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IdS : organisation
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IdS : parcours professionnalisants

¤Pharmacie industrielle
¤ Développement et Production Pharmaceutiques
¤ Affaires Technico-réglementaires
¤ Bioproduction et Contrôle microbiologique

¤Cosmétologie industrielle

¤Évaluation clinique

¤Management de la qualité des organisations

¤Affaires techniques et réglementaires du DM

¤Medical Imaging Signals and Systems
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IdS : parcours recherche

¤Conception et optimisation des produits de santé

¤Medical Imaging Signals and Systems
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Sélection…
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Parcours Capacité

M1
70

Lyon 1: 34 + 16 (MBB)
St-Étienne: 20

Management des biobanques 16

Pharmacie industrielle (PI), 3 options :

Affaires technico-réglementaires (ATR)
Développement et production pharmaceutiques (DPP)
Bioproduction et contrôles microbiologiques (Biop)

53

(15)
(18)
(20)

Cosmétologie industrielle (CI) 18

Management de la qualité des organisations (MQO) 20

Évaluation clinique (EC) 20

Affaires techniques et réglementaires du dispositif médical (ATRDM) 24

Medical imaging, signals and systems (MISS) 30

Conception et optimisation des produits de santé (COPS) 25



IdS : parcours professionnalisants

¤Sélection à l’entrée

¤Partenariat pédagogique

¤Mission en entreprise: 6 mois
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EMLYON / Executive Education Centre

Leem apprentissage
AGENCES d’Évaluation et de Réglementation



Débouchés
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AFFAIRES TECHNICO-RÉGLEMENTAIRES
• Responsable de l’élaboration des dossiers d’AMM dans les industries du médicament à usage humain, vétérinaire, dispositifs

médicaux. Postes à responsabilité dans les Agences du Médicament

BIOPRODUCTION ET CONTRÔLES
• Spécialiste en assurance qualité, contrôle qualité, qualification-validation.
• Process Biotechnologies dans les industries pharmaceutiques, entreprises de Biotechnologie

DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION PHARMACEUTIQUES
• Cadre en R&D ou Production. Responsable en transposition d’échelle. Cadre assurant la responsabilité pharmaceutique
• Industries des produits de santé



Débouchés
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COSMÉTOLOGIE INDUSTRIELLE
• Responsable de laboratoire de formulation, chargé d'études en laboratoire d'objectivation, chef de produit marketing et

responsable des affaires réglementaires

ÉVALUATION CLINIQUE
• Chef de projets, responsable du développement clinique, de la préparation et/ou de l’évaluation des dossiers d’AMM, de

pharmacovigilance

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ DES ORGANISATIONS
• Responsable Qualité, responsable de projets, d’auditeur qualité, de pilote de processus
• Industries des produits de santé



Débouchés
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CONCEPTION ET OPTIMISATION DES PRODUITS DE SANTÉ
• Doctorat 
• Cadres de la R&D industrielle
• Industries des produits de santé

AFFAIRES TECHNICO-RÉGLEMENTAIRES DU DISPOSITIF MÉDICAL
• Responsables Affaires réglementaires du DM 
• Cadres dans le développement, la production et l’assurance qualité du DM
• « Personnes compétentes » en DM

MEDICAL IMAGING, SIGNALS AND SYSTEMS
• Doctorat 
• Cadres dans les industries du « home care »
• Cadres dans les industries de l’imagerie médicale



Parcours Management des biobanques

¤Problématiques d’accès aux ressources biologiques

¤Biobanques

¤ Bio-industries, hôpitaux, recherche académique, associations de 
patients, conservatoires de biodiversité, musées…

¤ Humain, animal, végétal, microbien, biodiversité…

10



Parcours Management des biobanques

¤Biobanqueur : manager/expert scientifique pour gérer le flux 
des bioressources entre les collecteurs et les utilisateurs

¤ Double compétence en management et biologie

¤ Postes de responsabilité dans les biobanques

¤ dimension internationale

¤ pluridisciplinarité
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Débouchés
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MANAGEMENT DES BIOBANQUES
• Chef de projet, Manager opérationnel , Responsable Qualité , Ingénieur hospitalier dans une biobanque…
• Biobanques dans les bio-industries, les hôpitaux, les laboratoires de recherche, les conservatoires de 

biodiversité…



M1 IdS
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Méthodes statistiques et économétriques (6 ECTS)

Santé publique et droit de la santé (3 ECTS)

Insertion professionnelle (3 ECTS)

Commun  avec St-Étienne

Concepts qualité et pratiques professionnelles (3 ECTS) 

Anglais (3 ECTS)

Bases scientifiques  (3 ECTS)

Lyon I Commun avec l'ESTBB

Cycle de vie des produits de santé (9 ECTS) 

Dév. durable et responsabilité sociétale (3 ECTS)

Gestion de projets (3 ECTS)

Technologies galénique et cosmétique  (6 ECTS)

Env. réglementaire des prod.de santé (3 ECTS) 

Stage (15 ECTS)



M1 IdS

¤ Capacité d’accueil à 34 (en 2021) pour la parcours « Lyon 1 »

¤ Recrutement des candidats

¤ Résultats académiques

¤ Cohérence du projet professionnel avec le parcours antérieur

¤ Rédaction du dossier

¤Candidatures sur e-Candidat
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IdS : parcours recherche COPS
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Master Management des biobanques
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Méthodes statistiques et économétriques (6 ECTS)

Santé publique et droit de la santé (3 ECTS)

Commun  avec St-Étienne

Concepts qualité et pratiques professionnelles (3 ECTS) 

Communs avec Lyon I ESTBB

Modules scientifiques 
Essais cliniques - Epidémiologie

Modules Management
Management de la Qualité
Management des données
Management des bioressources
Management de projet
Management d’équipes
Management financier

Modules Biobanques
Les différents types de biobanques
Les réseaux de biobanques
Les utilisateurs de biobanques
Éthique
Droit



Master Management des biobanques
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