
 

 

 18 Etudiants en M1 (UPJV)             
24 étudiants en M2 (UTC)  

Domaine 
Sciences, Technologies, 
Santé 

Modalités de formation 
☒Initiale 
☒Continue 
☒Alternance 

Conditions d’accès 
M1 : L3 ou équivalent                 
M2 : M1 ou équivalent 

Lieu(x) de formation 
UFR des Sciences 

Contact 
M1 (UPJV) 
agnes.demabre@u-picardie.fr 
03 22 82 75 68 
M2 (UTC) 
francoise.meresse@utc.fr 
03 44 23 79 53 

Candidature 
M1 (UPJV) : e-candidat 
M2 : http://www.utc.fr/master 

Alternance :  
En contrat de 
professionnalisation :  
M1+M2 ou M2 

Formation continue 
Volume horaire : 920 H 
Coût : Contacter le Service 
Formation Continue 
Contact :  
Marie-Pascale CABOCHE 
Service formation continue 
03 22 82 79 68 
mp.caboche@u-picardie.fr 
En savoir plus sur la formation 
continue 

 

UFR des Sciences 
33, Rue Saint Leu  
Pôle scientifique  
CEDEX 1 
80039 AMIENS 

MASTER CHIMIE 

PARCOURS BIOTECHNOLOGIES DES 
RESSOURCES NATURELLES (BIOTECH) 

 
Les plus de cette formation 
Le parcours BIOTECH a pour but de former des biochimistes et des biologistes capables 
d’appréhender les problématiques des métiers de la transformation des agroressources par 
une approche biologique et/ou biotechnologique. Les métiers de la transformation, notamment 
des agroressources, faisant appel à des compétences pluri-disciplinaires, la formation permet 
un apport de connaissances aux interfaces des domaines de la biologie et de la chimie. Les 
enseignements de M1 de ce parcours se font à l’UPJV et les enseignements de M2 se font à 
Compiègne, au sein de l’UTC. 

Compétences 
- Connaissance des ressources renouvelables et de leur maîtrise 
- Ingénierie génétique et transgénèse 
- Protection des cultures, néophytosanitaires et réglementation environnementale 
- Microbiote et métagénomique 
- Biologie structurale et modélisation moléculaire 
- Reconnaissance moléculaire, capteurs et biocapteurs 

Après la formation 
Poursuite d’études :  

L’objectif de la formation est une insertion professionnelle directe dans le secteur privé ou une 
poursuite d’études en formation doctorale. Le Master est ainsi adossé localement à plusieurs 
unités de recherche reconnues par les écoles doctorales de l’UPJV et de l’UTC. Le doctorat 
est nécessaire pour une carrière dans le monde académique ou en entreprise au plus haut 
niveau. 

Débouchés professionnels :  
Les diplômés sortis récemment de la formation ont intégré les secteurs suivants : 
biomimétisme, pharmacie, cosmétique, agroalimentaire, environnement, développement 
durable, agence nationale de la recherche… 

Organisation 
Les deux premiers semestres sont dispensés, en présentiel, sur le site de l’UPJV, le troisième 
semestre est dispensé, en présentiel à l’UTC et le quatrième semestre correspond à la 
réalisation du Projet de Fin d’Etudes (stage de 6 mois) en entreprise ou en laboratoire 
universitaire, en France ou à l’étranger. Volume horaire total : 876 h (120 ECTS) 

Semestre 1 : 330 h (30 ECTS) 
Anglais/projet encadré/préparation à l’insertion professionnelle (30 h, 3 ECTS) ; Outils statistiques et plan 
d’expériences (30 h, 3 ECTS) ; Formulation/Génie des procédés (36 h, 3 ECTS) ; Analyses chimiques (34 
h, 3 ECTS) ; Analyses structurales 1 (34 h, 3 ECTS) ; Enzymologie (38 h, 3 ECTS) ; Métabolisme intégré 
(38 h, 3 ECTS) ; Les agroressources I (30 h, 3 ECTS) ; Biotechnologies expérimentales (30 h, 3 ECTS) ; 
Selon la licence (36 h, 3 ECTS) : Polymères (12 h), Bioréacteurs (12 h), Bioraffineries (12 h) ou Remise à 
niveau en techniques d’analyses (36 h). 

Semestre 2 : 246 h (30 ECTS) 
Anglais/le développement durable dans l’entreprise/les opérations unitaires (38 h, 3 ECTS) ; Techniques 
chromatographiques (30 h, 3 ECTS) ; Analyses structurales 2 (38 h, 3 ECTS) ; Les agroressources II (30 
h, 3 ECTS) ; Biotechnologies et Biotransformations (30 h, 3 ECTS) ; Biologie cellulaire et interactions 
moléculaires (30 h, 3 ECTS) ; Biomolécules et Pathologies (30 h, 3 ECTS) ; Biotechnologies 
expériementales (30 h, 3 ECTS) ; Stage (8 semaines - 6 ECTS) 

Semestre 3 : 280 h (30 ECTS) 
Anglais (48 h, 4 ECTS) ; Omiques et expression des gènes (24 h, 3 ECTS) ; Ingénierie de la diversité 
moléculaire (24 h, 3 ECTS) ; Analyse chimique pour l'étude du métabolisme (24 h, 3 ECTS) ou Biologie 
structurale (24 h, 3 ECTS) ; Valorisation de la biomasse et production biotechnologique de molécules 
d’intérêt : Montage d’un projet (60 h, 6 ECTS) ; 12 ECTS à choisir parmi : Procédés de transformation 
végétale (24 h, 3 ECTS) ; Nanobiotechnologies, reconnaissance moléculaire et biomimétisme (24 h, 3 
ECTS) ; Modélisation et dynamique des molécules (24 h, 3 ECTS) ; Biocontrôle et néophytosanitaires (24 
h, 3 ECTS), Microbiologie appliquée, nouveaux concepts (24 h, 3 ECTS) 

Semestre 4 : Projet de Fin d’Etudes 24 semaines (30 ECTS)  

Contrôle des connaissances 
Contrôle continu et/ou examens terminaux. 
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l’UFR. 

Responsables pédagogiques 
• Dr Isabelle Gosselin (M1), Maître de conférences 
Unité Génie Enzymatique et Cellulaire, UMR 7025 CNRS isabelle.gosselin@u-picardie.fr 
• Dr Karine Pageau (M1), Maître de conférences 
Unité BIOlogie des Plantes et Innovation, EA 3900     karine.pageau@u-picardie.fr   
• Dr Sandrine Morandat (M2), Maître de conférences 
Unité Génie Enzymatique et Cellulaire, UMR 7025 CNRS    sandrine.morandat@utc.fr   
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