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PROGRAMME DETAILLE DE FORMATION  

Génie Biologique, Polytech Marseille 
 

 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUES 
Indiquer les compétences à acquérir en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être ou à mettre en œuvre 
 

L’objectif de la filière Génie Biologique (GB) est de former des ingénieurs spécialistes des applications les plus 

avancées de la microbiologie et de la biologie cellulaire (biologie moléculaire, culture cellulaire, génie génétique, 

bioinformatique…). Elle est orientée vers la production, l’extraction et la purification de composés issus de procédés 

mettant en œuvre des microorganismes, des cellules animales ou végétales et le contrôle de la qualité et de la 

sécurité des composés issus des bioprocédés, etc. 
 

Les contrats de professionnalisation permettent à nos élèves de s’immerger plus vite dans le monde de l’entreprise et 

de mieux appréhender les règles et les contraintes de la vie professionnelle. Le but est de réaliser une (ou des) 

mission(s) proche(s) de la future fonction du diplômé. Cette alternance doit permettre à chaque élève-ingénieur, au 

travers d’une mise en situation réelle de : (i) de mettre en œuvre des connaissances théoriques et pratiques acquises 

durant sa formation académique dans un cadre professionnel et d’approfondir ainsi leur domaine de compétence ; (ii) 

vérifier ses aptitudes aux futures fonctions de l’ingénieur dans leur diversité technique, organisationnelle et 

managériale ; (iii) d’enrichir sa connaissance du monde professionnel et d’explorer un domaine particulier en lien avec 

sa spécialité. Cette expérience professionnelle leur permet d’être des ingénieurs immédiatement opérationnels dès 

leur sortie de l’école.  

 
 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 
 
Le contrat de professionnalisation s’adresse aux élèves en dernière année (5A) de la filière ingénieur Génie Biologique 

et contribue à la diversification de leurs projets professionnels. 

 

Le niveau requis est celui d’un élève-ingénieur en 4
ème

 année de filière ingénieur (4A), à savoir de maitriser les 

connaissances de base en microbiologie et biologie cellulaire fondamentales et appliquées, en génie des procédés et 

en génie biochimique, en génie génétique, en génomique et en biostatistiques appliquées, en génie enzymatique et 

métabolique. A ces domaines techniques s’ajoutent des bases de la démarche et communication scientifiques et une 

connaissance de l’entreprise et de sa gestion (comptabilité, ges on commerciale, entrepreneuriat) dont l’objec f est 

de préparer les élèves à la réalité du monde socio-économique. 
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DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
Indiquer la durée en heures, les horaires et les dates de la formation et l’effectif de stagiaires prévu 

Le contrat de professionnalisation est proposé sur une durée d’un an et correspond à la dernière année d’ingéniorat 

Polytech en Génie Biologique (Biotechnologie). L’enseignement dispensé en 5ème année représente un total de 301  h 

encadrées par des enseignants et des professionnels du secteur des biotechnologies, auquel s’ajoutent 334 h de 

travail en équipe et en autonomie sur des rapports de travaux pratiques ou projets, ainsi que du travail personnel 

pour assimiler et s’approprier les enseignements théoriques. 

Les enseignements sont programmés entre 8h et 20 h dans les créneaux réservés dans le calendrier d’alternance ci-

après. Le rythme d’alternance est hebdomadaire et varie entre 3 jours (d’octobre à janvier) ou 2 jours (de février à 

avril) de formation en présentiel à l’école par semaine. La rentrée des élèves est prévue le 14 septembre 2020 et la 

soutenance qui clôturera la formation dans la semaine du 13 septembre 2021. Des épreuves de rattrapage peuvent-

être programmées du 30 août au 3 septembre 2021 et les alternants devront être libérés par leur entreprise pour ces 

convocations d’examen.  

