
informations 
générales

Organisateur
Ecole de biologie,  
Faculté de biologie et de médecine :
www.unil.ch/ecoledebiologie

Grade décerné
Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences 
moléculaires du vivant, mention:
• bioinformatique
• microbiologie
• biologie intégrative
Master of Science (MSc) in Molecular 
Life Sciences

Crédits ECTS
90

Durée
3 semestres

Langue d’enseignement
Anglais. Niveau conseillé: C1.

Inscription
Dossier de candidature à remettre dans 
les délais au Service des immatriculations 
et inscriptions :
www.unil.ch/immat

Contact
Mme Almudena Vazquez
Secrétariat des étudiants de  
l’Ecole de biologie
Quartier UNIL-Sorge, Amphipôle
CH – 1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 40 10
Fax  +41 (0)21 692 40 05
biologie-etudiants@unil.ch

Débouchés professionnels
Cette formation avancée en biologie expé-
rimentale de pointe et en communication 
scientifique est idéale pour diverses carrières 
professionnelles, y compris en: 
• Recherche académique
• Industrie pharmaceutique
• Diagnostique et recherche biomédicale
• Stations fédérales de recherche
• Entreprises de biotechnologie
• Technologies de l’environnement

www.unil.ch/masters

Aurez-vous 
un jour fini
d’explorer
la vie  ?
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Version : février 2014
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.

Présentation 
générale

Objectifs
La Maîtrise universitaire ès Sciences en sciences 
moléculaires du vivant est destinée à des 
étudiants curieux, motivés et passionnés par 
l’exploration de la vie à l’aide de méthodes 
de la biologie expérimentale. 

Cette formation offre des connaissances 
approfondies en génétique moléculaire, géno-
mique, biologie cellulaire et du développe-
ment. Elle propose en particulier des cours 
spécialisés sur les interactions de molécules 
au sein des réseaux qui contrôlent la vie des 
micro-organismes, des plantes, des animaux 
et de l’homme. Un cours pratique, unique en 
Suisse, permet de séquencer le génome d’un 
micro-organisme, donnant ainsi l’occasion 
aux étudiants d’appliquer les techniques de 
séquençage les plus récentes, et d’apprendre 
l’annotation des génomes. L’apprentissage de 
la rédaction scientifique fait également partie 
de la formation.



autres informations 
utiles

Critères d’admission
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire 
ès Sciences en biologie ou dans un domaine 
considéré comme équivalent délivré par une 
haute école universitaire suisse. 
Un autre grade ou titre universitaire peut être 
jugé équivalent et permettre l’accession au 
Master, avec ou sans conditions.

Règlement et compléments 
d’information sur le cursus
Site web de l’Ecole de biologie : 
www.unil.ch/ecoledebiologie/page80029.html

Informations administratives 
Mme Almudena Vazquez
biologie-etudiants@unil.ch

Responsable pédagogique 
Prof. Christian Fankhauser
Christian.Fankhauser@unil.ch

Délai d’inscription
30 avril
Candidats devant obtenir un visa en 
vue d’études en Suisse: 28 février.

Début des cours
mi-septembre

Maîtrise universitaire à temps partiel
A certaines conditions, les études de Master 
peuvent être suivies à temps partiel. Dans ce 
cas, elles correspondent à des études à mi-
temps (50%) sur au minimum 6 semestres 
(tous les enseignements théoriques pendant 
le 1er et le 2e semestre puis tous les travaux 
pratiques: travail d’initiation à la recherche et 
travail de Master).
Pour plus d’informations sur les conditions à 
remplir: www.unil.ch/immat/page87595.html
Voir aussi la Directive 3.12:
www.unil.ch/interne/page44629.html#3

Calendrier académique
www.unil.ch/central/page4804.html

Mobilité
Les étudiants inscrits dans un cycle de Master 
ont la possibilité d’effectuer une partie de 
leurs études dans une institution partenaire, 
reconnue par l’UNIL.
Si le programme d’études effectué en mobilité 
est agréé par l’Ecole de biologie et sanctionné 
par la réussite d’examens, les crédits acquis 
seront reconnus et validés dans le cursus de 
l’étudiant.

