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Objectifs 
Former des spécialistes en synthèse et analyse des biomolécules
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M2 : deux parcours conjoints



Débouchés

spécialistes chimie de synthèse 
appliquée aux biomolécules

dans les domaines académique, publique et 
industriel (pharmaceutique, agroalimentaire, ...)

conception et mise en œuvre des 
méthodes analytiques 

thèse de doctorat pour accès aux 
différents métiers de l'enseignement 
supérieur et de la recherche

Nutrition 
Biologie 
Santé

23 000 
salariés

CA :  
7 milliards €

765 entreprises

Pro Recherche

15/01/2016



Débouchés

Note Flash n°24 –  décembre 2017 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2014, 109 000 étudiants ont été diplômés de master LMD à l’université, 37 % ont poursuivi ou repris des études dans les 30 mois 
suivants. Parmi celles et ceux entrés dans la vie active, 91% occupent un emploi au 1er décembre 2016. L’augmentation des effectifs de 
diplômés de master s’accompagne d’une légère amélioration du taux d’insertion par rapport aux promotions précédentes. En 
revanche, les conditions d’emploi sont stables en moyenne mais varient fortement selon la spécialisation disciplinaire. Une partie des 
écarts observés sur les conditions d’emploi s’explique par des différences dans les types d’employeur. 

Note 

N°24   
      Décembre 2017 

 

Le taux d’insertion professionnelle des diplômés de 
master progresse, les conditions d’emploi sont stables 

 

 

 

Le taux d’insertion des diplômés 2014 de master 
après 30 mois de vie active s’élève à 91 % et 
témoigne d’une légère amélioration de l’insertion 
professionnelle par rapport aux promotions 
précédentes (89 % pour les diplômés 2012 et 90 % 
pour les diplômés 2013). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le taux d’insertion varie toutefois selon les domaines 
disciplinaires et s’échelonne de 87 % pour les 
diplômés en Lettres-Langues-Arts et Sciences 
humaines et sociales à 93 % pour les diplômés en 
Droit-Economie-Gestion. L’excellente insertion des 
diplômés de master enseignement (97 %) s’explique 
par des débouchés professionnels assurés dans la 
Fonction publique suite à la réussite à un concours de 
l’Education nationale. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Les conditions d’insertion des diplômés de master 
LMD à 18 et 30 mois sont stables par rapport à la 
promotion précédente. A 18 mois, le processus 
d’insertion est bien avancé, les taux d’emploi à temps 
plein et de niveau cadre et professions intermédiaires 
s’élèvent à 92 % et 82 % et progressent peu à 30 
mois, respectivement de 2 et 3 points (94 % et 85 %).  
La progression du taux d’emploi stable est nettement 
plus importante dans cet intervalle, de 60 % à 18 mois 
le taux atteint 73 % à 30 mois. 
Les diplômés d’un master enseignement profitent d’un 
processus d’’insertion encore plus rapide, les 
conditions d’insertion sont déjà très favorables à 18 
mois et s’améliorent peu au moment de l’enquête  
(89 % d’emplois stables et/ou 94 % de niveau cadre 
ou professions intermédiaires). 
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LE TAUX D’INSERTION A 30 MOIS 
AUGMENTE LEGEREMENT 
 
 

LES CONDITIONS D’EMPLOI 
S’AMELIORENT ENTRE 18 ET 30 MOIS 
APRES L’OBTENTION DU MASTER 
 

Cursus et domaines 
disciplinaires 

Taux de 
poursuite 
d’études 

Taux d’insertion 
professionnelle 

à 18 
mois 

à 30 
mois 

Droit-Economie-Gestion (DEG) 37 (+2) 89 (+2) 93 (+1) 

Lettres-Langues-Arts (LLA) 39 (+1) 82 (=) 87 (=) 

Sciences Humaines et sociales 
(SHS) 33 (=) 83 (+3) 87 (+1) 

Sciences -Technologies-Santé 
(STS) 40 (+1) 85 (=) 91 (+1) 

Total Master LMD 37 (+1) 86 (+1) 91 (+1) 
       
Master enseignement  39 (+1) 97 (=) 97 (-1) 

 
Lecture : parmi les diplômés 2014 de master LMD (hors master 
enseignement), 37 % poursuivent des études dans les 30 mois. 91 % de 
celles et ceux qui ont intégré le marché du travail sont en emploi au 1er 
décembre 2016. 
Source: MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois 
des diplômés de master en 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x Le niveau de l’emploi progresse mais peu 

Taux de poursuite d’études et évolution du taux d’insertion 
des diplômés de master (en %) 

Emploi stable* : contrat en CDI, fonctionnaire ou travailleur indépendant 
Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 
mois des diplômés de master en 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x Le niveau de l’emploi progresse mais peu 
x Avec STS à plus de 90% 

 

Progression des conditions d’emploi des diplômés        de 
master (en %) 

Flash du SIES

 

sortie pro

doctorat

post-doctorat

secteur privé

Bac +5

+3 ans

+ ~3 ans

concours

EPST Univ.

