M2 Mention Sciences du Vivant
Forma&on de scien&ﬁques dotés d'une culture générale et technique spécialisée dans :
• Les biotechnologies,
S’appuyer sur les connaissances
• L’infec-ologie
scien&ﬁques, les applica&ons
• Les biomédicaments
industrielles et juridiques.
• La protec-on de l’innova&on
Parcours ICMI
« Infectiologie Cellulaire et
Moléculaire, Immunité »
Parcours IDOH
« Infectious Diseases and
one Health »

Parcours B&D
« Biotechnologies et Droit »

Parcours MaBio
« Management
des Bioproductions »

« Infectiologie Cellulaire et Moléculaire, Immunité »
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Solide forma,on en immunologie, en infec,ologie
et en vaccinologie.
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Phagothérapie : l’avenir dans lutte contre l’antibiorésistance ?
Maladies infectieuses

Former :
-de jeunes scien,ﬁques aux enjeux actuels de
l’infec&ologie et des biomédicaments tels que les
an&corps.

Phagothérapie : l’avenir dans lutte contre l’antibiorésistance ?

Guérir d’une infection résistante à tout antibiotique ? C’est ce qu’ont réussi deux patients des Hospices Civils de Lyon grâce à des
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Des prédateurs, source d’espoir

Les phages sont des virus prédateurs de bactéries. Naturellement présents dans les endroits où celles-ci prolifèrent, il est facile de les récupérer.
« Découverts dans les années 20, ils ont été oubliés avec l’arrivée des antibiotiques », précisent les médecins du CHU de Lyon. « Seuls certains
pays de l’Est (Géorgie) ont continué à les utiliser pour traiter les infections. » La résistance aux antibiotiques fait à présent d’eux une thérapie
alternative intéressante en cas d’infection résistante.
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!Actualités

/ Maladie

Pour les deux patients lyonnais, la société Pherecydes Pharma a sélectionné des phages parmi sa collection interne, après les avoir testés sur
les bactéries mises en cause. Les résultats du « phagogramme » ont permis de choisir les phages les plus actifs et de fournir un traitement sur
mesure. « Après la préparation magistrale réalisée par la pharmacie de l’hôpital, les bactériophages sélectionnés ont été appliqués sur le site de
l’infection ostéoarticulaire, avec une excellente tolérance et des résultats positifs, en association avec d’autres procédures et traitements », se
félicitent les médecins.
Essais cliniques à venir

Des chercheurs du groupe pharmaceutique français Sano! et des Instituts nationaux

https://www.ladepeche.fr/article/2017/09/20/2649291-phagotherapie-l…nir-dans-lutte-contre-l-antibioresistance.html#form_send_to_friend
américains de la santé (NIH) ont développé un triple antiviral présenté comme
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extrêmement prometteur pour la prévention et le traitement du virus du sida.

-des ingénieurs/chercheurs pour la R&D
d’an,corps thérapeu,ques ciblant notamment le
cancer ou les maladies inﬂammatoires
(58700375)
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L’essai en est à ses balbutiements, mais ses premiers résultats, sur des
singes, sont prometteurs. Un traitement, dont les détails ont été publiés
mercredi dans la revue américaine Science, a permis de protéger des singes
contre le virus simien du sida (VIS) et des souches du virus de
l'immunodéficience humaine (VIH). Cet antiviral "à trois têtes" a procuré une
meilleure protection que tous les autres anticorps testés jusqu'alors,
neutralisant 99% des plus de 200 différentes souches du VIH-1, ont précisé
les chercheurs. Le nouvel agent a également été testé sur des cellules
humaines en laboratoire.