Nous prévoyons un effectif de 4 à 8 alternants en contrat de professionnalisation sur un effectif total de 40 étudiants 

pour la promotion 2020-2021. 
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CALENDRIER D’ALTERNANCE 2020-2021 

 

LIEU DE LA FORMATION 
Adresse précise de réalisation de la formation 

 
Polytech Marseille, Département Génie Biologique 
Campus Scientifique de Luminy, Aix-Marseille Université 
Bât. Polytech, case 925 
163 avenue de Luminy 
13288 Marseille Cedex 9 
 
Scolarité  
Tel. : 04 13 94 19 46 / Email : biotechnologie@univ-amu.fr 
 
Directeur du département Génie Biologique, Polytech Marseille, AMU 
Tel. : +33-4 91 82 86 26/ Email : pedro.coutinho@univ-amu.fr 
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CONTENU DE LA FORMATION 
Renseigner les intitulés des modules composant la formation (ajouter un descriptif succinct pour chaque module, en termes d’apports théoriques, 
pratiques, méthodologiques) et indiquer la durée pour chaque module 
 

Les titres et les volumes horaires des modules constituant les UE  de la dernière année de formation ingénieur GB sont 

donnés dans le tableau ci-dessous.  

Titres et volumes horaires des modules constituant les UE  

Unités d’enseignement et éléments constitutifs  
(UE et ECUE) 5A GB 

ECTS 
CM 
(h) 

TD 
(h) 

TP 
(h) 

Présentiel 
(h) 

Travail 
Personnel 

UE Formation générale et sciences de l'ingénieur    

Anglais et préparation au TOEIC 

7 

 40   40 20 

Droit des affaires 10    10 5 

Démarche qualité 20     20 10 

TPs et Séminaires communs 20    24 44 8 

Projet personnel professionnel 2 - Insertion   14 14 14 

Management de la qualité 10   10 5 

Innovation Entrepreneuriat – 2  12  12 8 

UE Projets tutorés   

Travaux d'application industrielle de fin d'étude 

12 

 2    2 200 

Management de projet 25   25 10 

Outils du Management de Projets 12 12   24 8 

UE Enseignement spécialisé (deux modules au choix)    

Biocatalyse appliquée 

5 

20   

40 20 

Diagnostic moléculaire 20   

Thérapie cellulaire  20   

Biotechnologie et Innovation 20    

Nutrition  20    

UE Applications (deux ou trois modules au choix pour un total de 60 heures)    

Production d'enzymes par des champignons 
filamenteux 

6 

   40 

60 26 

Génomique environnementale    20 

Criblage en cellules d'eucaryotes    20 

Production de protéines en haut-débit    20 

Biologie des cancers et marqueurs tumoraux   20 

Culture et valorisation des microalgues    20  

Interactions Moléculaires   20 

Modélisation moléculaire et drug design   20 

Ingénierie de Nanobodies   20 

TOTAUX (Heures/étudiant) 60 137 66 98 301 334 
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Descriptifs des UE 

Fo
rm

at
io
n
 g
én

ér
al
e 
et
 s
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en

ce
s 
d
e 
l’i
n
gé
n
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u
r 

Anglais et préparation au TOEIC 

Développer une capacité opérationnelle à s’exprimer en continu en 
anglais - Débattre, argumenter dans un contexte professionnel - 
Comprendre des textes longs - Comprendre des documents audio et 
video - Communiquer à l’écrit dans un contexte professionnel 

Droit des affaires 

Comprendre les étapes de la conclusion d'un contrat et gérer les risques 
inhérents à son exécution. - Lire un contrat et gérer son exécution. - 
Connaître les infractions de droit commun applicables aux affaires ainsi 
que celles propres à la vie des affaires (cas dans lesquels la responsabilité 
pénale peut être engagée, aussi bien dans le cas des personnes morales 
que de leurs dirigeants) 

Démarche qualité 

Connaître l’histoire des Bonnes Pratique de Manufacture (BPM) ainsi que 
les autorités de régulation, notamment la FDA et l’EMA, en 
biotechnologie - Connaître le WHO et ICH dans le contexte du 
développement et de la production de médicaments bio-
pharmaceutiques - Savoir utiliser les différentes normes ISO se 
rapportant au management de la qualité - Connaître les bonnes 
pratiques de fabrication dans le cadre des industries santé-pharmacie et 
le concept de supervision régulatoire et le vocabulaire associé 

