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Département de Biologie 
Master Bioinformatique, Biochimie Structurale et Génomique 

(BBSG) 
Fiche de Pré-inscription en M1 (Année 2015-2016) 

Renseignements importants : 
a) Admission de droit : diplôme de Licence de Biologie ou équivalent (Biochimie-Biologie 

moléculaire, Biologie cellulaire et physiologie animale, Physiologie cellulaire et végétale, Biologie 
de l’environnement, Sciences de la vie et de la terre, Bio-Info-Maths, Biologie-Physique, Chimie-
Biologie, ...) intégrant un enseignement de bioinformatique et délivré en France. Renvoyez votre 
fiche synthétique à l’adresse ci-dessous.  

b) Admission sur dossier : Pour les cursus universitaires effectués en France ou UE, votre 
candidature sera examinée par les services pédagogiques de l’université, via une procédure de 
validation des acquis. Renvoyez votre fiche synthétique à l’adresse ci-dessous.  

c) Pour les autres cas : Suivre la procédure Campus France ou la procédure « Diplôme 
Hors-UE ou Hors dispositif Campus France » (voir Dossier de candidature).  
 
Envoyer le dossier complet à : 
Mme Aurélie GLOWACZ 
Faculté des Sciences – Campus de Luminy 
Département de Biologie – Bureau 4009 
Secrétariat du Master BBSG 
163 avenue de Luminy, case 901 
13288 MARSEILLE CEDEX 9 
 
Pour assurer votre inscription avant la fin de l’année académique en cours, nous vous conseillons de 
nous renvoyer votre dossier complet (Dossier de candidature + Fiche synthétique) avant le 29 
juin 2015. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter Emmanuel TALLA 
(emmanuel.talla@univ-amu.fr) ou le site web du Master (http://biologie.univ-mrs.fr/masterBBSG/). 
1) Renseignements personnels 
 Nom, Prénom :   ............................................................................................... 
 Lieu et Date de naissance : ............................................................................................... 
 Email  :    …........................................................................................... 
 Téléphone Fixe :                    .......................................... Portable :.....................................                          
 
2) Renseignements académiques 
 Licence* :   ............................................................................................... 
 Université :   ............................................................................................... 
 Année :   ............................................................................................... 
 Mention éventuelle :  ............................................................................................... 
*ou dernier diplôme équivalent obtenu. 
 
3) Orientation envisagée en M2 (rayez les mentions inutiles) 
 Orientation Master Recherche -Parcours Biochimie Structurale (BiSe-Re)  
  -Parcours Bioinformatique et Génomique (BiG-Re) 
 
 
 Orientation Master Professionnel -Parcours Génomique 
  -Parcours Bioinformatique 
 

Photo d'identité 
Obligatoire 
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4) Choix des modules du premier semestre – 30 crédits (ECTS) maximum 
(Attention, ce choix est demandé à titre indicatif. Il pourra être modifié le jour de la rentrée) 
 
 
 
 

Code / Libellé de l’UE Objectif(s)  Crédits 
Choix de 
l'étudiant 

(mettre une croix, X) 

UE obligatoires   12 ECTS 
 

SBBAU1L  
Concepts et approches de la 
génomique  
 

Maîtriser les notions fondamentales à la base de 
l’approche génomique. 3 X 

 

SBBAU3L  
Bioinformatique pour la génomique  
et la protéomique : méthodes 
 

 

Conduire une analyse poussée de séquences in  
silico. 
 

3 X 

SBBAU5L  
Structure et fonction des protéines: 
mécanismes 

 

Compréhension de systèmes modèles complexes, et des 
liens entre la structure et la fonction.  
 

3 X 
 

SBBAU12LA  
Probabilités et statistiques pour la 
biologie 
 

 

Acquérir les notions de base en probabilités  
et statistiques. 
 

3 X 

UE(s) optionnels à choisir en 
fonction des parcours    

Parcours Biochimie Structurale 
(BiSe)   18 ECTS 
 

SBBAU6L 
Structure et fonction des 
protéines : évolution  
 

 
Sensibiliser les étudiants aux liens entre physicochimie 
et évolution des macromolécules.  
 

3  

 

SBBAU7L 
Structure et fonction des protéines : 
méthodes  
 

Introduction aux différentes techniques  
physico-chimiques utilisées en biologie structurale. 3  

SBBAU8L 
Structure et Fonction des protéines : 
chimie et drug design  

 

Comprendre comment les données expérimentales de la 
biologie structurale, de biophysique, ou de microscopie 
sont mises en œuvre lors des étapes de conception de  
molécules actives (inhibiteurs, médicaments). 
 

