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MASTER MIB 
MANAGEMENT ET INNOVATION EN BIOTECHNOLOGIES 

Master MIB,  
le terreau de vos Innovations 

 Créé en 2001, le master MIB forme des 

chefs de projets spécialisés en innovation 

scientifique et technique. 

 Les étudiants, en formation initiale ou 

continue, se destinent aussi bien au monde 

public que privé. Les activités profession-

nelles sont extrêmement variées en fonction 

des projets personnels rencontrés. C’est ainsi 

que les étudiants deviennent indépendants ou 

salariés, en recherche ou développement, en 

production, en marketing ou en activités sup-

ports.  

 Près de 300 étudiants formés à ce jour 

sont devenus des collaborateurs performants 

pour créer, accompagner et valoriser vos pro-

jets d’innovation.   

http://blog.u-bourgogne.fr/master-mib/  

Responsable du master  : 

 pierre.andreoletti@u-bourgogne.fr 

Les stages 2019-2020 
La promotion 2019-2020 a été accueillie dans 

différentes entreprises régionales et nationales. 

 Les étudiant(e)s se sont tourné(e)s par exemple 

vers la recherche clinique dans le public avec le CHU 

de Dijon ou dans le privé avec la société ICTA basée 

à Fontaine-Les-Dijon.  

Les sociétés biopharmaceutiques ont 

également été ciblées : URGO à Chenove, Inventiva 

à Daix, Innate Pharma à Marseille, ADHEX Pharma à 

Chenove, Oncodesign à Dijon. Le conseil spécialisé 

en financement et management de l'innovation a aussi 

attiré l’attention avec des stages accomplis dans les 

sociétés ABGI France et ADF Management. 

L’agroalimentaire n’a pas été délaissé avec un stage 

réalisé chez Vedrenne à Nuits St-Georges.  

La diversité des stages réalisés est la 

traduction sur le terrain de la volonté d’accompagner 

les étudiants, je devrais dire les futurs professionnels, 

vers des objectifs de carrière aussi différents soient-

ils.       Anne Vejux 

http://blog.u-bourgogne.fr/master-mib/
mailto:pierre.andreoletti@u-bourgogne.fr
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Le stage :   
une pièce en trois actes au temps de la COVID… 

 

Tous les anciens MIBiens nous disent que le stage fut une étape majeure de leur 

formation. Cette année la COVID la rend simplement plus complexe… Les trois actes qui 

composent ce processus sont conservés mais leur déroulement nécessite des moyens 

nouveaux.  

Acte 1, avant le stage. Le travail effectué par l’étudiant afin de formaliser son projet 

personnel et professionnel continue à se réaliser grâce à un accompagnent individuel et une 

démarche précise… mais Skype et Teams remplacent désormais les têtes à têtes. La recherche 

de lieux de stage est plus complexe en raison des incertitudes économiques. Les acteurs terrain 

peuvent être en télétravail et la prise de contact est alors plus complexe pour des raisons de 

priorité. L’opiniâtreté des candidats devient une qualité majeure dans le succès de leur 

recherche. 

Acte 2, pendant le stage. le début du stage peut aussi bien se réaliser sur site qu’en 

télétravail selon les lieux d’accueil. Un formateur MIB devient l’interlocuteur privilégié de 

l’entreprise et de l’étudiant dans les bons et les mauvais moments ! Le bilan d’avancement du 

deuxième mois est toujours là et la visite de l’entreprise peut se dérouler ou non selon les 

situation rencontrées. 

Acte 3 : le rapport écrit et la présentation orale : impossible à l’heure actuelle d’anticiper 

les conditions sanitaires précises de la fin d’année 2021… Teams, Skype, présentiel… les 

acteurs s’adapteront au moment venu dans le strict respect de la confidentialité choisie par le 

lieu d’accueil.  

