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MASTER BioSciences et Ingénierie de la Santé (BSIS)
M2 Spécialité - Biotechnologies Moléculaires et BioIngénierie Physiopathologie et Thérapeutique
Parcours - Aspects Moléculaires et Intégrés de la Physiopathologie (AMIP)
Parcours - BioIngénierie Médicament NanoSanté (BIMNS)
La spécialité de M2 BMBI-PT regroupe 5 parcours qui couvrent un vaste champ depuis des aspects fondamentaux
aux plus appliqués et a pour objectif général une approche pluridisciplinaire de la compréhension des
mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans certaines grandes pathologies chroniques (inflammation,
maladies métaboliques, articulaires, ou cardiovasculaires, cancer,…) et les nouvelles thérapeutiques basées
sur l’ingénierie moléculaire, cellulaire et tissulaire ou sur les nano-vecteurs, susceptibles de corriger leur
dérégulation ou d’élaborer des biomatériaux à visée prothétique.

Objectifs de la formation
• Les parcours « Aspects Moléculaires et Intégrés de la Physiopathologie » (AMIP) et « BioIngénierie

Médicament NanoSanté » (BIMNS) offrent la possibilité, par un choix d’UE mutualisées, d’une formation
pluridisciplinaire à l’interface entre les sciences du vivant, et les sciences physiques, chimiques, mécaniques,
et l’informatique.

• Le parcours BIMNS permet de démontrer l’intrication des sciences pour l’ingénieur dans le domaine

biomédical, en l’illustrant notamment par les avancées cliniques ou fondamentales consécutives aux progrès
technologiques et nanotechnologies appliquées dans l’environnement de la Santé, dans le domaine de
l’imagerie cellulaire ou diagnostique, ou encore celui de la thérapeutique cellulaire, des biomatériaux à visée
prothétique vasculaire ou ostéo-articulaire.

• Le parcours AMIP vise à une formation caractérisée par une forte expertise reconnue et spécifique dans les

domaines de l’ARN, de l’Enzymologie, de la physiopathologie de la réaction inflammatoire s’établissant lors
des pathologies articulaires et cardiovasculaires, des pathologies nutritionnelles, ainsi que de la cancérologie
expérimentale. Ce parcours est clairement dédié aux métiers de la recherche, tant académique que dans
l’industrie.

ContenU de la formation
• L’enseignement est dispensé par une équipe pédagogique composée d’enseignants-chercheurs de l’Université
de Lorraine, d’autres Universités françaises ou étrangères, et de chercheurs CNRS ou INSERM effectuant des
recherches dans des laboratoires de pointes.

• Le premier semestre comporte environ 180 heures, soit 30 ECTS, d’enseignement théorique et encadré. Il se

décline en 9 Unités d’Enseignement de 3 et 6 ECTS (combinaison d’une UE de Méthode
Management/Communication de 6 ECTS, de 18 ECTS d’UE d’ossature, et de 6 ECTS d’UE de différenciation
proposées par chacun des parcours).

• Le second semestre est consacré à un stage, représentant 30 ECTS, effectué dans les laboratoires ou équipes
labellisées de l’UL, de l’Université de la Grande Région, ou associées, dans les services spécialisés des
hôpitaux ou dans les industries et les établissements spécialisés du domaine de la bioingénierie et du médicament.

SChéma de présentation
Parcours
Aspects Moléculaires et Intégrés
de la Physiopathologie (AMIP)
Techniques
Outils en Biologie

Parcours
BioIngénierie Médicament
NanoSanté (BIMNS)
Management/
Communication

Mécanobiologie et remodelage

Fonction des ARN dans les mécanismes
biologiques normaux et pathologiques

Nanotoxicologie :
de l'usage au risque

BioIngénierie et pathologies
du métabolisme nutritionnel
Ingénierie des enzymes et
impacts en santé
(mutualisée Spé Ingénierie moléculaire;
RNAEnzymeSciences)

Cancérologie expérimentale

3 UE obligatoires dans un parcours
1UE au choix dans le parcours
1UE au choix dans l'autre parcours

Physiopathologie de la réaction
inflammatoire

(mutualisée RNAEnzymeSciences)

(mutualisée spé Cancérologie Expérimentale)

UE obligatoires
UE au choix

Méthodologie en Recherche
expérimentale

Cellules musculaires
lisses vasculaires
et maladies cardiovasculaires
Projet
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Nanotechnologie et vectorisation
des produits de santé

Des cibles pharmacologiques
aux médicaments

Imagerie de la cellule
à l'organe

Ingénierie de la différenciation
cellulaire

Recherche

Stage
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Conditions d’admission

• Les publics visés pour entrer dans l’une des spécialités M2 BMBI-PT sont les étudiants issus

- de M1, prioritairement de l’Université de Lorraine « Bioingénierie et Médicaments », ou « Biologie Cellulaire
et Physiologie », ou « Biochimie Biologie Moléculaire et Régulations Cellulaires »
- d’autres Masters ou d’écoles d’ingénieurs mono- ou pluri-disciplinaires, en France ou à l’étranger.
- des cursus de Santé, ayant validé leur 4ème année et un stage d’initiation à la recherche.

• Les modalités de recrutement en M2 reposent sur l’analyse du dossier des étudiants complétée par un entretien.

Débouchés

• A l’issue du M2, la majorité des étudiants poursuivent en thèse et ont tous un financement : bourse

ministérielle ou sur contrat CIFRE ou cofinancées CNRS-Région Lorraine ou par des appels d’offre
d’associations caritatives. D’autres étudiants, dont ceux du cursus santé, sont dans une logique d’internat en
vue de devenir chef de clinique.
Enfin, des partenariats industriels forts (pharmaceutiques, technologies médicales) proposent aux étudiants
des formations professionnalisantes (permettant une insertion professionnelle directe en tant qu’ingénieur)
qui pourront, dans chacune des spécialités, être prolongées par des formations longues en recherche.

CONTACTS

• Responsable du parcours AMIP : Bruno Charpentier
 03 83 68 55 08
 bruno.charpentier@univ-lorraine.fr

• Secrétariat pédagogique : Karine Briot
 03 83 68 42 03
 karine.briot@univ-lorraine.fr

• Responsable du parcours BIMNS : Patrick Menu
 03 83 68 23 21 / 54 57
 patrick.menu@univ-lorraine.fr

• Secrétariat pédagogique : Karine Koehler
 03 83 68 23 71
 karine.koehler@univ-lorraine.fr