TPs et Séminaires communs 
Maitriser des outils à utiliser lors du Projet d'Application Industrielle - Se 
familiariser avec de l'équipement utilisé en recherche et en industrie -
Comprendre la vie en entreprise : rôles, attentes, difficultés 

Projet personnel professionnel 2 - Insertion 
Savoir faire un bilan personnel de compétences - Savoir détecter les 
opportunités d'emploi, et connaitre les notions du droit du travail pour 
pouvoir faire face au marché du travail 

Management de la qualité 

Pouvoir analyser, comprendre et/ou interpréter les situations 
industrielles auxquelles ils se trouveront confrontés - Dialoguer 
utilement avec les acteurs et experts du domaine et, le cas échéant, 
compléter leurs connaissances en étudiant des ouvrages spécialisés 

Innovation Entrepreneuriat – 2 

Comprendre les notions relatives à l’entreprise et sa structure juridique : 
droit des sociétés, fonction et pouvoir des dirigeants, responsabilités - 
Comprendre les notions de propriété intellectuelle et droit des brevets - 
Comprendre les processus de création d’activité : finalités et techniques 

P
ro

je
ts

 t
u

to
ré

s 

Travaux d'application industrielle de fin 
d'étude 

Comprendre et interpréter les requis nécessaires pour la mise en œuvre 
d'un projet industriel - Réaliser une recherche bibliographique sur les 
principes appliqués dans le projet - Choisir en justifiant les approches 
envisagées pour la mise en œuvre du projet - Calculer les flux de masse 
et d'énergie selon les choix techniques et de volumes de production 
envisagés - Calculer un bilan économique et financier pour la mise en 
œuvre du projet. 

Management de projet 

Comprendre, maîtriser et exploiter les concepts de base du management 
de projet - Communiquer, gérer er rédiger des documents, gérer des 
réunions. Intégrer le projet dans une démarche générale de résolution 
de problème - Choisir les outils et la méthode à mettre en œuvre afin 
d'assurer le bon déroulement de toutes les phases d'un projet. 

Outils du Management de Projets 
Savoir interpréter et produire des diagrammes de flux - Savoir utiliser MS 
project et l'appliquer dans construction de diagrammes de Gantt 
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Biocatalyse appliquée 

Comprendre les enjeux de la biocatalyse appliquée, ou des matières 
premières complexes d'origine biologique ou organique sont susceptibles 
d'être transformés par des biocatalyseurs - Cerner les multiples 
opportunités dans la valorisation de co-produits de l’industrie agro-
alimentaire pour obtenir des produits d'haute valeur ajoutée - Savoir 
comment les formes commerciales de biocatalyseurs sont obtenues et 
les avantages et limitations de l'utilisation de chacune - Mieux 
comprendre les choix industriels dans le domaine. 

Diagnostic moléculaire 

Savoir analyser, comprendre et critiquer une méthode de diagnostic 
moléculaire mise au point pour un domaine d'activité - Savoir présenter 
les avantages et les inconvénients d'une technique par rapport à une 
autre et de proposer une procédure. 

Thérapie cellulaire 

Comprendre les applications de la thérapie cellulaire en cancérologie 
mais aussi pour le traitement de maladies neurodégénératives et pour la 
médecine reconstructrice - Se positionner professionnellement en 
termes de carrière et de secteur de l'entreprise grâce aux différentes 
applications issues du terrain présentées par des praticiens. 

Biotechnologie et Innovation 

Comprendre les leviers et impact de l’innovation en Biotechnologie - Se 
familiariser avec la recherche d’information sectorielle des innovations 
technologiques et leur lien avec la logique entrepreneuriale par l’étude 
de cas issus des applications immunotechnologiques appliquées. - Savoir 
entreprendre des activités de recherche et de communcation en groupe.  

