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Objectifs de la formation

Programme

Le Master Biotechnologie et santé permet de former des cadres en biotechnologie
appliquée dans les sciences de la santé. C’est une formation a pour objectif de préparer
des diplômés dans les secteurs des biotechnologies appliquées au domaine des sciences
de la santé et de leur procurer ainsi des débouchés immédiats dans ces secteurs dès
l’obtention du diplôme de Master.
La formation du master Biotechnologie et santé permet d’acquérir les compétences
transversales et disciplinaires notamment la maitrise des :

La formation porte sur : Méthodologie de recherche, Sciences biologiques avancées ,Enjeux et
management des Biotechnologies, Techniques d’Analyses Scientifiques et Bonnes Pratiques
de Laboratoire, Biochimie des membrane et enzymologie, Biologie structurale et
protéomique, Technique et méthodologie expérimentale en génétique et génie génétique,
Microbiologie alimentaire et médicale, Sciences sociales, psychologie et éthique et
Bioéthique, Biostatistique et épidémiologie, Bio-informatique et génomique, Démarche
qualité, Hygiène et Sécurité au Travail , Biotechnologie appliquée à l’environnement,
Biotechnologie industrielle, Culture entrepreneuriale, Innovations biotechnologiques et santé.

• techniques et les appareillages utilisés en biologie moléculaire, biochimie, biologie
cellulaire, immunologie et microbiologie.
• techniques et méthodologie expérimentale en génétique et génie génétique,
• outils bio-informatiques pour l’analyse des données omics.
• biotechnologie appliquée à l’environnement et biotechnologie industrielle

Diplôme requis pour ce master
Le master Biotechnologie et santé cible les titulaires d’une Licence fondamentale,
Licence en Sciences et Techniques, Licence professionnelle ou diplôme équivalent en :
science biologique, sciences de la vie et de la terre, biologie et santé, techniques de
santé, santé sécurité environnement, agro-alimentaire, biotechnologie ou toutes
autres formations similaires reconnues.

Débouchés
Les lauréats de ce master pourront accéder aux différents postes proposés par les
entreprises de biotechnologies médicales, pharmaceutiques et agroalimentaires.
Les lauréats peuvent également poursuivre des études en doctorat.
Les lauréats peuvent travailler aussi bien dans le secteur public que privé.

Procédure de sélection
L’accès au Master se fait sur étude de dossier, test écrit et entretien individuel avec les
candidats.

Durée des
études

Démarrage
des cours

4 Semestres
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Frais
pédagogique

Date limite
des inscriptions

45000 dhs / an
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