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MASTER

INNOVATION, ENTREPRISE & SOCIÉTÉ
PARCOURS VALORISATION DES INNOVATIONS BIOTECHNOLOGIQUES · VIB

DIPLÔME NATIONAL
domaine·s
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Grade de Master (Bac+5)
lieu·x
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Mode
Formation initiale
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CONTACT
Université de Caen Normandie
UFR des Sciences · Département de
Biologie et sciences de la Terre
Esplanade de la paix · CS 14032 ·
14032 Caen Cedex 5

scolarite.sciences.bst.masters@unicae
n.fr
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PRÉSENTATION
L’objectif de ce master est d’offrir une formation à double compétence dans le
domaine des Biotechnologies et du Droit, à des étudiants issus d’un cursus
juridique ou de Science, afin de former des spécialistes de la valorisation et de
l’innovation. Les métiers ciblés sont : Chargé de valorisation ou d'affaire au sein
de structures publiques ou privées Chargé de projet dans des cabinets privés ou
dans des organismes de soutien à l’innovation Consultant au sein des
incubateurs publics ou privés Consultant au sein de fonds d’investissement
Juriste dans des cabinets ou des services juridiques Assistant en propriété
intellectuelle Créateur, manageurs de biothechs
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
•

De la conception du médicament à son application clinique

•

Innovations biomédicales

•

Ressources biotechnologiques

•

Droit et économie du médicament

•

Droit du vivant

•

Droit de la propriété intellectuelle

•

Structures de transfert et de valorisation

•

Droit des contrats

•

Techniques contractuelles

•

Analyses et traitement des données

•

Droit des données personnelles

•

Droit des contrats internationaux

•

Communication

•

Management

•

Marketing

•

Connaissance de l'entreprise

•

Droit de l'entreprise approfondi

•

Anglais (TOEIC) et Anglais juridique

COMPÉTENCES & PERSPECTIVES
COMPÉTENCES ACQUISES
•

Connaissance des aspects juridiques, financiers et contractuels de la recherche

•

Connaissance de la réglementation afférente au droit de la propriété intellectuelle
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•

Connaissance de l'organisation de la recherche au niveau national et international

•

Connaissance du dispositif institutionnel et financier des relations industrielles et de la valorisation de la
recherche

•

Maîtrise la gestion des procédures en matière de brevet

•

Compétences à conduire des négociations

•

Rigueur, autonomie, réactivité

•

Capacité d'analyse et de synthèse

•

Développement des qualités relationnelles et de la capacité à travailler en équipe

•

Réalisation des études de marché, d’un prévisionnel financier

•

Connaissance en stratégie commerciale

•

Connaissances des statuts juridiques des entreprises et de l’impact fiscal

POURSUITE D'ÉTUDES
Possibilité de poursuite au CEIPI

MÉTIERS VISÉS
La formation a pour objectifs de former des spécialistes de :
•

La gestion de l'innovation et de la valorisation des biotechnologies,

•

L'interface entre la recherche scientifique et les applications industrielles (diffusion et la protection des
connaissances, l'industrialisation et les applications commerciales.

MÉTIERS
•

Chargés d'affaires, Chargés de valorisation au sein des structures publiques ou privées

•

Assistant en propriété intellectuelle

•

Cadres d'établissements scientifiques, groupes industriels

•

Consultants dans les cabinets privés ou dans des organismes de soutien à l'innovation

•

Consultants au sein des incubateurs ou des fonds d'investissement

•

Créateur, Management de Biotechs.
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ADMISSION-INSCRIPTION
NIVEAU DE RECRUTEMENT
Bac+3

CONDITIONS D'ACCÈS EN PREMIÈRE ANNÉE DU DIPLÔME
L'accès à la première année de master est sélectif, les critères d'admission et de capacité d'accueil sont définis par
l'université.
Licences conseillées : Licences Sciences pour la santé, Licence Sciences de la vie, Licence Sciences de la vie et de la Terre,
Licence Chimie, Licence Physique, Licence Informatique, Licence Droit, Licence AES.
Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus antérieur, motivation(s) et CV), Entretien.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : CANDIDATURE
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021/2022
Master 1 :
•

Accès sélectif - Capacité d’accueil : 15 places.

•

Dépôt du dossier de candidature sur l’application eCandidat du 26 avril au 17 mai 2021 et du 26 août au 2
septembre 2021 (2nd campagne : sous réserve de places vacantes. Consulter eCandidat)

•

Recrutement sur dossier et entretien pour les seuls candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la
formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet. L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des
éléments du dossier du candidat. L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée. Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son
aptitude à suivre la formation et à obtenir son diplôme.

Master 2 :
•

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première année de la même mention/parcours à l’Université
de Caen Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur le portail des formations, rubrique
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inscription/pré-inscription.

ORGANISATION DES ÉTUDES (UNIQUEMENT POUR LES DUT EN APPRENTISSAGE)
Formation en présentiel
Formation hybride
Expérience en milieu professionnel intégrée à la formation
Stages obligatoires
Incitation à la mobilité à l'étranger
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