Après plus de 290 stages totalisés à ce jour, un seul a totalement échoué. Dans tous les 

autres cas, les structures d’accueil ont apprécié l’investissement et le sérieux des étudiants 

accueillis... 

Cette année encore, les projets sont variés et correspondent à des rêves d’avenir précis 

et ambitieux de tous les étudiants. Les incertitudes et les questions posées par la situation 

sanitaire actuelle nécessitent des efforts supplémentaires pour identifier les entreprises et les 

sujets les plus prometteurs. Cette obligation d’efforts est finalement très positive pour 

développer de nouvelles compétences et ainsi préparer une rentrée efficace dans la vie 

professionnelle !!           Patrick Dutartre 

RETOUR  Table des Matières 

  

Les demandes de stage 2020/2021 
 
 Les demandes, rédigées par les étudiant(e)s et mises en forme par nos soins, ont été classées 

selon la disponibilité géographique des candidats. Vous trouverez un lien direct avec l’étudiant(e) dans 

chaque annonce. 

 Si vous désirez des informations ou si vous avez un besoin spécifique, une proposition de stage 

ou d’emploi ou un projet d’alternance pour l’année prochaine... contactez-nous !!   

Anne Vejux et/ou  Patrick Dutartre 

mailto:anne.vejux@u-bourgogne.fr
mailto:patrick.dutartre@u-bourgogne.fr
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Priorité région dijonnaise : 
 

Pauline Goubet. Je recherche un stage de 5 à 6 mois à effectuer durant l’année 2021 dans le 

domaine de la recherche clinique dans la région dijonnaise en priorité. Ma passion pour les 

sciences de la santé m’a été transmise très tôt par ma famille et s’est ensuite confirmée durant 

mon parcours universitaire. Aussi, mes proches diraient que je possède une forte affinité pour 

l’organisation et la réalisation des tâches administratives. Mon cursus actuel me permet de 

concilier ces deux traits de caractère et d’obtenir une solide double compétence scientifique et 

managériale. Ma vocation pour la suite est de travailler dans un secteur qui soit inhérent à 

l’innovation biomédicale et en lien avec les nouveaux traitements et dispositifs arrivant sur le 

marché. Le poste que je convoite au terme de mes études est attachée de recherche clinique 

(ARC) afin de pouvoir évoluer au fil des ans jusqu’à un poste de chef de projet. Je pourrais en 

effet, au cours de mon activité professionnelle, allier mon sens aigu de l’organisation à ma 

volonté de travailler dans le domaine de la santé tout en faisant appel aux compétences que 

j’aurai su développer au cours de ma licence et de mon master.  

Etienne Viltard. Je recherche un stage d’une durée de 5 à 6 mois, pouvant débuter au plus 

tôt en février 2021 en Recherche et Développement dans le domaine de la santé ou de 

l’agroalimentaire dans la région de Dijon et ses alentours. Titulaire d’un Master 2 Recherche 

« Signalisation Cellulaire et Moléculaire », j’ai consolidé mes connaissances dans le domaine de 

la Biochimie et de la Biologie Moléculaire tout au long de mon parcours universitaire. Ayant 

effectué deux stages en laboratoire de recherche fondamentale, j’ai développé mes capacités 

de travail en équipe et acquis des savoir-faire théoriques et pratiques en matière d’immuno-

oncologie. Actuellement en Master 2 MIB, je me forme à la gestion de projets d’innovation en 

biotechnologies. Particulièrement fasciné par la connaissance fondamentale et son application, 

je souhaite renforcer mon expérience en entreprise.  Le stage sera l’occasion de mettre mes 

compétences au service de l’entreprise et de découvrir les rouages du travail en R&D. 

