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À l’ère de la génomique et des
technologies biophysiques à l’échelle
de la molécule unique, répondre aux
grandes questions en biologie passe par une
démarche pluridisciplinaire, associant des outils et
approches venant de la physique, des mathématiques, de
l’informatique et de la chimie, en plus de ceux de la biologie.
Cette formation explore toutes ces disciplines.
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Présentation & Objectifs

Contenu de la formation

Le Master Biophysique, Structures et Systèmes
permet à des étudiants en sciences (au sens le
plus large : biologie, physique, chimie, mathématiques, etc.) en pharmacie ou en médecine, désireux de poursuivre une carrière interdisciplinaire
dans les secteurs publics ou privés, d’acquérir
des compétences à l’interface des sciences biomédicales, en biophysique, biologie structurale,
et biologie des systèmes.

Les équipes de recherche montpelliéraines impliquées dans ce parcours représentent plus de
50 chercheurs permanents travaillant au plus
haut niveau mondial dans les domaines de la
biophysique, de la biologie des systèmes, et de la
biologie structurale.

Reposant sur des forces grandissantes de formation et de recherche dans les domaines de la biologie structurale, de la biophysique, et de la biologie des systèmes, le parcours « Biophysique,
Structures et Systèmes » répond à une demande
importante des unités de recherche en biologiesanté pour entreprendre des études interdisciplinaires et collaboratives.
Il répond également à un besoin de nouvelles
approches innovantes dans les industries pharmaceutiques et de santé.

Elles sont pour moitié localisées dans le Centre
de biologie structurale (UMR CNRS/INSERM/UM)
et pour l’autre moitié dans d’autres unités de
l’axe interdisciplinaire du Pôle Rabelais (toutes
affiliées au CNRS, ou à l’INSERM en partenariat
avec l’Université de Montpellier).
À Montpellier, l’axe interdisciplinaire est également renforcé par une synergie très forte avec le
département de Physique, le Labex EpiGenMed,
par la mutualisation d’UEs fondamentales avec
le parcours « Physique et Ingénierie du Vivant »
(Master Physique), ainsi que par des partenariats
public/privé.

La formation vise des débouchés dans la recherche fondamentale, les biotechnologies,
l’industrie du médicament et du diagnostic, les
services d’expertise et conseil marketing) ainsi
qu’aux métiers associés à la recherche et aux
essais cliniques.

De plus, Montpellier est le noeud principal en
France du Groupement de Recherche International CNRS-NSF « IPoLS » (International Physics
of Living Systems). IPoLS offre des opportunités
uniques d’échanges scientifiques pour les étudiants de master et les jeunes chercheurs entre
les universités françaises et des universités renommées d’Europe, Etats Unis, Inde, Singapour,
Israël et Brésil.

Conditions d’accès

Contacts

Licence 3 en biologie moléculaire et cellulaire, en
microbiologie, en physiologie animale et neurosciences, en biochimie ou en biotechnologie.

Ovidiu RADULESCU
ovidiu.radulescu@umontpellier.fr

Insertion professionnelle

Aussi accessible à partir d’une licence 3 sciences
de la vie et de la terre, chimie.

Stefano TRAPANI
stefano.trapani@umontpellier.fr
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