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Le programme du matin  

 

9h30 :  Ouverture du congrès  

 Accueil animé par Pierre Andreoletti (MCF uB, Responsable du master MIB) et 

allocutions d’ouverture par les représentants de l’Université, du Rectorat, de la région BFC, du 

Grand Dijon et  de la municipalité de Dijon   

10h00 : Écosystème de l’Innovation et de l’entrepreneuriat  

 Table ronde animée par Daniel Micard (Professeur uB, Directeur Pôle 

Innovation, Agence Économique Régionale BFC)  en présence de représentants de 

différentes structures impliquées dans l’entrepreneuriat en région BFC  

 

10h45 : Échanges, réseautage 

 

11h00 : Le master : origine, alternance, avenir  

 Présentation par Patrick Dutartre (Professeur uB, créateur du Master)  et 

Pierre  Andreoletti :  évolution du master depuis « TPGB » jusqu'à l’ouverture à 

l’alternance et projets d’avenir en collaboration avec l’Université de Lorraine et l’ISIFC de 

Besançon 

11h45 : Les MIBiens en action 

 Table ronde animée par l’association d’étudiants Biochallenge  avec 

des anciens élèves présentant leurs activités et leur vision des liaisons entre le master et 

l’environnement public et privé  
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Le programme de l’après midi 

 

14h00 : Des Biotechnologies pour demain  

 Présentation par Agnès Fourcot ( PMT Health, Besançon) : Tour d’horizon sur la 

nature et le rôle des technologies du vivant dans les domaines de la santé et de l’alimentation  

14h45 : Apports de la formation MIB  dans le parcours 

professionnel  

 Table ronde par Claire Maugras (BSB) : Témoignages d’alumnis MIB: leurs 

parcours, leurs activités et les apports de la formation  

 

15h30 : Échanges, réseautage  

 

15H45 : Construire l’avenir en région BFC  

 Table ronde par  Daniel  Micard avec la participation des structures 

accompagnant l’innovation et  la création d’entreprises innovantes dans domaine de la santé 

16h30 : En route vers demain  

 Échanges animés par Patrick Dutartre : réflexions et suggestions pour l’avenir 

avec les partenaires bisontins et lorrains 

 

17h00 : Échanges, réseautage  

 

SOIREE SPECIALE MIB ORGANISEE PAR BIOCHALLENGE  
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Informations pratiques 

 

La journée se déroulera au sein de  l’UFR Sciences Vie Terre Environnement, 6 Bd Gabriel à Dijon.  

Une pochette sera remise à chaque participant avec les résumés des différentes présentations 

ainsi que des documents complémentaires concernant les formations et les réseaux impliqués en 

région BFC. 

 

.  

 

  

 

 

 

IMPORTANT :  pour des raisons d’organisation, la date limite d’inscription est fixée au  

MARDI 2 NOVEMBRE 2021. 

Les pauses et repas seront pris en charge par le congrès. 

Pour toutes les questions et informations complémentaires  merci de contacter :  

   

  Mme Nathalie Bancod : 03 80 39 62 37   m2mib-les20ans@u-bourgogne.fr  

Retour SOMMAIRE 
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Bourse de mobilité Universitaire  

Gwladys Schmitt , lauréate 2021 

Association NMS en partenariat avec les cassis L’Héritier-Guyot 

 Mercredi 26 mai 2021, une réception a 

eu lieu  dans les locaux de la Société  

L’Héritier Guyot Suprex en présence de  

Mr Jean-Dominique Caseau, PDG des 

sociétés de cassis L’Héritier-Guyot et Lejay-

Lagoute. 

 Depuis plusieurs années, l’association 

Nutrition Méditerranéenne et Santé (NMS), 

sous l’impulsion de son Président Norbert 

Latruffe, professeur à l’Université de 

Bourgogne, a créé des bourses de mobilités 

universitaires pour aider des étudiant(es) en 

Master 2 ou en Doctorat à effectuer des 

séjours d’études et de recherche. 

 Cette année la bourse de 500€, 

cofinancée par ces deux sociétés dans le 

domaine du cassis, a été attribuée à 

Gwladys Schmitt, étudiante en Master 2 

professionnel MIB (Management et 

Innovation en Biotechnologies) pour son stage aux laboratoires Boiron à Lyon sur le sujet concernant le 

« Lancement de la gamme extraits de plantes comme compléments alimentaires ».  

Félicitation à l’étudiante qui  vient d’être embauchée et belle réussite à sa filière de formation !  

Norbert Latruffe Norbert.Latruffe@u-bourgogne.fr 

Président Association Nutrition Méditerranéenne et Santé    

Retour SOMMAIRE 

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 

professionnelles 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 

supports.  

 Près de 300 étudiants formés à ce jour sont devenus des collaborateurs performants pour créer, accompagner et 

valoriser vos projets d’innovation. 

Site  http://blog.u-bourgogne.fr/master-mib/  Responsable du master  pierre.andreoletti@u-bourgogne.fr  

De gauche à droite : Daniel Micard, professeur associé à l’Université 

de Bourgogne, Directeur du Pôle Innovation et Éco-Innovation, AER 

BFC ; Gwladys Schmitt, lauréate de la bourse NMS ; Jean-Dominique 

Caseau, PDG L’Hértier-Guyot Suprex ; professeur Norbert Latruffe, 

président de NMS; Dr Jean-Pierre Rifler, médecin, secrétaire de 

NMS ; Dominique Vervandier-Fasseur,Maîtresse de Conférences, 

trésorière de l’association NMS 

https://www.lheritier-guyot.com/
https://www.lejay-cassis.com/
https://www.lejay-cassis.com/
http://anms.e-monsite.com/pages/les-actions.html
https://www.boiron.fr/
mailto:Norbert.Latruffe@u-bourgogne.fr
http://anms.e-monsite.com/pages/les-actions.html
http://blog.u-bourgogne.fr/master-mib/
mailto:pierre.andreoletti@u-bourgogne.fr