 

 

RETOUR  Table des Matières 

mailto:Pauline%20Goubet%20%3cpaulinegoubet@outlook.fr%3e
mailto:Etienne%20Viltard%20%3cetienne.viltard@gmail.com%3e
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 Priorité Bourgogne Franche-Comté et régions 
périphériques  

 

 

Arnaud Plumier. Je suis passionné par la santé et recherche un stage 

de 5/6 mois dans le domaine de la pharmacie en tant que chargé de 

projet en Bourgogne Franche-Comté. La double compétence science 

et management que me procure ce master me donne tous les outils pour 

mener à bien la gestion de projet dans un milieu scientifique. Mes 

expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir des compétences 

primordiales pour le domaine de la pharmacie tel que la rigueur et le 

travail d’équipe. Bilingue en anglais du fait de mon expatriation passée de 

3 ans aux USA, je saurai mettre à profit mes compétences pour évoluer 

au sein de votre entreprise et mener à bien les missions qui me seront 

confiées 

 

 

 

Busra Yilmaz. Je souhaite faire mon stage de 6 mois en Bourgogne-Franche-Comté dans 

une entreprise pharmaceutique auprès d’un chef de produit dans le pôle marketing. J’ai 

découvert au cours de mes études et de mes expériences professionnelles, l’entrepreneuriat et 

le marketing digital. C’est deux branches m’intéressent énormément. A l’aise en équipe, je 

pourrais m’adapter facilement au sein d’une équipe pluridisciplinaire et vous proposer une 

collaboration positive.  

  

 

 

Danaë Henin. Passionnée de sciences et ayant une personnalité tournée 

vers le bien-être d’autrui, je recherche un stage de 5 à 6 mois dans les 

domaines de la pharmacie ou de l’agro-alimentaire, au sein d’une équipe 

orientée vers l’innovation, prônant des valeurs de bien-être ou 

d’amélioration (humaine ou environnementale). Ce stage peut se réaliser à 

Dijon, à Bourg-en-Bresse, Lyon et alentours. Polyvalente et avide de 

connaissances, mon parcours universitaire me permet d’allier compétences 

managériales et scientifiques, que je souhaite compléter avec des 

compétences en Marketing et Communication durant ce stage. Ces savoir

-faire seront nécessaires afin d’atteindre un poste futur de responsable de 

projet. Très sociable et ayant l’envie de découvrir le monde, je serai ravie 

de développer mon anglais si besoin, en travaillant au contact d’entreprises 

internationales.  

 

RETOUR  Table des Matières 

mailto:Arnaud_Plumier@etu.u-bourgogne.fr
mailto:Busra_Yilmaz@etu.u-bourgogne.fr
mailto:danaehenin@gmail.com
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Priorité région parisienne 

 

Clémence Senez. Je suis à la recherche d’un stage de 5 à 6 mois 

pouvant débuter en Février 2021 en région parisienne. A la suite d’une 

licence en Biochimie et Biologie Moléculaire, j’ai souhaité compléter mes 

connaissances scientifiques avec une double compétence en 

management et communication. Passionnée par les cosmétiques et 

l’univers de la beauté je recherche en priorité un stage de chargé de 

projet dans ce domaine, mais ayant l’esprit ouvert et étant très curieuse 

je saurais m’adapter à un stage dans un domaine différent sans 

difficultés.   

 

 

 

 

 

 

Priorité France (1/2) 
 

Justine Bresson. Je suis à la recherche d’un stage de 5 à 6 mois en 

France en tant qu’Attachée de Recherche Clinique en entreprise, 

hôpital privé ou au sein d’un centre de lutte contre le cancer. En plus de 

mon stage déjà réalisé en laboratoire de recherche en cancérologie, 

cette nouvelle expérience me permettait ainsi d’approfondir mes 

connaissances, de développer des compétences, d’enrichir mon 

expérience professionnelle et d’acquérir des responsabilités. Depuis le 

début de mes études, je me suis toujours destinée à travailler dans le 

monde de la santé. Les expériences de travail en groupe passées m’ont 

de plus conforté dans l’idée d’un projet professionnel multidisciplinaire en 

santé humaine. L’acquisition au cours de cette seconde année de master 

d’une double compétence scientifique et managériale est au service de mon projet 

professionnel, celui de travailler en recherche clinique 

RETOUR  Table des Matières 
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Priorité France (2/2) 