~40 %

~60 %

Autre poursuite d’études

chargé de 
recherche

enseignant
-chercheur

ex. : thèse CIFRE



Parcours

	

Anaïs Copado

Amandine Hoc

Manuel Lasalle

Assistante de recherche

Associate scientist

Pharmacovigilance Affaires réglementaires

Marina Ferandier

Contrôle qualité

Chef de projet R&D Chef de projet R&D

doctorat

Brice Froment

Clément Despres

Coordinator QC release

M2 
Gestion de projet

Maxence Vincart

Chargé de gestion de 
portefeuilles de projets 

en Recherche & 
Developpement

https://www.linkedin.com/in/ 
brice-froment-36bb2673/

https://www.linkedin.com/in/ 
clément-despres-137b54b1/

https://www.linkedin.com/in/ 
maxencevincartprojectmanager/

https://www.linkedin.com/in/ 
marina-ferandier-42a966125/

https://www.linkedin.com/in/ 
anaïs-copado-511414a8/

https://www.linkedin.com/in/ 
amandine-hoc-222995a3/

https://www.linkedin.com/in/ 
manuel-lasalle-8b225428/

https://www.linkedin.com/in/
https://www.linkedin.com/in/
https://www.linkedin.com/in/
https://www.linkedin.com/in/
https://www.linkedin.com/in/
https://www.linkedin.com/in/
https://www.linkedin.com/in/


Débouchés : fiche RNCP
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Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certification

Code RNCP : 28825

Intitulé

MASTER : MASTER Sciences, Technologies, Santé Mention Chimie Sciences du vivant

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Université Lille 1 Sciences et Technologies Président de l'université de Lille I - Recteur de l'académie

Niveau et/ou domaine d'activité

I (Nomenclature de 1969)

7 (Nomenclature Europe)

Convention(s) : 

Code(s) NSF : 
112 Chimie-biologie, biochimie

Formacode(s) : 

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

 

 

Le titulaire du Master :

·         Conçoit et finalise de nouveaux produits ou de nouvelles technologies. Fait évoluer ceux déjà existants,
dans un objectif de développement commercial et d'innovation en milieu industriel.

·         Définit des moyens, méthodes et techniques de valorisation et de mise en oeuvre des résultats de
recherche.

·         Organise, optimise et supervise des moyens et des procédés de fabrication, dans un objectif de
production de biens ou de produits, selon des impératifs de sécurité, environnement, qualité, coûts, délais,
quantité.

·         Organise et supervise les activités de mesure et d'analyse de conformité et de qualité (analyse
biologique, chimique ou physique de matière ou de produit). Intervient selon un protocole de contrôle et de règles
en mesure d'hygiène, sécurité, environnement.

·         Supervise et coordonne un projet, une équipe, un service ou un département et en gère le budget.
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Labellisation

Le master a obtenu la labellisation NSL 
par le pôle de compétitivité Nutrition 
Santé Longévité 

Dans ce cadre, les étudiants du master CSV ont 
la possibilité de participer au Hibster annuel, le 
bootcamp de l’innovation santé en région 
Hauts-de-France. 

Le label NSLest un réseau destiné à 
fédérer et soutenir les acteurs locaux, 
privés et académiques, des domaines 
de l’agroalimentaire et de la santé.



Admission

M1 

admission sur dossier

Autres 
universités 
pays

M2 
admission sur dossier

Lille1 
licence Chimie 
licence par. Biochimie 
licence Physique-chimie 

autres licences

15/01/2016

Salarié 
M1 aménagé 
(2 ans)

CAL = 36 CAL = 2 x 20

Les dossiers d’inscription seront disponibles sur le site de la formation au cours du mois d’avril 2018. 
Ils seront à retourner uniquement pendant la période s’étendant du 2 mai au 15 juin 2018.



Effectifs
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Organisation générale
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collaboration avec le master Sciences du Médicament (SdM) 
(Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques)

2 UE communes  

- De la conception de molécule à l'effet 
biologique  

- Modélisation et simulations moléculaires 

2 UE de parcours  
- Stratégies et outils de développement de 

principes actifs 
- Stratégies analytiques appliquées à la 

pharmacologie et à la santé

MASTER SCIENCES DU MEDICAMENT

4 semestres - 120 ECTS

SA
N
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rm
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2.
fr

Présentation

La mention "Sciences du Médicament" se propose
de réunir dans un ensemble de parcours
pluridisciplinaire et cohérent des enseignements
supérieurs spécialisés concernant les produits de
santé et le médicament, à travers différents
parcours. Il existe une première année permettant
l'enseignement du socle commun des sciences
pharmaceutiques et techniques, et une seconde
année destinée à la spécialisation. Dans ce cadre
nous proposons 5 parcours aux finalités différentes:
- Réglementation du médicament dans l'Union
Européenne. - Pharmacie galénique industrielle -
Dispositifs Médicaux et Biomatériaux: Conception
et Evaluation. - Optimisation Thérapeutique: de la
fabrication à la clinique. - Médicaments: conception,
synthèse, évaluation et sélection des principes actifs.

