
Programme prévisionnel 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 Biochallenge (Association d’étudiants) avec des anciens élèves 

présentant leurs activités et leur vision des liaisons entre le master et l’environnement public et privé  
  

12h30 : Pause déjeuner 

Invitation 
  Le Master MIB, Management et Innovation en Biotechnologies,  a été créé en 2001 et plus de 

300 étudiants de différentes origines et formations ont été formés jusqu'à présent au sein de l’UFR 

SVTE du campus dijonnais . 

  Pour fêter l’étape symbolique des 20 années d’existence, les responsables et formateurs du 

Master et les étudiants membres de l’association Biochallenge vous invitent à participer à une journée 

de présentations et de témoignages 



Programme prévisionnel 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 
 

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  

Informations générales 
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. 

Le site Internet de l’événement sera disponible courant Mai 2021, l’inscription sera gratuite 

mais obligatoire. Date Limite d’inscription mardi 2 novembre 2021. 

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

Pour toute question et information vous pouvez contacter :  

 Nathalie Bancod tel 03 80 39 62 37 

 Mail : m2mib-les20ans@u-bourgogne.fr  

mailto:m2mib-les20ans@u-bourgogne.fr

