d�’enseignement 
Semestre 7 

71    Méthodes numériques Appréhender les modèles et  les méthodes de calcul  
numérique en biomécanique. 

30 CM, TP, TD 

71 Statistique Maîtriser les statistiques appliquées au biomédical et à la 
recherche. 

30 CM, TP, TD 

72 Mécanique des biomatériaux Maîtriser les principes de la mécanique des biomatériaux 
Connaître les biomatériaux et les interactions 
biomatériaux/tissus hôtes. 

60 CM, TP, TD 

73 UE libre    
74 UE à choisir dans la mention    

PCL7 Projet de recherche Savoir préparer un futur projet de recherche. Etat de 
l�’art, objectifs, choix des matériels et méthodes. 

 travail 
personnel 

PCL7 Anglais  Préparation au test TOEIC. 20 TD 
Semestre 8 

81 CFAO implants, prothèses, 
orthèses 
 

Connaître les différentes méthodes de Conception et 
Fabrication assistée par ordinateur. Réaliser la CAO 
de prothèses, d�’orthèses ou d�’implants. 

60 CM, TP, TD 

82 Biomécanique 
Biomatériaux 

Principes généraux de la mécanique appliqués  aux 
biomatériaux et aux tissus vivants. Lois de 
comportement. 

60 CM, TP 

83 UE à choisir dans la mention    
84 UE à choisir dans la mention    

PCL8 Stage de Recherche Stage cours dans un laboratoire de recherche pour 
découvrir une méthode expérimentale et savoir 
préparer et soutenir un mémoire. 

 Travail 
personnel 

Semestre 9 
     

92 Biocomposites,Smart materials 
biomécanique 

Découvrir les propriétés spécifiques des matériaux 
composites, leurs avantages et leurs limitations 
actuelles. Connaître les « smart materials ». 

40 CM, TD 

93 Simulation numérique en 
biomécanique 

Simuler numériquement les implants prothèses orthèses par 
la technique des éléments finis. 

40 CM, TD 

94 Techniques expérimentales en 
biomécanique biomatériaux 

Comprendre les différentes méthodes expérimentales 
permettant de mesurer els déformation et d�’évaluer les 
contraintes résiduelles ou appliquées sur les biomatériaux.  

40 CM, TD 

91  imagerie médicale, DAO-CAO Comprendre les principes de l�’imagerie X médicales, les 
différentes sources de RX. Posséder des notions de 
radioprotection pour prévenir tout incident dans les travaux 
de recherche. CFAO d�’orthèses prothèses implants. 

40 CM, TD 

PCL9 Anglais  Maîtrise de l�’anglais dans la recherche 30 TD 
PCL9 Initiation à la recherche - 

rédaction d'articles 
Appréhender la recherche universitaire et rédaction d�’un 
article en anglais. 

10 TD 
Travail 
personnel 

Semestre 10 
UE 

stage 
Stage de recherche Développement d�’un projet de recherche avec préparation et 

soutenance d�’un mémoire. 
  

 


