VOUS RECHERCHEZ
DE FUTURS
COLLABORATEURS
DE NIVEAU MASTER
AVEC UNE DOUBLE COMPÉTENCE
EN BIOTECHNOLOGIES ET MANAGEMENT DE PROJET

ET VOUS VOULEZ ABSOLUMENT VALIDER LEURS POTENTIELS !
LE MASTER 2 MIB
AU SEIN DE L’UNIVERSITE DE BOURGOGNE
VOUS PROPOSE DEUX SOLUTIONS

L’ALTERNANCE
1 AN

LE STAGE
LONGUE DUREE

EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
(entreprises et structures de droit privé)

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE*

5 OU 6 MOIS EN ENTREPRISE
(Chaque année entre février et septembre)

( Droit privé /public, professions libérales,
associations)

POUR VOUS RENSEIGNER, SOUMETTRE UNE OFFRE, ÊTRE
ACCOMPAGNÉ, RECEVOIR DES CANDIDATURES…
CONTACTEZ-NOUS!
SEFCA Anne Jorrot-Debeaufort
MASTER MIB Pierre Andreoletti

SUIVEZ-NOUS!
Facebook / MASTER MIB / SEFCA U-BOURGOGNE

* Processus de validation en cours par l’Université de Bourgogne
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MASTER ALTERNANCE
MANAGEMENT ET INNOVATION EN BIOTECHNOLOGIES
LA FORMATION
Le Master MIB a été créé en 2001 et près de 300 étudiants ont été formés à ce jour après environ 240 000 heures de stage.
L’approche MIB est de mettre l’étudiant(e) et ses projets professionnel et personnel au centre de la formation. Au cours du premier
semestre un bilan de compétences complet est réalisé en accompagnement individuel et le projet de vie est formalisé en intégrant les
aspects professionnels et personnels. La mise en pratique des cours théoriques est réalisée par la création d’une entreprise innovante
fictive à partir d’un thème scientifique imposé par les formateurs. La promotion, organisée en groupe de projet, aborde ainsi toutes
les étapes d’un projet et vit au jour le jour les difficultés classiquement rencontrées dans une démarche entrepreneuriale.

LE CONTENU
La formation (434 heures) prépare des futurs professionnels de l’innovation avec une double compétence :
Scientifique de haut niveau dans le domaine des biotechnologies innovantes (Nouveaux outils de diagnostic de pathologies,
concepts émergents en thérapeutique, Innovation en nutraceutique, conférences scientifiques de porteurs de projets innovants...)
Managériale opérationnelle dans le domaine de la gestion de projets d’Innovation (Outils de communication orale et écrite,
gestion de conflits, intelligence économique, propriété intellectuelle, aspects financiers et marketing...)
Le premier semestre se déroule en alternance (examen les 24 janvier et 25 février 2022), le second semestre entièrement en
entreprise (examen final le 5 septembre 2022)

LES DÉBOUCHÉS
Les entreprises de biotechnologies, les industries pharmaceutiques, cosmétiques ou agroalimentaires, les laboratoires de recherche
privés/publics, les centres hospitalo-universitaires ainsi que les structures d’accompagnement de l’innovation et de la création
d’entreprises sont les recruteurs les plus actifs. Les postes occupés sont variés en fonction des projets professionnels des participants,
les principaux sont les suivants : Assistant de Recherche Clinique, assistant qualité, chargé d'affaires / clientèle / mission / recherche /
étude, chef de projet, consultant, ingénieur de recherche / étude et développement / planification / qualité, responsable com mercial,
technico-commercial, visiteur médical...

IMPORTANT :

Le contrat débute au plus tôt le 1 ier jour de la période
d’essai et au plus tard le 1ier jour de cours (rentrée)
La durée du contrat est ajustée en fin de formation selon la date de début du contrat sur la
base de 365 jours
434 heures de cours sont pris en charge. Les examens des 24 janvier et 26 février 2022 sont
pris en charge. Les suivis pédagogiques des 04 mars, 08 avril, 06 mai et 03 juin 2022, ainsi
que la soutenance du 05 septembre 2022 ne sont pas pris en charge

WE BUILD TOO MANY WALLS AND NOT ENOUGH BRIDGES / NOUS CONSTRUISONS TROP DE MURS ET PAS ASSEZ DE PONTS (Isaac NEWTON, 1643-1727)
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