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ACCOMPAGNEMENT DU CURSUS – BSc 1
VOS ÉTUDES À L’ECOLE DE BIOLOGIE EN BSc 2
« La vie sous toutes ses formes »

Séance d’information du 11 mai 2021
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AU PROGRAMME
• Les objectifs du Bachelor ès Sciences en biologie
• La structure du Bachelor ès Sciences en biologie
• Les enseignements optionnels
• Vos études en vue d’une admission à la HEP
• Vos études en vue de la Passerelle Biologie - Médecine
• La mobilité
• Les débouchés
• Questions

LES OBJECTIFS DU BACHELOR ÈS SCIENCES EN BIOLOGIE
A l’issue du Bachelor, les étudiants devraient :
! Posséder de larges connaissances intégratives des sciences
biologiques, s’étendant des molécules du vivant aux organismes dans
leur écosystème.
! Posséder une formation générale de base en mathématiques,
physique, chimie leur permettant d’utiliser les outils méthodologiques
correspondants dans différents domaines de la biologie.
! Etre capable de décrire les principaux concepts statistiques et d’utiliser
des outils d’analyse quantitative appliqués aux sciences biologiques.
! Posséder des capacités d’observation, de rigueur et de recherche
scientifique.
! Etre capable d’apprécier les enjeux biologiques pour la société.
! Etre capable de travailler en équipe.
! Etre capable de communiquer de façon appropriée en français et en
anglais.
! Etre capable d’exercer un esprit de synthèse et un jugement critique.
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LA STRUCTURE DU BACHELOR ÈS SCIENCES EN BIOLOGIE
BSc 1
1
2

Formation générale en sciences de base et en sciences
biologiques
1er examen de Bachelor

BSc 3
2
4

Acquisition de
connaissances

Formation générale en sciences biologiques
2e examen de Bachelor

BSc 5
3
6

Introduction aux principes de la recherche
Début de spécialisation : Modules à choix
3e examen de Bachelor

Master of Science in Biology

Acquisition de
compétences

BACHELOR ÈS SCIENCES EN BIOLOGIE
Une structure en 7 modules
Module 1 : 60 ECTS

BSc 1

BSc 2

Module 2 : 54 ECTS

Module 7
Enseig.
Optionnels

Module 3 : 27 ECTS

(12 ECTS)

BSc 3
Module 4 : 9 ECTS

Module 5 : 9 ECTS

Module 6 : 9 ECTS

PLAN D’ÉTUDES DE LA 2E ANNÉE
DU BACHELOR EN BIOLOGIE
(MODULE 2)

Enseignement commun avec les étudiants
en médecine 1ère année

Conditions de réussite :
•

moyenne des sous-modules thématiques
pondérée par les crédits ECTS ≥ 4.0

•

pas de note égale à 1.0
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LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Objectifs
•
•
•
•

Approfondir des connaissances en biologie ou en sciences de base
Découvrir des thématiques de recherche
Ouvrir les champs de connaissances et de compétences
Développer les capacités d’analyse et le sens critique

Principes généraux
Choix libre de 12 ECTS
• dans l'offre de l'Ecole de biologie
ou
• dans celles d'autres écoles et / ou facultés

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
La marche à suivre

Choix libre de
12 ECTS

Offre de l’Ecole de biologie

Offre autres écoles et/ou facultés

(les vendredis)

EPFL, Lettres, SSP, GSE, …

1. Inscription aux enseignements et
aux examens via Intranet UNIL
(début de chaque semestre)

et/ou

1. Obtenir l’autorisation de la Faculté ou de
l’Ecole concernée.
2. Transmettre l’autorisation par email à biologieetudiants@unil.ch en précisant le nom de
l'enseignement, de l'enseignant, l'école ou la
faculté concernée.
" L’Ecole de biologie vous inscrit à
l'enseignement et à l'examen

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS :
PROPOSITIONS ECOLE DE BIOLOGIE - AUTOMNE 2021

NB : Choix libre de 12 ECTS dans l'offre de l'Ecole de biologie ou d'autres écoles et/ou facultés

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS :
PROPOSITIONS ECOLE DE BIOLOGIE - AUTOMNE 2021

NB : Choix libre de 12 ECTS dans l'offre de l'Ecole de biologie ou d'autres écoles et/ou facultés