 

Nutrition 

Comprendre les besoins nutritionnels - Connaître les étapes clés de la 
digestion et du métabolisme des lipides, glucides, protéines, et vitamines 
et être capable de distinguer les changements associés à la pathologie et 
à la biodisponibilité - Connaître les aliments fonctionnels, les 
prébiotiques et  probiotiques -  Comprendre l'impact de facteurs comme 
la génétique et le sport dans l'alimentation 

A
p

p
lic

at
io

n
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Production d'enzymes par des 
champignons filamenteux 

Mise en œuvre de cultures fongiques en fiole ou en réacteurs sous 
différentes conditions - Comprendre les facteurs affectant la production 
sous différents angles : souche sauvage vs souche  recombinante ; 
mycélium libre vs mycélium immobilisé ; erlenmeyer vs bioréacteur ; 
différents types de bioréacteurs  et différents inducteurs - Interpréter les 
résultats expérimentaux 

Génomique environnementale 

Comprendre l'apport des techniques actuelles de biologie moléculaire 
d’étude de la diversité microbienne d’habitats naturels très diversifiés. - 
Mettre en œuvre ces techniques à la paillasse (wet bench) telles que le 
séquençage, la PCR quantitative à des cas d'études concrets - Analyser 
les résultats expérimentaux obtenus en utilisant les méthodes in silico de 
bioinformatique pour traiter les données de séquences et de 
biostatistique afin d'exploiter au mieux les résultats de cette étude - 
Interpréter ces résultats en les comparant à ceux issues d'études 
comparables après recherche dans les bases de données 
bibliographiques. - Rédiger un rapport d'étude scientifique avec  la 
même trame qu'une publication en s'appliquant à respecter les mêmes 
consignes de rigueur et de concision  

Criblage en cellules d'eucaryotes 

Mise en œuvre de la culture de cellules eucaryotes adhérentes - Mise en 
œuvre d'un test cellulaire pour cribler de nombreuses molécules contre 
des virus à génome ARN de polarité positive (virus de la Dengue, virus de 
l'hépatite C, SARS-CoV…) - Calculer EC50, TC50 et index thérapeutique - 
Utiliser et programmer le robot Biomek-96 (Beckman) 
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Ingénierie de Nanobodies 

Comprendre les étapes « early stage » de la sélection d’anticorps - 
Comprendre les enjeux du criblage d’anticorps, maîtriser des méthodes 
de production de VHH, utiliser une méthode d’immuno-détection 
classique (ELISA), acquérir les notions de « sécificité, sensibilité, affinité, 
avidité » - Travail en semi-autonomie par binôme - Rédiger un rapport 
d’activité présentant les résultats d'une façon synthétique 

Production de protéines en haut-débit 

Comprendre l'importance de la robotisation et du haut débit dans la 
recherche actuelle. Utiliser des supports usuels du l'haut-débit tels que 
les plaques de 96 pour produire, purifier, et analyser des protéines 
recombinantes - Acquérir une capacité d’interprétation et d'exploitation 
d'importants volume de données issues du haut-débit - Comprendre les 
stratégies pour la mise en œuvre d'approches robotisées impliquant le 
haut-débit appliquées à différentes techniques de façon à mieux 
exploiter les ressources disponibles dans des futurs taches - Rédiger un 
rapport qui présente les résultats d'une façon synthétique 
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Biologie des cancers et marqueurs 
tumoraux 

Rédiger un compte-rendu de TP sous la forme d'un article scientifique - 
Mise en œuvre de la culture de différentes lignées carcinomales 
mammaires - Analyser la migration cellulaire - Mettre en œuvre la 
méthode d'immunohistochimie - Mettre en œuvre une quantification 
absolue ou relative d'un gène par PCR en temps réel (choix de la sonde…) 
Forme de l’évaluation : Contrôle terminalM 

Culture et valorisation des microalgues 

Mettre en œuvre des cultures de micro-algues en bioréacteur - Analyser 
des résultats de croissance et la production lipidiques issus des différents 
équipements et conditions environnementales - Interpréter les liens 
entre les marqueurs choisis et la production lipidique - Rédiger un 
rapport synthétique du travail effectué. 

Interactions Moléculaires 

Mettre en œuvre une méthode de purification en une étape -Evaluer la 
pureté et la qualité d’une protéine et leur importance dans l’étude des 
interactions -Comprendre les différentes méthodes d’études des 
interactions - Acquérir une capacité d’interprétation des résultats 
obtenus et comprendre l’intérêt des information obtenues - Comprendre 
les avantages et les limites de ces méthodes et leur applications - Visiter 
une plateforme du CNRS et découvrir le métier d’ingénieur dans une 
telle structure - Restituer les résultats sous forme d’une présentation 
orale. 