VIDEO. Les avocats du diable

« Biotechnologies et Droit »
Forma,on double compétence en Biotechnologies et en Droit
Former des professionnels
capables de jouer un rôle de
premier ordre dans l'interface
entre les cabinets de conseil
(Propriété Intellectuelle et
brevets), les fonds
d'investissement, les entreprises
de biotechnologies (Contrats) et
les établissements académiques
(Recherche: Universités, CNRS,
INRA, INSERM,…).
Formation en deux temps:
Une première phase de mise à niveau en droit
Une deuxième phase de spécialisation sur les concepts scientifiques en
biotechnologies, les entreprises biotech et le droit des biotechnologies.
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Moléculaire et Immunité
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Immunité et
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An&corps
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et Droit
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Management des
Bioproduc&ons

Tronc commun ó 2 UE = 55h
- Communica,on-Ou,ls aide à l’inser,on professionnelle-Culture générale
- Anglais
UE commune parcours ICM, I&B, AcT, B&D = 25h
4 UE communes parcours ICM, I&B, AcT = 150h
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Management des
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Tronc commun ó 3 UE
Semestre 9
Communica,on-Ou,ls aide à l’inser,on professionnelle-Culture générale
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Semestre 10 Anglais
(stage 6 mois) Bio-informa,que (sauf pour MaBio)
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Parcours

UE spéciﬁques
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• Maladies infec,euses et santé publique

• Méca mol virulence / Vaccinome et adjuvants
• Méca mol résistance / Biomédicaments, société et enjeux.
• Agents infec,eux et cancer / An,corps thérapeu,ques
• Endosymbiogenèse et évolu,on, transgénèse
• De l’ingénierie au développement de biomédicaments
• Interac,ons Hôtes-pathogènes
• Immunité des muqueuses
• Pilotage de la réponse immunitaire
• Biologie de la cellule cancéreuse
• Réponse inﬂammatoire
•Ciblage thérapeu,que des récepteurs membranaires

Stage en laboratoire ou
entreprise France ou
Etranger

M2

ICM

Infec&ologie Cellulaire,
Moléculaire

I&B

Immunité et
Biomédicaments

B&D
Biotechnologies et
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UE spéciﬁques
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Parcours
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• Biotechnologies végétales / biotechnologies industrielles

Stage en France ou Etranger

• Biotechnologies animales et appliquées à la santé humaine
• Ou,ls biologiques et juridiques des,nés à la traçabilité
• Contrats rela,fs à la valorisa,on des découvertes
• Anglais juridique
• Techniques contractuelles
• Financement des entreprises de haute technologie
• Droit pharmaceu,que (bioéthique et droit de la recherche
médicale)

Devenir…..

Après le master « Infectiologie Cellulaire et Moléculaire, Immunité » …
Postdoctoral Researcher
Lucille ADAM
Université de Stockholm
Coordinateur d’Etude Clinique
Alexandra Bréant
CHU Nantes, GSK
Ingénieur biologie /biotechnologie
en recherche d'opportunités
Aurélie DA SILVA
Bordeaux

Assistante Chef de produit Perfusion et
Génériques Fresenius Kabi Paris
Mathilde VILLEDIEU
Chercheur postdoctoral Pasteur Paris
Solen MORISSE
Enseignant-Chercheur
Universidad de las Fuerzas Armadas
Laboratorio Inmunologia / Biotecnologia
Quito Ecuador
Marbel Torres Arias

Technicienne Université
de Versailles
Laura MONT

Chercheur CR2 INRA Nouzilly
Aude Remot-Brizion

Ingénieur d'Application en
Cytométrie Servier
Robin Lombard

Chargéé Projets , Cebiphar
Gaëlle Porcheron


PHD Student INRA Tours
Camille BERTHAULT

IE INEM CNRS Orléans
Julie (Piotet) Morin

Delphine Fougeron
PharmD PhD - Lab manager
Analy,cal development chez Sanoﬁ
Francois-Xavier Devaux
Poultry Innova,on Project Manager
CEVA SANTE ANIMALE Budapest, Hungary

Guillaume Brachet
Teaching Hospital Assistant Lecturer,
Immunology CHRU Tours

Pharmacien Qualité / SCM consultant
chez Caduceum

Hugo Chardon
Responsable Equipe de Produc,on LFB Lille

Marion Morgand
PharmD PhD –
Boiron

Tiﬀany Marchiol
Pharmacien
Ar,mmune
Noemie Mercier
Chargée de pharmacovigilance à
l'Agence Na,onale de Recherche
sur le Sida et les hépa,tes
Guillaume Belliard
Pharmacien Assurance Qualité

