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Nos motivations

• Demande sociétale forte
- Médical & santé

Épidémiologie moléculaire, médecine 
personnalisée, drug design, résistance aux 
antibiotiques, microbiome

- Agronomie

Amélioration des plantes & animaux, 
processus de résistance et adaptation 
(maladie, stress), ravageurs (mécanismes 
d’action et lutte ciblée)

- Environnement

Analyse de la biodiversité, fonctionnement 
des écosystèmes, impact des activités 
industrielles, microbiome des environnements 
naturels ou anthropisés

-  Industrie

Biologie de synthèse, traitement des déchets 
et des pollutions, prod. de biocarburants, de 
molécules actives ou de leurs intermédiaires



Les défis, nos objectifs, les débouchés

• Un secteur en évolution rapide
- Complexité des données 
- Masse des données
- Innovation technologique
- Complexité des 

problématiques
Þ  Accessibles à tous
Þ  Adaptés à des problématiques de 

plus en plus diverses et pointues

• Nos objectifs
Former des spécialistes en :

- Analyse de données

- Conception de méthodes

- Développement de logiciels, 
interfaces web, bases de données.

- Conduite et gestion de projets.

- Expertise, formation et conseil dans 
le secteur de la bioinformatique.

• Débouchés 
- Recherche privée ou publique.
- Branches R&D des entreprises dans le domaine des biotechnologies.
- Plateformes d'acquisition et de traitement des données moléculaires.
- Bureaux d'études & entreprises dans les domaines des biotechnologies, 

du biomédical et de la santé, de la gestion des risques (e.g. sanitaires, 
environnementaux), de l’agro-alimentaire, et de l’environnement.
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Les spécificités de la formation

• Formation ouverte à l’alternance dès le M1

• Une orientation post-génomique
• Un positionnement méthodologique fort
• L'informatique au cœur du dispositif

• Professionnalisation continue (projets, stages)

• Une recherche d'excellence
• Un tissu industriel dynamique



Bioinformatique moléculaire
capacité d’accueil = 25

Bioinformatique moléculaire
capacité d’accueil = 25M1

Cursus antérieurs recommandés : Licence SV (spécialité Bio-informatique ou Biochimie), 
Informatique, Mathématiques (diplôme d’ingénieur, études de santé, autres)

Examen des candidatures : dossier + entretien

Recrutement en M1



Méthodes & Analyses 
(BMMA)

Méthodes & Analyses 
(BMMA)

Entreprenariat - projet 
PEPITE (BME)

Entreprenariat - projet 
PEPITE (BME)M2

• M1 Bioinformatique 
autres univ. 

• M1 Informatique

Le recrutement en M2

Bioinformatique moléculaire
capacité d’accueil = 25

Bioinformatique moléculaire
capacité d’accueil = 25M1



Organisation de la formation



Organisation de la formation



Stages et poursuite d’études

Au niveau régional
- 20% des stages ont lieu en entreprise
- 80% des stages ont lieu en laboratoire, aux HCL ou sur des plateformes 

d’acquisition et de traitement des données



Insertion Professionnelle

Les statistiques d’insertion pro des promos 2017, 2018 et 2019 sont 
consultables ici:
 
https://www.univ-lyon1.fr/formation/orientation-stages-et-emploi/insertion-
professionnelle 
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