 
 

Busra Dudu TINASTEPE. Intéressée par le secteur de la santé depuis toujours, je vous 

soumets ma candidature afin d’effectuer un stage en recherche clinique 

d’une durée de cinq à six mois au sein d’une entreprise privée. J’ai pour 

objectif de devenir cheffe des études cliniques dans le domaine du 

dispositif médical/ pharmaceutique. J’ai toujours voulu exercer une 

profession qui me permette de participer à l’amélioration des soins dans un 

secteur où l’humain est la priorité absolue. Le stage dont j’ai pu effectuer en 

recherche clinique, m’a permis de maîtriser les aspects fondamentaux d’un 

essai clinique tels que l’éthique et la protection des personnes ou encore la 

communication dans ce domaine. Cette activité m’a permis de valider mes 

qualités de travail en équipe pluridisciplinaire. L’originalité de ma formation 

actuelle est d’acquérir une double compétence associant le management et 

la science. Ce cursus a été pour moi une excellente preuve d’adaptabilité 

que ce soit en matière de compétences, de relations humaines ou encore de gestion du 

changement.  

Noham BENSASSI : J’ai pour objectif professionnel de devenir Responsable de projets de 

recherche-développement ou Chef de gestion des projets d’études dans les secteurs de la 

santé/pharmaceutique mais également de l’agro-alimentaire. C’est la 

raison pour laquelle j’ai choisi le Master 2 Management et Innovation en 

Biotechnologie qui, au-delà de la formation théorique classique, aide à 

comprendre la complexité du monde de l’industrie des biotechnologies 

et nous prépare en conséquence à développer nos compétences 

scientifiques attendues par les entreprises. Parallèlement à mes études, 

j’ai travaillé plusieurs années dans le domaine bancaire et je suis 

également réserviste en gendarmerie depuis maintenant 5 ans. Ces 

expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir et de développer 

mon sens de l’analyse, de la prospective, de l’adaptation et une aisance 

relationnelle qui constituent des atouts essentiels dans le cadre d’une 

gestion de projet. Je recherche un stage d’une durée de 5 à 6 mois en 

cohérence avec mon projet professionnel. Celui-ci représente une étape 

fondamentale de ma formation car il me permettrait de mettre en œuvre et faire évoluer mes 

compétences scientifiques acquises durant ces 5 années d’études ainsi qu’acquérir et 

développer d’autres compétences utiles à mon projet professionnel dans un domaine qui me 

passionne et dans lequel je saurai m’investir pleinement.   

 

 

 

RETOUR  Table des Matières 

mailto:busra.tinastepe@gmail.com
mailto:Noham_Bensassi@etu.u-bourgogne.fr
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Priorité France / étranger (1/2) 

 

 

Maxence Milhau. Je souhaite réaliser mon stage de fin d’étude en tant que Project Manager 

dans une entreprise de biotechnologie et/ou de conseil et 

management en innovation. Mon souhait le plus grand serait de 

réaliser ce stage au Canada dont je suis tombé amoureux, 

cependant avec la situation sanitaire actuelle, un stage en Belgique 

me semble plus réalisable. Je reste cependant ouvert à des 

propositions de stage dans d’autres pays. Grâce à mon parcours je 

peux aujourd’hui prétendre à une double compétence scientifique et 

managériale me préparant à une activité en entreprise. Du côté 

scientifique, je possède des connaissances avancées en 

biotechnologie innovantes, en bio-informatique, en signalisation 

cellulaire et moléculaire, ainsi qu’en génomique transcriptomique et 

protéomique. Tandis que du côté managérial, à la suite de la création 

d’une startup innovante sur le thème de la COVID-19 cette année, je 

suis à l’aise avec le management de projet scientifique, la communication et le domaine 

financier dans le cadre d’une création d’entreprise. Au-delà de ma formation, j’ai pu profiter lors 

de mon cursus d’un échange d’un semestre à Montréal au Québec qui m’a beaucoup apporté 

en autonomie et m’a permis de découvrir une nouvelle culture et une nouvelle manière de 

travailler. Je saurais apporter mes connaissances et compétences dans l’entreprise qui me fera 

confiance et saura me donner des responsabilités.  

