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master
Biologie & SanTé

génétique, génomique  
& biotechnologies

Poursuites d’études
Pour les étudiants ayant suivi la voie 
recherche du Master ii ggB, possibilité 
de thèse d’université au sein d’un 
laboratoire académique ou d’une 
entreprise privée.
liste non exhaustive des laboratoires 
d’accueil :

 Unité inSerM 613 : « génétique 
moléculaire et épidémiologie 
génétique » - BreST.

 ea 2216 : « immunologie & 
Pathologies » - BreST.

 UMr 6539 : « laboratoire des 
Sciences de l’environnement Marin 
(leMar) » - BreST.

 UMr 6197 : « laboratoire de 
Microbiologie et de Biotechnologies des 
extrêmophiles » - BreST.

 UFr 7127 : « centre d’études 
d’océanographie et de Biologie marine » 
- roScoFF.

domaines 
Professionnels
recherche et développement, recherche 
fondamentale ou appliquée au sein 
d’entreprises privées ou d’organisme 
public dans le domaine de la génétique, 
génomique, biologie moléculaire et des 
biotechnologies liées à la santé.

débouchés
 ingénieur ou assistant-ingénieur 

« r & D » secteur public ou privé.
 ingénieur « assurance qualité » 

secteur public ou privé.
 rédacteur scientifique.
 ingénieur technico-commercial.
 consultant.
 animateur scientifique.
 chercheur ou enseignant-chercheur.

MaRine : ‘‘ J’ai choisi ce master en raison 
des matières enseignées, du large choix 
d’options, et d’opportunité de stage longue 
durée. À la suite du stage, j’ai été embauchée 
en cDi en qualité de biologiste. Je travaille 
à Bioprédic international à rennes dans 
l’équipe de production de culture cellulaire.
grâce à ce poste, j’ai pu également 
compléter ma formation par un niveau 1 
d’expérimentation animale ce qui me permet 
d’avoir la responsabilité d’une animalerie de 
laboratoire ‘‘.
Mathias : ‘‘ après un master 1 Biologie, 
j’ai souhaité me spécialiser dans les 
biotechnologies. À la suite de mon stage 
au sein d’un laboratoire de recherche de 
l’Université, j’ai choisi de poursuivre le 
travail de recherche initié pendant le stage 
en m’inscrivant en thèse. aujourd’hui, en 
parallèle de mes activités de recherche, 
j’encadre les travaux de TP des étudiants. 
J’aimerais devenir enseignant-chercheur.’’



objectifs 
de la formation
Former des professionnels de 
niveau Bac +5 à la recherche dans 
sa dimension appliquée (voie 
professionnelle) ou fondamentale 
(voie recherche) aux domaines de 
la génétique, génomique, Biologie 
moléculaire/Biotechnologies et 
immunologie et à leurs domaines 
d’applications Santé (Médecine, 
Pharmacie, Sciences vétérinaires, 
agronomie et agro-alimentaire, chimie 
recombinante…). 

comPétences 
déveloPPées

 Développer et mener un programme 
de recherche au sein d’une équipe r&D.

 créer et/ou utiliser de nouveaux outils 
de génomique, biologie moléculaire et 
biochimie.

 optimiser les procédés existants.
 assurer la formation des personnels 

aux nouvelles techniques et 
équipements.

 organiser l’activité de recherche 
en terme de personnels, matériels et 
consommables.

 encadrer les personnels techniques.
 initier et assurer une démarche 

qualité, y sensibiliser les personnels.
 gestion de projet : planifier et 

budgéter.
 assurer une veille technologique et 

réglementaire.
 concevoir une stratégie marketing.
 assurer une action de communication 

simple.
 rechercher des modes de financement 

et/ou de partenariat.

organisation 
de la formation
le Master ii « génétique, génomique 
& Biotechnologies » s’organise 
exclusivement sur la 2e année de 
master :

 d’enseignements théoriques et 
pratiques de septembre à janvier sur 
la base d’Unités d’enseignements 
(Ue) obligatoires et optionnelles selon 
l’orientation (recherche 150 heures ; 
Professionnelle 300 heures) et le projet 
professionnel de l’étudiant.

 d’un stage pratique de janvier à juin 
pour les étudiants de la voie recherche, 
avec production d’un mémoire, et de 

janvier à septembre pour les étudiants 
de la voie Professionnelle avec 
production d’un rapport de stage avec 
soutenance orale.

conditions d’accès
Être titulaire d’un Master 1 ou d’un 
diplôme jugé équivalent.
Profil

 Scientifiques des Sciences de la Vie et 
de la Santé.

