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Objectifs

Connaissances et compétences visées

Une formation basée sur la pratique et la recherche

Recrutement / Insertion professionnelle

ü Former des biologistes à un très haut niveau de compétences en biologie 
moléculaire, génétique et génomique

üApprendre la démarche scientifique et développer des capacités de rigueur, 
d’autonomie, d’organisation :

- analyser, critiquer, synthétiser des résultats
- travailler et penser de manière indépendante, prendre des initiatives
- communiquer (avec différents supports ; en français ou anglais)
- s’organiser et gérer son temps, travailler en équipe

Une majorité d’UE adossées à des Travaux Pratiques
Un stage en laboratoire en M1 (7 semaines)
Le stage de M2 commencé dès le S3 (4 + 22 semaines)
Nombreuses conférences, 
Questions d’actualité scientifique

Laboratoires d’accueil :
Différents Instituts et Labex
Diversité des thématiques

et organismes étudiés

Syndrome	de	l’X-fragile	:	mécanisme	du	contrôle	de	la	traduction	par	la	protéine	FMRP
Caractérisation	et	ingénierie	de	riboswitch synthétiques
Caractérisation	moléculaire	et	immunohistologique d'un	modèle	souris	d’une	ataxie	spinocérébelleuse
Dissection	de	l’architecture	génétique	de	la	variabilité	phénotypique.
Etude	du	réseau	de	l’ARN	régulateur	RsaG de	Staphylococcus	aureus
La	traduction	non	conventionnelle	de	l'histone	H4	chez	les	eucaryotes
Le rôle	d’endonucleases dans	la	maintenance	et	la	ségrégation	des	génomes	des	organelles
Mécanismes	moléculaires	de	l'addiction	des	cancers	HER2	pour	le	transporteur	de	cholestérol	STARD3
Régulation	de	l'expression	de	la	protéine	à	sélénium	SelenoN
Rôle	de	l'organisation	nucléaire	dans	la	formation	des	translocations	chromosomiques

ü Une majorité de poursuite en doctorat
2017 : 15 diplômés, 11 doctorants, 6 concours ED
2018 : 15 diplômés, 8 doctorants, 5 concours ED
ü Ingénieur dans des laboratoires publics ou privés
ü Chefs de projets dans des entreprises privées
ü Formations complémentaires (enseignement, 
ingénierie de projets….)

ü 18 étudiants en M1

ü Possibilité d’intégrer l’Ecole
Universitaire de Recherche 
IMCBio, ou autres

Explorer, au niveau moléculaire, toutes les facettes du transfert de l’information 
génétique, de sa régulation et de ses dysfonctionnements :

ü Analyse du génome et de son expression
Génomique, Séquençage de Nouvelle Génération, Transcriptomique, 
Protéomique, Interactomes …

ü Edition des génomes (CRISPR/Cas9), génomes synthétiques
ü Mécanismes de régulation 

Epigénétique, ARN non codants régulateurs …
ü Intégration à l’échelle de la cellule et de l’organisme

Trafic intracellulaire, Imagerie cellulaire

Exemples de stages

ibmc

ibmp

gmgm

esbs

igbmc

Contact : Anne-Marie Duchêne : anne-marie.duchene@ibmp-cnrs.unistra.fr