 

Chloé Gemma. Curieuse de nature, l’apprentissage m’est un réel moteur, c’est pourquoi je 

suis à la recherche d’un stage d’une durée de 5 à 6 mois, de 

préférence à l’étranger (Belgique, Canada), ou en France dans le 

domaine du conseil en Innovation, plus particulièrement dans le 

domaine de la santé. Ayant suivi un parcours universitaire général 

en biologie, j’ai toujours choisi des matières me permettant d’avoir 

une vision globale de la santé humaine. J’ai une affection toute 

particulière pour la médecine, et je souhaite contribuer à son 

avancée. C’est ainsi que j’ai choisi le parcours Management et 

Innovation en Biotechnologies, afin d’élargir mon domaine de 

compétences et de pouvoir répondre à plusieurs problématiques. En 

effet, je souhaite accompagner les entreprises dans leurs projets 

d’innovation, et contribuer à ma manière au monde de demain. Mes 

responsabilités en tant que coordinateur de pôle Marketing au sein du 

projet de promotion ne font que confirmer mon attrait pour l’Innovation. 

RETOUR  Table des Matières 
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Priorité France / étranger (2/2) 

 

 

Anaïs MICHEL. Je recherche un stage de 5 à 6 mois dans une entreprise 

pharmaceutique, et plus particulièrement en recherche et 

développement pour l’année 2021. Il pourrait se dérouler en France, en 

Belgique, ou au Luxembourg. J’ai toujours été attirée par les domaines de la 

biologie tournés vers la santé humaine. Mon cursus universitaire, ainsi que 

mes expériences en tant que technicienne au sein d’un laboratoire 

d’analyses biologiques dans une clinique en Belgique, ont confirmé et 

enrichi cette attirance. J’effectue désormais une double formation alliant 

sciences et management de projet afin d'atteindre mon objectif qui est celui 

d’évoluer au sein d’une entreprise pharmaceutique afin de pouvoir 

contribuer au bien-être des  patients. 

 

 

Baptiste Lecoeur. Passionné de sciences biomoléculaires et de 

nouvelles technologies, je recherche un stage de 6 mois au sein d’une 

entreprise pharmaceutique développant des thérapies innovantes. 

Mes domaines de prédilection sont la cancérologie et l’immunologie, 

mais je porte aussi un fort intérêt à la toxicologie et aux maladies 

dégénératives. Étant déjà titulaire d’un master recherche Signalisation 

Cellulaire et Moléculaire, je possède des bases théoriques solides 

dans ces domaines, et j’ai acquis une bonne autonomie en laboratoire 

au cours de mes stages. J’ai ensuite intégré le master MIB pour 

compléter ma formation scientifique avec des connaissances 

managériales et d’entreprenariat. Je désire effectivement atteindre le 

poste de chef de projet en R&D, avec l’envie d’entreprendre dans 

l’élaboration de nouvelles thérapies. Je souhaite ainsi développer 

durant ce stage mes capacités de gestion de projet tout en affinant mon approche 

expérimentale. De nature enthousiaste et impliquée, j’apprécie le travail pluridisciplinaire et le 

partage d’idée, et je peux aussi aisément communiquer en anglais. De cette façon, et aimant 

découvrir de nouveaux horizons culturels, je souhaiterais réaliser ce stage aussi bien en France 

qu’à l’étranger. 
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