Alexis MOREAU
Pharmacien - Assureur Qualité Auditeur chez Unicancer

Après le master « Biotechnologies et Droit » …
Chargée d’affaires
CNRS, Montpellier
Mathilde Büchler

Doctorant, Analyse brevets,
Université F-R de Tours
Christophe Dumet

Chargée de propriété
Intellectuelle, Valbiotis, La
Rochelle
Romane Cariou

Attaché de Recherche
Clinique, Institut Curie, Paris
Laure Morisset

Ingénieure Brevets Santé/
Sciences de la Vie
SATT Grand centre
Alexa Bardon
Consultante Innovation,
Auditex, Paris
Camille Vinson
Chargé de mission
collaboration de recherche,
Assistance Publique - Hôpitaux
de Paris
Alexandre Bourgouin
Juriste en droit des sociétés
chez Logex Centre Loire, Orléans
Tiessan Abayogo
www.facebook.com/Master-Biotechnologies-et-droitOﬃciel-337193029691597/

Gestionnaire conseil matériel/protection juridique
MAIF, Tours
Axelle Marquand
Juriste Propriété
Intellectuelle et contrats à
l'Université de Lorraine, Nancy
Chloé Gommé
Juriste veille conformité,
Exceptio Avocats, Tours,
Sarah Brissard
IP Assistant,
genOway, Lyon
William Anno
www.facebook.com/associa&onbiolaw/

Organisa&on :
Responsables de la men&on:

Isabelle Dimier-Poisson
Nadine Imbault
dimier@univ-tours.fr
nadine.imbault@univ-tours.fr

Responsable de M1: Catherine Dupuy-Papin

catherine.dupuy@univ-tours.fr

Responsables de parcours M2 :
ICM : Mar,ne Braibant et Françoise Debierre-Grockiego
I&B : Isabelle Dimier-Poisson et Anne di Tommaso
AcT : Gilles Thibault et Valérie Gouilleux-Gruart
B&D : Nathalie Guivarc’h et Audrey Oudin
MaBio: Marc Clastre et Laurence Douziech-Eyrolles
IDOH : Stéphanie Germon

mar,ne.braibant@univ-tours.fr
francoise.debierre@univ-tours.fr
dimier@univ-tours.fr
anne.ditommaso@univ-tours.fr
gilles.thibault@univ-tours.fr
valerie.gouilleux@univ-tours.fr
nathalie.guivarch@univ-tours.fr
audrey.oudin@univ-tours.fr
douziech.eyrolles@univ-tours.fr
clastre@univ-tours.fr
stephanie.germon@univ-tours.fr

www.infec,ous-diseases-one-health.eu
master-emjmd-idoh@univ-tours.fr

UFRT : Coordina&on

3 promo,ons de 24 étudiants (75% hors Europe)
56 bourses pour 72 étudiants

Réseau de Partenaires Associés
9 EES
10 Centres de Recherche
1 Ins,tut Na,onal de Santé Publique
15 Industriels + EFS

Site de candidatures en ligne
• Critères de sélec,on :
– Licence/Bachelor ou équivalent : biologie,
Immunologie, Maladies infec,euses
– Résultats académiques
– Anglais : C1 minimum
– Expérience professionnelle
– Leqres de recommanda,on
– Leqre de mo,va,on

Vos questions??

« Management des Bioproductions (MaBio) »
Forma,on en management de projet autour des
bioproduc&ons.
Objec,fs :
- piloter des projets de développement, op,miser
des procédés de produc&on de biomédicaments
- piloter, assurer une démarche qualité
- juger de la conformité des études requises en vue
de l’autorisa&on de mise sur le marché
Débouchés :
- Responsable produc&on
- Responsable assurance qualité
- Chargé d’aﬀaires réglementaires
Principaux secteurs d’ac,vités :
- Industries des produits de santé
- Organismes publics (ANSM, HAS)
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Semestre 9
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(245h)
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de Parcours
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de Parcours
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• Op,misa,on de procédés de

Formation en apprentissage,
Rythme: 1 mois/1 mois

produc,on
• Organisa,on, planiﬁca,on et suivi des
essais
• Management de la qualité / HSE /
ges,on des risques
• Réglementa,on des Biomédicaments
•Management de projet