Objectifs

Le Master  mention "Sciences du Médicament" vise
l'acquisition de compétences techniques, cliniques et
réglementaires relatives aux produits de santé. Il
permet le développement d'une aptitude à résoudre
des problèmes rencontrés par des professionnels de
santé et les cadres et dirigeants des entreprises
du domaine de la santé.Première année: Socle de
connaissance et pré-spécialisation.Seconde année:
Formation Spécialisée. 

Pré-requis

Formation scientifique suffisante et adaptée
permettant à l'étudiant de suivre avec profit les
enseignements du parcours qu'il a choisi.

3 parcours

• Dispositifs médicaux et Biomatériaux : Conception
et Evaluation
• Pharmacie galénique industrielle
• Optimisation thérapeutique : de la formulation à
la clinique

Insertion professionnelle
Métiers cibles: Responsable études cliniques,
responsable développement industriel/méthode,
ingénieur de recherche, responsable
département R&D, chef de projet R&D,
pharmacien, médecin; cadre dans les
départements juridiques des industries ou des
administrations.

Poursuite d'études
- Doctorat d'Université - Spécialisation en
médecine et pharmacie (pour les internes) 

Stage

Les stages seront réalisés dans des laboratoires
de recherche, hôpitaux, industries, centres de
développement, grands organismes ayant été
agréés auparavant par le comité pédagogique de
chaque spécialité. La durée du stage est d'au moins
5 mois à temps complet et le stage contribuera pour
un tiers des ECTS soit 30 ECTS.

Jury mixte en M2



Organisation générale

S1 
amener l’ensemble des étudiants à 
un niveau homogène de 
connaissances 

S2 
UE professionnalisantes 
stage de deux mois 
pré-parcours

S3 
Tronc commun puis : 

Chimie bioorganique 
Chimie bioanalytique

S4 
stage de 6 mois 

15/01/2016

Décision

Enseignement disciplinaire

Harmonisation

Compétences



Programme du M1

S1 
De la conception de molécule à l'effet 
biologique 
Techniques physico-chimiques d'identification 
structurale 
Techniques de séparation  
Chimie organique appliquée 
Méthodes d’optimisation 

UE optionnelle : 
 Chimie organique pour les biologistes 
 Biologie pour les chimistes 

UE complémentaire (2/4) : 
 Biomolécules : structure 
 Biomolécules : métabolisme 
 Outils bioinformatiques 

Structure des macromolécules biologiques 

S2 
Approche de la qualité/Culture d'entreprise 
Anglais 
Stage 
UE de pré-spécialisation (2/5) : 
 Chimie verte en chimie fine 
 Protection en chimie organique 
 Enzymologie 
 Photonique appliquée à la biologie 

 Analyse des surfaces organiques et 
inorganiques 

Pré-spécialisation Chimie bioorganique : 
 Hétérochimie et chimie  hétérocyclique 
avancées 

 Chimie organ(ométall)ique 

Pré-spécialisation Chimie bioanalytique : 
 Protéines recombinantes 
 Techniques d'analyse des biomolécules

15/01/2016



Programme du M2

S3 commun 
RMN et spectrométrie de masse avancées 
Modélisation et simulations moléculaires 
Chimie bioorganique

S3 Chimie bioorganique 
Stratégies de synthèse en chimie organique 
Synthèses stéréosélectives 
Chemobiologie 
Chimie supramoléculaire 
Stratégies et outils de développement de 
principes actifs

S4  stage de 6 mois en entreprise ou laboratoire académique

15/01/2016

S3 Chimie bioanalytique 
Structure et interaction des biomolécules 
Chimiométrie 
Stratégies analytiques : 

 Méthodes d'analyse appliquées  aux 
glyconjugués 
 Méthodes d'analyse des fonctions  
cellulaires des protéines 
 Stratégies analytiques appliquées aux 
agroressources 
 Stratégies analytiques appliquées à la 
pharmacologie et à la santé



http://master-csv.univ-lille1.fr

Site de la formation

http://master-csv.univ-lille1.fr


Adresse
Faculté de Pharmacie
3 rue du Pr Laguesse

F-59006
LILLE Cedex

Tel +33.(0)3.20.96.43.43

Responsables Spécialisation
Pr. R. Millet 

regis.millet@univ-lille2.fr
Pr. B. Deprez

benoit.deprez@univ-lille2.fr

2016 2017

Communications scientifiques par posters