Modélisation moléculaire et drug design 

Comprendre les bases des interactions protéines-ligand - Utiliser des 
logiciels de représentation, de manipulation et de tri de modèles de 
protéines et leurs ligands - Mettre en œuvre l'arrimage (ou docking) 'in 
silico' de ligands dans le site actif d'une protéine - Comprendre comment 
trier les résultats par filtrage pharmocophorique. 
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
Préciser les méthodes et techniques d’animation (exposés, cas pratiques, mises en situation) 

Le projet d’application industrielle de fin d’études est un travail de groupe qui réunit entre 2 et 4 étudiants. L’objectif 

général de ce projet industriel (PI) est de concevoir, développer et/ou améliorer un procédé biotechnologique de 

production d’un produit industriel donné, depuis le concept jusqu’à la réalisation pratique. Ce PI consiste donc à la 

programmation d’activités à caractère industriel dans un espace et un temps donnés. Ainsi, il s’agit d’une analyse 

détaillée des éléments bibliographiques, techniques et économiques qui constituent le procédé choisi, l’analyse 

économique et financière afin d’évaluer la rentabilité du procédé et les risques associés. D’un point de vue 

pédagogique, c’est l’occasion de faire une synthèse de toutes les thématiques abordées durant la formation GB de 

Polytech Marseille et, plus spécifiquement, de celles qui concernent le procédé biotechnologique en lui-même 

(ingénierie). 
 

Dans le cadre de divers enseignements, soit sous forme de travaux dirigés ou de travaux personnels, les étudiants sont 

mis en situation fictive pour leur permettre de mettre en pratique leurs connaissances acquises dans un contexte 

précis. Ces activités mettent un groupe d’élèves en situation pour rechercher, concevoir et formaliser les moyens pour 

répondre à l’étude de cas proposé et pour planifier collectivement la mise en œuvre de la réponse. Il s’agit donc de 

développer aussi, au travers ces exercices, des qualités professionnelles non seulement sur les plans technique, 

économique et scientifique, mais aussi sur les plans relationnel et organisationnel.  
 

La pédagogie de la formation est aussi basée sur le travail en équipe de 2 à 3 étudiants pour la réalisation de Travaux 

Pratiques. 

 

PROFIL DES FORMATEURS  
 

Liste des enseignant-chercheurs 
 

Nom Prénom Fonction 

BERTRAND Emmanuel MCF 64 

CHABANNON Christian PR 65 

COUTARD Bruno PR 65 

COUTINHO Pedro PR 64 

DECOMBE Alice Moniteur.rice 

ERAUSO Gaël PR 65 

FAULDS Craig PR 64 

GARRON Marie-Line MCF 64 

GUILLEMOT Jean-Claude PR 65 

IMBERT Isabelle MCF 64 

LOSSOUARN-YVON Margot ATER 

PARSIEGLA Goetz MCF 64 

PERRET-PARSIEGLA Stéphanie MCF 65 

PRALONG Alain PR associé 

GRAINGER Colette PRAG 
GRAINGER Thomas PRAG 

ELLIOT Kristen PRCE 
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Liste des formateurs vacataires 
 

Nom Prénom Fonction 
ARMAND Martine Chargée de Recherche INSERM, Centre de Résonance Magnétique Biologique et Médicale, 

Marseille 

BARBOT Willy Conseil en Propriété Industrielle & Mandataire Européen, SIMODORO, Marseille 

BARRAL Carole Formatrice Gestion de Conflits, Coaching Business Consulting, Marseille 

BERRIN Jean-Guy Directeur de Recherche INRAe, Biodiversité et Biotechnologie Fongiques, Marseille 

BETZI Stéphane Chargé de Recherche CNRS, Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, Marseille 

BYRNE-KOTCHABACHIAN 
Déborah 

Ingénieure de Recherche CNRS, Plateforme d’expression de protéines, Institut de Microbiologie 
de la Méditerranée, Marseille 

CALMELS Boris Praticien Hospitalier spécialiste, Institut Paoli Calmettes, Marseille 