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
« Anglais scientifique pour biologistes »
Pour vous préparer à suivre des enseignements de
3e année (et suivantes… ) in English (niveau B2 recommandé)
➔ Inscription via un test on-line début septembre
➔ Infos précises seront envoyées en juin à ce sujet

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS :
PROPOSITIONS ECOLE DE BIOLOGIE - AUTOMNE 2021

NB : Choix libre de 12 ECTS dans l'offre de l'Ecole de biologie ou d'autres écoles et/ou facultés

STAGES – ETUDES INDÉPENDANTES
Procédure à suivre

Qu’est-ce ?
Apprentissage individuel dans un
domaine en adéquation avec la biologie
- stage de recherche pratique
(haute école universitaire ou en entreprise)
- stage de terrain (programme structuré)

" Crédité de 1 à 3 crédits ECTS maximum

Documents à fournir à l’Ecole de biologie :
(au minimum 6 semaines avant le début du travail !)
! Descriptif du projet à réaliser durant l'étude
! Lettre de motivation de l’étudiant
! Identification d'une éventuelle codirection, lettre de
soutien de la part de celle-ci (si l’étude est réalisé à
l’extérieur de l’UNIL)
! Validation par le directeur·trice de l'étude
indépendante

Etudiant·e -> Etudes indépendantes
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VOS ÉTUDES EN VUE D’UNE ADMISSION À LA HEP
Pour enseigner au secondaire I (élève de 12 à 15 ans)
Etre en possession d’un Bachelor (180 crédits ECTS) d’une haute école
universitaire suisse ou d’un titre jugé équivalent
Satisfaire au nombre de crédits minimum requis :
* 1re branche : 60 crédits ECTS
* 2e branche : 40 crédits ECTS
Remarques
1re branche : la biologie constitue la branche « sciences de la nature » avec la
chimie et la physique (OK avec un Bachelor ès Sciences en biologie)
2e branche : ?
# Pour augmenter vos chances d’emploi : choisir les mathématiques

VOS ÉTUDES EN VUE D’UNE ADMISSION À LA HEP
-> Le bilan de votre formation en mathématiques
Unité d’enseignement

Volume horaire total

Année

Crédit ECTS

Mathématiques générales I et II

56 h Cours + 42 h Exercices

BSc 1

7

Introduction à l’analyses de données

24 h Cours + 48 h Exercices

BSc 2

5

Principes de statistique

24 h Cours + 8 h Exercices

BSc 2

3

Analyses multivariées

10 h Cours + 12 h Exercices

BSc 3

2

Etudes de cas mathématiques appliquées à
la biologie (Semestre Printemps)

12 h Cours + 24 h Exercices

BSc 2 ou
BSc 3

3

Total Crédits ECTS

20

"Pour la discipline d’enseignement des mathématiques, lorsqu’elle ne constitue pas la première
branche d’enseignement, les 40 crédits requis sont considérés comme acquis. Pour autant
qu’au moins 20 crédits ECTS portant directement sur l’étude des mathématiques ont été
acquis.

VOS ÉTUDES EN VUE D’UNE ADMISSION À LA HEP
Pour enseigner au secondaire II (élève de 15 à 20 ans)

Etre en possession d’un Master d’une haute école universitaire suisse, ou d’un titre
jugé équivalent
Avoir acquis au moins 90 crédits ECTS dans une discipline d’enseignement au
cours des études universitaires, dont au moins 30 dans le cadre des études de
Master.
"Faire un Master dans le domaine de la biologie
A l’UNIL, ce sera donc l'un des trois Masters de l’Ecole de biologie :
! MSc Behaviour Evolution and Conservation (MSc BEC)
! MSc Molecular Life Sciences (MSc MLS)
! MSc Medical Biology (MSc MB)
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VOS ÉTUDES EN VUE DE LA PASSERELLE
BIOLOGIE ® MÉDECINE

• Programme de « mise à niveau » d’une durée d’une année permettant
l’accès au master en médecine à des étudiants qui ne sont pas titulaires
d’un bachelor en médecine mais qui disposent d'une formation de niveau
bachelor universitaire dans un domaine de la biologie ou des biotechnologies
• Programme conçu pour accueillir 30 - 40 étudiants, sélectionnés sur la base
d’un examen d’entrée
• Les titulaires d’un bachelor EPFL et d’un bachelor en biologie de l’UNIL (ou
sur le point de l’obtenir) qui auront réussi la Passerelle pourront accéder
en 1ère année de master de médecine à l’UNIL (création de nouvelles
places d’études $ 245)
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PROGRAMME PASSERELLE