 Médecins, pharmaciens, étudiants en 
médecine ou en pharmacie.

 chirurgiens dentistes et vétérinaires 
diplômés.

 Professionnels du domaine dont le 
niveau est jugé équivalent par le jury 
d’admission.
Sélection sur dossier et entretien avec le 
jury en juin.
accès également possible selon 
expérience sur procédure de Validation 
des acquis Professionnels.
renseignements : bureau reVa 
Tél. 02 98 01 63 32 ou
reva@univ-brest.fr

contrôle des 
connaissances
L’obtention d’une note ≥ à 10/20 à 
l’ensemble des Ue composant l’année 
et l’obtention d’une note ≥ à 10/20 au 
stage conditionnent la validation de 
l’année de master.
les enseignements théoriques et 
pratiques du 1er semestre font l’objet 
d’évaluations notées, sous formes de 
présentations et de rapports de TP en 
contrôles continus, et/ou de contrôles 
terminaux, à l’écrit et/ou à l’oral.

stages
spécialité Recherche :
Un stage, obligatoire, d’une durée de 
6 mois, en laboratoire de recherche.

spécialité professionnel :
Un stage, obligatoire, d’une durée de 
8 mois, en entreprise.
À l’issue de la période de stage, 
l’étudiant produit un mémoire et 
soutient oralement son travail.
Pour chacun des parcours, le stage 
représente 30 ecTS (european credits 
Transferts Systems), soit la moitié 
de la valeur des ecTS de l’année de 
formation.

ScienceS, TechnologieS, SanTé

contenu de la formation

master 2 génétique, génomique et biotechnologies

spécialité recherche *
60 ects (european credits Transferts Systems)

spécialité Professionnelle **
60 ects (european credits Transferts Systems)

Ue obligatoires de 24 heures chacune
 génétique & génomique
 Biologie cellulaire
 Thérapie cellulaire & génique
 immunologie approfondie & autoimmunité

Ue optionnelles de 24 heures chacune
 Transcriptome & Protéome
 Pharmacogénomique
 cytogénétique
 immuno-intervention & cancérologie
 Bioinformatique
 Projet scientifique

Ue obligatoires de 48 heures chacune
 génétique & génomique
 Biologie cellulaire
 Transcriptome & Protéome
 grh

Ue optionnelles de 24 ou 48 heures 
chacune

 Pharmacogénomique
 cytogénétique
 Bioinformatique
 Projet scientifique
 Thérapie cellulaire & génique
 Techniques et instrumentations

en biologie
 assurance qualité
 aspects juridiques et règlementaires
 Marketing
 comptabilité générale

stage de janvier à juin
30 ects (european credits Transferts Systems)

stage de janvier à septembre
30 ects (european credits Transferts Systems)

*les enseignements de la voie recherche sont basés sur des cours magistraux et 
des recherches bibliographiques sur l’initiative de l’enseignant ou de l’étudiant. 
comme l’indique le tableau ci-dessus, certaines Ue (génétique et génomique ; 
Biologie cellulaire, Transcriptomique et Protéomique) sont mutualisées pour 
24 heures de cours magistraux avec la voie professionnelle. Pour ces mêmes Ue, 
la voie professionnelle comprend en plus 24 heures de TD/ TP.

** les enseignements de Marketing, gestion des ressources humaines et 
comptabilité générale sont réalisés par les enseignants de l’iae (institut 
d’administration des entreprises) de Bretagne occidentale dans le cadre du 
master ii « Management des entreprises ».