CASALOT Laurence Chargée de Recherche IRD, Institut Méditerranéen d’Océanologie, Marseille 

CAUFFET Patrice Formateur Stratégie Entrepreneuriat Entreprises, KEDGE Business School, Marseille 

GAUBERT Anaïs Ingénieure d’Étude PROTISVALOR, Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques, 
Marseille 

GAUTHIER Laurent Directeur Recherche et Développement, Innate Pharma, Marseille 

LEMARIE-BASSET Claude Praticienne Spécialisée, Institut Paoli Calmettes, Marseille 

LESLY Marie Paule Spécialiste Formation, PALL Biotech, Paris 

MORELLI Xavier Directeur de Recherche CNRS, Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, Marseille 

PARDIGON Olivier Manager de projet développement, SANOFI Chimie, Sisteron 

PRAT Christine Business Developer, European Virus Archive goes Global, Marseille 

ROCHE Philippe Chargé de Recherche CNRS, Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, Marseille 
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SUIVI ET MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Indiquer comment vont être évalués l’acquisition et l’amélioration des compétences (contrôle continu, test, dossier, mise en situation,…) 

 

Le suivi et les modalités d’évaluation sont précisés en détails dans le Règlement des Etudes de Polytech Marseille. De 

manière résumée, les enseignements sont structurés en  nités d’Enseignements ( E) rapportant de 3 à 1  crédits 

(ECTS) et qui doivent être validés individuellement avec leurs moyennes supérieures à 10  0. Toute ma ère de note 

inférieure à 6  0 interdit la validation de l’ E associée. 

- Les enseignements théoriques sont évalués par un examen terminal (écrit ou/et oral) avec de l’évaluation continue 

où approprié. 

- Les Travaux Pratiques font l’objet d’une réalisation pratique et sont accompagnés d’un rapport. 

- Les projets font l’objet d’un rapport écrit et d’une soutenance orale. 

- L'acquisition des compétences au cours de l’expérience professionnelle (alternance en contrat de 

professionnalisation ou stage de fin d’étude) est vérifiée au cours de la période en entreprise lors d'entretiens entre 

le maître de stage et un tuteur de la formation. En fin de stage, l’évaluation finale est réalisée grâce à un rapport de 

stage écrit et une soutenance orale accompagnée d’un bilan de compétences et d'une appréciation de l'élève-

ingénieur par l'entreprise. 
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MOYENS TECHNIQUES  
Ex : salles, ordinateurs, matériel,… 

 
Les travaux pratiques sont assurés dans deux grandes salles équipées pour des activités génériques de la filière,  des 

salles spécialisées comprenant une salle de biologie cellulaire et une salle de purification des protéines ainsi que 

plusieurs salles attenantes (étuves, chambre froide, salle des spectrophotomètres, chromatographie en phase 

gazeuse, centrifugeuses, imageur…). Par ailleurs, une partie des travaux pratiques est dispensée dans une halle de 

biotechnologie qui dispose d’un équipement permettant de réaliser des fermentations et de traiter les principales 

opérations unitaires d’échantillons biologiques (pasteurisation, ultrafiltration, distillation, séchage…). Les élèves 

bénéficient également de l’accès à des plateformes technologiques ou des équipements spécifiques dans des 

laboratoires de recherche à proximité de Polytech et servant de support à des travaux pratiques spécialisés 

optionnels. 

 

Le département Génie Biologique dispose d’une salle informatique pour plusieurs enseignements théoriques et 

pratiques (Programmation, Bioinformatique, Bases de Données, Génomique, Meta-génomique, Modélisation et 

Criblage Moléculaire, Méthodologie de la recherche expérimentale…). 

 

Des salles de travail  et une salle informatique sont à la disposition des étudiants en accès libre pour leur travail 

personnel et en équipe. 

 

 

COÛT DE LA FORMATION 
Coût horaire de la formation et coût global de la formation 
 

Le coût horaire de la formation retenu par l’ niversité est de 17,79 €, soit un total de 5354,79 € pour 301 h 

d’enseignement encadré et un temps total de travail estimé de l’alternant de 635 h (heures d’enseignement + heures 

de travail en autonomie). 
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