Examen admissibilité
par Service Immat.UNIL

Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Axe
Temporel

PROGRAMME PASSERELLE (60 ECTS)

PRÉPARATION DE L’EXAMEN D’ADMISSION
L’examen d’admission comprend une partie écrite et une partie orale, qui
doivent toutes deux être réussies.
L’examen a pour but de vérifier les connaissances en sciences bio-médicales de
base des candidats. Ces connaissances constituent les prérequis nécessaires à
la compréhension des enseignements du Programme Passerelle et du Master
en médecine.
La liste des prérequis en : Morphologie, Physiologie, Métabolisme,
Pharmacologie, Microbiologie, Immunologie est consultable sur le site :
https://www.unil.ch/ecoledemedecine/home/menuinst/bachelor--master/passerelle-biologie--ingenierie-des-sciences-du-vivant---medecin.html
L'examen d'admission a lieu début juin
Pour tout renseignement : med-passerelle@unil.ch

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS :
PROPOSITIONS ECOLE DE BIOLOGIE - AUTOMNE 2021

NB : Choix libre de 12 ECTS dans l'offre de l'Ecole de biologie ou d'autres écoles et/ou facultés
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LA MOBILITÉ
Pourquoi ?

Comment ?

Pour acquérir des compétences
internationales :

• Pendant le cursus (en restant immatriculé à
l’UNIL)

% Curiosité
% Ouverture d’esprit

Idéalement durant la 3e année du Bachelor -> à préparer
durant la 2e année !

• 1 ou 2 semestres
• Summer School / Summer Program

% Adaptabilité
% Prise de risque

• Après le cursus du Bachelors à l’UNIL : en
faisant un Master dans un autre université

LA MOBILITÉ
La marche à suivre
1.

Regarder les accords existants entre UNIL et autres universités

2.

Consulter le VADE-MECUM « mobilité » de l’Ecole de biologie

3.

Un domaine spécifique de la biologie vous intéresse :
& demander des conseils et l’avis d’un prof. expert dans le domaine pour le choix de l’Université

4.

- Faire un 1e et un 2e choix d’Universités d’accueil
- Préparer une liste d’enseignements et des crédits correspondants pour chaque destination choisie
- Rédiger une lettre de motivation
- Contacter l’Ecole de biologie : biologie-etudiants@unil.ch

5.

Entretien avec le responsable mobilité (Prof. E. Farmer ou DreSc. M.-P. Charnay)
& éventuelle modification du plan de cours, signature de la proposition par le responsable.

6.

Dépôt des dossiers auprès de l’instance concernée (modalités et délais différents selon le type d’échange)

LA MOBILITÉ
Les délais

20 février
SEMP (ex. Erasmus),
Accords facultaires,

1 décembre
Accords généraux
(Argentine, Australie, Brésil,
Chili, Etats-Unis, Canada,
Chine, Corée du Sud, Japon,
Mexique, Singapour, Taiwan)

15 avril
autres Unis Suisse

(Allemagne, Belgique, Espagne, France,
Finlande, Grande Bretagne,Italie,, Suède…)

Pour plus d’information :
Séance d’information par l’Ecole de biologie, le 4 octobre 2021
Echanges universitaires
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LES DÉBOUCHÉS
Faites appel au Service d’orientation et carrières (SOC) pour
dessiner votre projet professionnel
Informations et conseils sur :
& Les études à l'UNIL
& Les méthodes de travail universitaires
& Les perspectives professionnelles
& La recherche d’emploi ou les stages (rédaction de CV, coaching
emploi, bilan de compétences,…)
Service d’orientation et carrières (SOC)
http://www.unil.ch/soc/
http://www.unil.ch/perspectives/

LES DÉBOUCHÉS
Le suivi des gradués Masters en biologie (enquête 2021)
Situation des gradués

Place de travail des diplômés

Sondage réalisé du 9 décembre 2020 au 18 Janvier 2021 (352 gradué·e·s, 56% de participation).
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DES QUESTIONS ?

Merci de les adresser à : biologie-etudiants@unil.ch

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

BONNE CONTINUATION ET BEAUCOUP DE SUCCÈS
DANS LA RÉUSSITE DE VOS EXAMENS !

LE RÈGLEMENT D’ÉTUDES DU BACHELOR EN BIOLOGIE

Une page à consulter :
Bienvenue à l’EB -> Réglements et directives

