Environnement professionnel de la
région
L’évolution rapide des technologies dans le domaine des sciences de la
vie et la généralisation de ces approches globales dans l'analyse du
vivant génèrent dans les laboratoires privés une demande accrue de
jeunes cadres possédant des compétences pluridisciplinaires en biologieinformatique-mathématique et pouvant de plus jouer un rôle d’interface
au sein de ces entreprises.

Contacts
Faculté des Sciences et Ingénierie (FSI)

Les domaines professionnels concernés sont larges :
• sociétés innovantes (« Start-Up ») de biotechnologies (Sycomores
technologies, Vaiomer)
• industries pharmaceutiques et cosmétiques (Pierre Fabre, Sanofi)
• firmes semencières, entreprises tournées vers les biotechnologies
végétales (Biogemma, Syngenta Seeds)
• Industrie agroalimentaire
• organismes de Santé Publique et de l’Environnement
• plateformes
technologiques
des
Génopoles
(plateforme
bioinformatique, plateforme protéomique de la Génopole Toulouse
Midi-Pyrénées).

Enseignante responsable de la Mention
BioInformatique :
Gwennaele Fichant
mbioinfo.contact@univ-tlse3.fr
Secrétariat pédagogique :
Bâtiment U2 rdc
118 route de Narbonne
31062 Toulouse cedex 9
bioinfo.secretariat@univ-tlse3.fr
Site de la formation :
http://www.fsi.univ-tlse3.fr/

BIOINFORMATIQUE
Master
Université Toulouse III – Paul Sabatier

Laboratoires de recherche
La formation s’appuie sur 16 laboratoires soit un potentiel de 50 à 60
chercheurs pouvant encadrer un étudiant stagiaire de M2 : MIAT (UPR
0875 INRA); GenPhySe (UMR 1388 INRA); LIPM (UMR CNRS/INRA
2594/441); Toxalim (UMR 1331 INRA-ENVT/EI-Purpan); LRSV (UMR 5546
CNRS/UPS); CBD (UMR 5547 CNRS/UPS); LMGM (UMR 5100 CNRS/UPS);
LBME (UMR 5099 CNRS/UPS); LBMCP (UMR 5088 CNRS/UPS); IPBS(UMR
5089 CNRS/UPS); IRIT (UMR 5505 UPS/CNRS/INP/UT1/UT2J); LISBP
(INSA/CNRS 5504, UMP INSA/INRA 792); STROMALab (UMR CNRS 5273,
U1031 Inserm, EFS-PM, UPS); I2MC Obesity Research Laboratory (UPS
INSERM U1048), EDB (UMR 5174 CNRS-UPS-ENFA); CPTP (INSERM UMR
1043 CNRS UMR 5282 UPS).

Conditions d'accès
Auront accès de droit à la formation les étudiants diplômés :
soit du parcours Biochimie, Biologie Moléculaire & Microbiologie (2B2M)
soit du parcours de Biologie Cellulaire & Physiologie (BCP) de la Licence
Sciences de la Vie
soit diplômés de la Licence d'Informatique
Il est cependant fortement conseillé d'avoir suivi le parcours type
BIOMIP de licence SV. Pour les autres formations, l'admission se fera sur
dossier.

Université Toulouse III – Paul Sabatier
Faculté des Sciences et de l’Ingénierie
http://www.fsi.univ-tlse3.fr

Master Bioinformatique
Objectifs
Le master de Bioinformatique a pour objectif de former
des étudiants possédant d’importantes capacités
pluridisciplinaires,
biologie,
informatique
et
mathématiques, nécessaires pour œuvrer dans le domaine
de la bioinformatique mais aussi dans celui émergent de la
biologie des systèmes.
L’étudiant diplômé aura acquis :
• les connaissances en programmation et gestion des
données pour accompagner des projets en biologie,
• les compétences en traitements mathématiques des
grands jeux de données pour en extraire les
informations pertinentes,
• les démarches pour dégager, à partir de différentes
sources de données hétérogènes, les relations entre
objets dans le but d'inférer des réseaux biologiques,
• les méthodes de modélisation dynamique des réseaux
biologiques pour analyser in silico leur comportement,
• des compétences pratiques par la réalisation de
nombreux projets individuels et collectifs en plus d'un
socle solide de connaissances théoriques.

Schéma des parcours
De part son enseignement pluridisciplinaire (informatique,
mathématiques, biologie et bioinformatique) et sa coloration sectorielle
ciblée, cette mention ne possède qu'un seul parcours.

L'apprentissage de la communication et de la transmission
de leurs connaissances ainsi que l'exercice de l'esprit
critique seront développés tout au long du cursus. A l’issue
de cette formation, les étudiants auront acquis
l’autonomie nécessaire pour conceptualiser les problèmes
liés à l’analyse des données biologiques et pour mettre en
place et/ou développer les réponses méthodologiques
adaptées pour résoudre la question biologique posée.

La mention en
chiffres
• 20 étudiants attendus / année
• Taux de réussite au M1 >85%
• Taux de réussite au M2 = 100%

L’évolution rapide des technologies dans le domaine des
sciences de la vie et la généralisation de ces approches
globales dans l'analyse du vivant génèrent dans les
laboratoires privés et publics une demande accrue de
jeunes cadres ou chercheurs possédant une vision intégrée
s’appuyant sur des connaissances et des compétences de
plusieurs champs disciplinaires.
La mention Bioinformatique s’insère comme indiqué cidessous dans l’offre de formation du Département
Pédagogique Biologie & Géosciences de la Faculté des
Sciences et d’Ingénierie.

.

Organisation de la Mention
Le premier semestre permet aux étudiants d’acquérir les fondements
disciplinaires de la formation (informatique, mathématiques et
bioinformatique). Le second semestre comporte un approfondissement
des enseignements disciplinaires permettant d’acquérir les compétences
scientifiques pour les traitements des grands jeux de données issus des
méthodes expérimentales à haut débit.
Le troisième semestre aborde les problématiques liées à la Biologie des
Systèmes (15 ECTS) sous forme d'ateliers permettant d'approfondir la
formation des étudiants à la démarche de la recherche et à
l’autoformation. Le quatrième et dernier semestre est dédié à un stage
en laboratoire ou entreprise.

Insertion professionnelle
Sur les quatre années 2010 à 2013, 93% des étudiants se sont insérés
professionnellement, dont 48% ont obtenu un poste d'ingénieurs en CDI,
26% un poste en CDD, 19% ont poursuivi en thèse.
Pour ceux n'ayant pas poursuivi en thèse, les niveaux d’emploi
correspondent à leur formation c'est-à-dire niveau cadre et plus
précisément celui d'ingénieurs d'étude.
La période de recherche d'emploi après l'obtention du diplôme a, dans
tous les cas été courte, entre moins d'un mois à un maximum de 6 mois.

Schéma de l’offre de formation Licence et Master du département pédagogique Biologie & Géosciences

Devenir des
étudiants
93% d’insertion professionnelle
48% en CDI, 26% en CDD
19% ont poursuivi en doctorat
1 à 6 mois de recherche
d’emploi.