3  

SBBAU9L 
Travaux pratiques de Biochimie 
structurale et Génomique  

 

Mise en pratique des techniques utilisées en biochimie  
structurale et génomique expérimentale. 
 

6  

Module d’ouverture pris dans le 
parcours BiG ou dans les mentions 
DI et MBVB  

Voir la liste ci-dessous 3  

Parcours Bioinformatique et 
Génomique (BiG)   18 ECTS 
 

SBBAU2L 
Actualités dans le domaine de la 
génomique  
 

Approfondir les notions à la base de l’approche 
génomique dans le cadre de grands projets spécifiques. 3  

SBBAU4L 
Bioinformatique pour la génomique  
et la protéomique : Applications  

 

Comprendre l’utilité, les bases algorithmiques et les  
outils les plus utilisés pour diverses méthodes 
bioinformatiques. 
 

3  

SBBAU9L 
Travaux pratiques de Biochimie 
structurale et Génomique  

 

Mise en pratique des techniques utilisées en biochimie  
structurale et génomique expérimentale. 
 

6  

SBBAU10L 
Initiation à la programmation  

 

Développer un programme permettant d'extraire les 
données d'un fichier texte, effectuer un traitement sur ces 
données, et produire un fichier texte résultat. 
 

3  

SBBAU11L 
Programmation avancée  

 

Approfondir ses connaissances en programmation et 
dans un langage dynamique. 
 

3  
 

SBBAU12LB 
Analyse statistique des données 
biologiques  
 

Analyse statistique des données biologiques. 3  

Modules d’ouverture pris dans le 
parcours BiSe ou dans les mentions 
DI, MBVB, Math/Info  

Voir la liste ci-dessous   
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Parcours mixte (BiG-BiSe) UE(s) pris dans l’ensemble des modules proposés, sous réserve des 
contraintes calendaires et après validation.  18 ECTS 

 

SBBAU2L 
Actualités dans le domaine de la 
génomique  
 

Approfondir les notions à la base de l’approche 
génomique dans le cadre de grands projets spécifiques. 3  

SBBAU4L 
Bioinformatique pour la génomique  
et la protéomique : Applications  

 

Comprendre l’utilité, les bases algorithmiques et les  
outils les plus utilisés pour diverses méthodes 
bioinformatiques. 
 

3  

 

SBBAU6L 
Structure et fonction des 
protéines : évolution  
 

 
Sensibiliser les étudiants aux liens entre physicochimie 
et évolution des macromolécules.  
 

3  

 

SBBAU7L 
Structure et fonction des protéines : 
méthodes  
 

Introduction aux différentes techniques  
physico-chimiques utilisées en biologie structurale. 3  

SBBAU8L 
Structure et Fonction des protéines : 
chimie et drug design  

 

Comprendre comment les données expérimentales de la 
biologie structurale, de biophysique, ou de microscopie 
sont mises en œuvre lors des étapes de conception de  
molécules actives (inhibiteurs, médicaments). 
 

3  

SBBAU9L 
Travaux pratiques de Biochimie 
structurale et Génomique  

 

Mise en pratique des techniques utilisées en biochimie  
structurale et génomique expérimentale. 
 

6  

SBBAU10L 
Initiation à la programmation  

 

Développer un programme permettant d'extraire les 
données d'un fichier texte, effectuer un traitement sur ces 
données, et produire un fichier texte résultat. 
 

3  

SBBAU11L 
Programmation avancée  

 

Approfondir ses connaissances en programmation et 
dans un langage dynamique. 
 

3  
 

SBBAU12LB 
Analyse statistique des données 
biologiques  
 

Analyse statistique des données biologiques. 3  

Module d’ouverture pris dans le 
parcours BiG ou dans les mentions 
DI et MBVB  

Voir la liste ci-dessous 3 
 

 
Master Microbiologie, Biologie Végétale et Biotechnologie (MBVB) (3 crédits chacun):
-Anatomie fonctionnelle 
-Biochimie intégrative du végétal 
-Bio. cellulaire et développement des végétaux 
-Des cyanobactéries aux plantes 

-Mécanismes moléculaires de régulation 
-Nutrition croissance 
-Stress oxydants et stress cellulaires 
-Transport et adressage des macromolécules

 
Master Développement et Immunologie (DI) (3 crédits chacun):
-Biologie moléculaire des eucaryotes 
-Biologie cellulaire eucaryote 

-Immunologie  
-Virologie

 
Autres unités d'enseignements (sous réserve de l'accord du responsable du Master 1 BBSG) 
 
 
       Date et signature du candidat : 


