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Mention co-accréditée avec l'Université de Franche-Comté

M1 Santé

M2 recherche
Parcours Relation
Hôte-Greffon

M2 recherche
Parcours Gestion des
risques infectieux et
sanitaires

M2 mixte
Parcours Des
lipoprotéines aux
thérapies innovantes

M2 professionnel
Parcours Assurance
qualité des produits
de santé

M2 professionnel
Parcours Recherche
clinique médecine
palliative

M1 Santé
Santé, soins,
communication

M1 Santé
International Master
in Biomedical
Engineering

M2 mixte
Parcours Santé,
soins,
communication

M2
International Master
in Biomedical
Engineering

Parcours se déroulant à l’Université de Franche-Comté

Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.

Cer tification

Compétences acquises

des Certifications Professionnelles)

Rémunération
1650 € à 1850 € net mensuel

Taux d’inser tion

(Répertoire National

Source : Ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche,
enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des
diplômés de master 2013.

93%

Contenus de la mention
Éthique Santé
Communication, gestion du temps, conduite de réunions
Anglais
Biochimie analytique
Stage

Contacts
M1 Santé
Professeure Laurence Duvillard
laurence.duvillard@chu-dijon.fr

Le titulaire d’un diplôme de master de santé aura
acquis, suivant son parcours, un savoir-faire théorique et
pratique dans les disciplines relevant soit de
l’immunologie (appliquée à la transplantation) et à un
moindre degré de la cancérologie et de la pharmacologie (RHG, LipThérapI)
l’infectiologie et de la microbiologie (GeRIS),
la pharmacotechnie (nanovectorisation des médicaments) et de la pharmaco-imagerie(moléculaire) pour
LipTHérapI
l’assurance qualité et de l’environnement réglementaire international des produits de santé (AQPS) ...

Débouchés
Spécialiste de la recherche en biologie : transplantation et de modulation des relations immunitaires entre
l’hôte et le greffon, élargie à la cancérologie
Praticien.ne gestionnaire des risques infectieux et
sanitaires
Cadre de l’industrie pharmaceutique
Spécialiste des dispositifs d’administration des médicaments (nanovectorisation) et de la pharmaco-imagerie
Ingénieur.e en dispositifs biomédicaux ….

http://ub-link.u-bourgogne.fr
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Master, diplôme national inscrit RNCP

