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OBJECTIFS 

Le Mastère Professionnel en « Technologies du Vivant et de l’Environnement » est une formation dont la 
finalité est de former des compétences dans le domaine des technologies du moléculaire et du cellulaire, 
dans un objectif de transformation, d’analyse et de bioproduction du vivant  (parcours Génie Biologique) ou 
des procédés d’assainissement de l’environnement ou de son exploitation (parcours Génie de 
l’Environnement). Il s’agit de former des spécialistes en bioingénierie et en biodiagnostic ou en ingénierie de 
l’environnement, capables de s’intégrer dans des équipes techniques utilisant le » vivant pour améliorer, 
produire ou diagnostiquer. Il s’agit aussi ’introduire et d’innover dans un but d’amélioration ou de valorisation 
du vivant et de son environnement dans le cadre du développement durable 
 

STRUCTURE ET CONTENU 
 

Le parcours est structuré de façon à ce que : 
 

• les compétences acquises durant le semestre 1 soient des pré requis pour le suivi du semestre 2 
• les compétences acquises durant le semestre 2 soient des pré requis pour le suivi du semestre 3 
• les compétences acquises durant les 3 semestres soient des pré requis nécessaires à l’étudiant 

pour l’application lors du stage de fin de mastère. 
 
 
 
 
 
Tout au long du parcours d’acquisition des compétences, les UE sont organisées de manière à ce que 
l’étudiant puisse 
Acquérir : 

• des savoirs 
• des savoirs faire qui lui permettront de mettre en place le savoir devenir qui est son projet de vie 

dans le domaine de la Sciences et technologie et de manière spécifique pour le Management du 
Risque. Ainsi l’évaluation est réalisée sur la capabilité de l’étudiant à l’utilisation des savoirs et des 
savoirs faire acquis pour la construction du profil de compétences attendu par le marché. 

Descriptif des stages et des activités pratiques de fin d'études : 
Le stage dure un semestre dans un milieu professionnel ; 
Le sujet de stage porte sur l’une des thématiques du programme de S3 et en relation avec la spécialité ; 
Le sujet proposé par le candidat et/ou l’encadreur doit être validé par la commission du Mastère ; 
Le stage est conçu en Projet de Fin d’Etude et orienté vers la création d’entreprise ; 
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Aucune activité pratique ne peut remplacer le stage en milieu professionnel ; 
L’encadrement du stage est assuré par un professionnel en entreprise et suivi par un enseignant 
universitaire ; 

• Le mémoire d’étude doit être structuré en chapitres portant obligatoirement sur : 
• la problématique et la pertinence du choix du sujet ; 
• l’analyse bibliographique du sujet ; 

 
• la description détaillée des méthodes et des techniques utilisées ; 

 la présentation, l’interprétation et la discussion des résultats obtenus ; 
 la conclusion formulée en termes de valorisation des résultats et d’essai de 

formulation  d’un projet 
 pratique ou de création d’entreprise. 

• Le mémoire est soutenu publiquement devant un jury composé de trois membres : l’encadreur 
professionnel co-encadreur universitaire et un Président désigné par la commission du Mastère. 

Le stage est validé par le jury après délibération. 
 
                                                          ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
 
Le diplômé pourra : 
 

• Intégrer les laboratoires d’analyse microbiologiques, immunologiques, biochimiques de 
contrôle de l’environnement ou du vivant 

• Avoir la responsabilité de la gestion d’un parc d’équipements 
• Présenter son expertise en analyse fine dans les laboratoires rattachés à de nombreux 

secteurs d’activité : agronomie, biotechnologie, industrie, environnement, import-export, 
bureau d’expertise, recyclage etc. 

• Assurer le diagnostic, l’amélioration ou l’innovation, le contrôle de la qualité des matières 
premières, des produits intermédiaires et des produits finis. 

• Contrôler l’origine et la traçabilité des bioproduits, la qualité de l’environnement 
• Intégrer les filières de recyclage des bioproduits, 
• Business man dans le secteur de l’assainissement, de l’exploitation des bioproduits 

compost, des bio pesticides, du recyclage, des énergies renouvelables et autres. 
• Intégrer des filières de formations très spécialisées et innovantes en vue de développer de 

nouveaux secteurs d’emplois, se spécialiser dans un des secteurs du recyclage, de 
l’énergie renouvelable, du clonage, de la production de bio-pesticides, de la transformation 
cellulaire, de l’exploitation etc. 
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