Informations générales sur
les études et les débouchés 
professionnels, aide à l’orientation 
Service d’orientation et conseil : 
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
Service des affaires socio-culturelles :
www.unil.ch/sasc

Etudiants internationaux
www.unil.ch/international

Possibilités d’échanges
www.unil.ch/echanges

évaluations portant sur le mémoire écrit, 
la défense orale et le travail pratique de 
recherche.

Compétences développées
Les études universitaires développent, outre 
des savoirs et des connaissances académiques 
spécifiques, un grand nombre de compé-
tences transversales, telles que : communica-
tion, esprit critique, d’analyse et de synthèse, 
conduite d’une recherche, apprentissage et 
transmission de connaissances, autonomie et 
formation de jugements dans le domaine de 
spécialisation et dans des domaines connexes. 

Cet éventail de compétences, associées aux 
connaissances spécialisées acquises pendant 
les études, prépare à des fonctions profes-
sionnelles et des secteurs d’insertion très 
variés, notamment ceux listés dans la rubrique 
«Débouchés professionnels».

Programme 
d’études

1er semestre
Activités communes: séquençage d’un génome 
et travail de rédaction scientifique

Enseignements optionnels en :
• Microbiologie
• Biologie végétale
• Biotechnologie
• Biologie du développement
• Bioinformatique et biologie des systèmes

Travail de recherche personnel (initiation)
30 crédits ECTS

2e semestre
Activités communes: annotation d’un génome 
et écriture scientifique

Enseignements optionnels en :
• Génomique
• Biologie et biochimie végétale
• Biologie du développement
• Signaux et régulations génétiques
• Microbiologie
• Bioinformatique

Début du travail de recherche personnel
30 crédits ECTS

3e semestre
Travail de recherche personnel
• Suite et fin du travail de recherche
30 crédits ECTS

contenu 
de la formation

Descriptif
Le 1er semestre vise à apprendre aux étudiants 
à travailler de manière pluridisciplinaire seuls 
et en groupe. Tous les étudiants participent à 
des cours de séquençage d’un génome et de 
rédaction et présentation scientifique. Par le 
biais d’enseignements à choix, ils acquièrent 
de solides connaissances en génétique molé-
culaire, biologie cellulaire et du développe-
ment, en génomique, en bioinformatique 
et en biotechnologie. Un premier stage en 
laboratoire, la participation aux séminaires et 
l’initiation aux travaux bibliographiques com-
plètent l’apprentissage du travail de recherche.

Au 2e semestre, les étudiants utilisent les 
techniques de la génomique comparative afin 
d’annoter un génome séquencé de novo. Ils 
rédigent également une demande de subside 
de recherche. Le cursus offre une large gamme 
d’enseignements à choix y compris la possibilité 
de choisir certains enseignements du Master 
en comportement, évolution et conservation 
ainsi que des enseignements de bioinforma-
tique de l’Université de Genève. En fonction 
des enseignements choisis l’étudiant peut se 
spécialiser dans les domaines de recherche sui-
vants : Génomique, Bioinformatique, Biologie 
végétale, Microbiologie, Biotechnologie et 
Biologie du développement. Les étudiants com-
mencent leur travail personnel de recherche. 

Le travail de recherche est poursuivi au 3e semestre. 
Il débouche sur la rédaction d’un mémoire qui 
fait l’objet d’une défense devant un jury.

Possibilités de spécialisations en 
bioinformatique ou microbiologie ou 
biologie intégrative
Les universités de Genève et Lausanne sont 
associées pour offrir un curriculum spécialisé 
en Bioinformatique. Ces étudiants suivront 
les mêmes enseignements obligatoires que 
les autres étudiants du Master en sciences 
moléculaires du vivant et leurs enseignements 
optionnels seront centrés sur la bioinformatique.

Les étudiants particulièrement intéressés par 
la microbiologie ou la biologie intégrative 
suivront des enseignements optionnels centrés 
sur ce thème afin d’obtenir la spécialisation 
choisie. 

Examens
Les enseignements des semestres d’automne 
et de printemps sont évalués sous la forme de 
contrôle continu ou à la session d’examen qui 
suit immédiatement le semestre. Les modalités 
d’examens peuvent être un examen écrit ou 
oral, un travail pratique, un exposé oral, ou 
encore un rapport écrit. 

Le travail de Master est sanctionné par 3 




