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Ce travail a été réalisé pour répondre aux interrogations des étudiants qui viennent solliciter les
consultants du SOIE pour être aidés dans la rédaction d’une lettre de motivation ou la préparation d’un
entretien de sélection, pour les stages notamment.
Les étudiants peuvent se trouver démunis pour exprimer les compétences acquises lors de leur formation.
Spontanément, ils pensent n’avoir aucune compétence à offrir à une entreprise.
Ce travail sur les compétences repose sur la lecture des offres d’emploi rédigées par les entreprises ainsi
que sur des offres de stage identifiées dans ELIPSE. Ces offres sont parues sur internet.

Avertissement :
° Ce travail ne peut être exhaustif vu le nombre des offres d’emploi et des demandes des entreprises qui
évoluent sans cesse.
° Les annonces sélectionnées recherchent des profils bac+2 (BTS, DUT), bac+3 (licence et licence pro).
L’étudiant de licence peut d o n c s’approprier ces missions, en utilisant des verbes comme : participer,
collaborer, contribuer, prendre part, se joindre, assister, coopérer…

Réalisation du document
Partie 1 – Répertoire des compétences issues des offres d’emploi
1 - Identifier les offres d’emploi de niveau bac+2/3 recherchant des profils à dominante « Biologie ».
Une offre d’emploi se présente toujours en quatre parties :
° Une partie consacrée à l’entreprise qui se présente, qui parle de ses activités, de ses activités de
recherche, de ses clients, de ses filiales, de son implantation géographique, du contexte dans lequel se
situe le recrutement, l’intitulé du poste à pourvoir et le type de contrat offert ;
° Un paragraphe où les missions confiées à la personne recrutée sont présentées ;
° Une troisième partie où sont précisées les critères « objectifs » du recrutement : formation requise,
niveau d’expérience, compétences spécifiques (informatique, langue, techniques de laboratoire…), la
personnalité souhaitée, parfois le niveau de rémunération, …
° Enfin pour conclure, un paragraphe qui stipule comment postuler à cette annonce, avec les
coordonnées d’un interlocuteur, la référence de l’annonce et le délai pour pourvoir le poste.
2 - Ne retenir que les parties 2 et 3 des annonces.
3 - Lister d’une part les responsabilités demandées, d’autre part les profils recherchés.
4 - Aller dans l’offre de formation de Lyon1 et vérifier l’adéquation entre les savoirs et savoir-faire acquis
dans la licence de biologie (lire toutes les UEs des différents parcours de la licence) et les attentes des
entreprises et procéder ainsi à la sélection des items retenus.
5 - Rédiger ce document en deux parties : un premier chapitre intitulé « Les missions confiées » et un
deuxième « Profil / Savoir-faire / Aptitudes ».
Partie 2– Répertoire des compétences issues d’ELIPSE – Offres de stage
Cette partie a été réalisée à partir des informations enregistrées dans la base de données des stages
« ELIPSE » (conventions de stage). Quand une convention est saisie, les données suivantes apparaissent :
• Nom de l’étudiant, sa formation en cours
• Nom de l’entreprise, ses coordonnées, son secteur d’activité (code NAF)
• Compétences que l’étudiant doit acquérir
Il est apparu que dans la rédaction des compétences à acquérir, très souvent le maître de stage ne
discernait pas compétences, connaissances et aptitudes personnelles, ainsi il a été possible de distinguer 4
rubriques :
• Compétences techniques (j’ai déjà fait, réalisé)
• Connaissances techniques (je connais la théorie mais je n’ai pas encore pratiqué)
• Compétences transversales à d’autres domaines
• Savoir-être (soft skills)
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Partie 1 – Répertoire des compétences issues des offres d’emploi
1.1 Les missions confiées
Parcours Physiologie, Génétique et biologie cellulaire, Biosciences
•

Alimenter la base de données : création des lignes, entrée des documents, versioning

•

Analyser et valider des résultats de criblage

•

Analyser les résultats

•

Analyser les résultats des expériences

•

Appliquer des méthodes de purification et caractérisation des protéines

•

Appliquer des référentiels qualité (BPL, BPF, ISO et Pharmacopées) ainsi que les règles HSE

•

Appliquer le principe de Qualité Totale

•

Assurer la conformité et la traçabilité des analyses (milieux, échantillons, résultats, ...)

•

Assurer la liaison avec les directions scientifiques

•

Assurer la liaison avec les laboratoires et les services

•

Assurer la transmission régulière des informations techniques

•

Assurer la veille réglementaire en termes de FDS

•

Assurer l'enrichissement et le maintien des équipements (maintenance des outils)

•

Caractériser le génotypique des parasites

•

Constituer le dossier d'analyse en respectant les délais

•

Construire des banques et des collections de mutants

•

Contribuer à la validation, l'harmonisation et la diffusion des méthodes dans l’entreprise

•

Contrôler les matières premières, articles de conditionnement et produits finis

•

Dénombrer par filtration, rechercher des endotoxines, test de stérilité, identification bactérienne,
contrôles environnementaux des zones de production, test de fertilité des milieux de culture

•

Développer des méthodes d'analyse

•

Développer et appliquer les techniques de biologie moléculaire et cellulaire, de traçage génétique du
lignage cellulaire in vivo, d'analyse d'expression de gènes in situ, et de documentation des résultats par
microscopie confocale

•

Développer et finaliser des méthodes de criblage visant à tester des activités enzymatiques inédites

•

Développer et mettre en place de nouvelles technologies (colorations spéciales, Tissue Micro-array,
immunomarquages...)

•

Effectuer les analyses biologiques dans le cadre des études de stabilité

•

Effectuer les enregistrements informatiques et manuscrits

•

Effectuer les mises à jour, le classement et l'archivage des différents documents administratifs

•

Elaborer et vérifier les méthodes d’analyses
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•

Entretenir des automates de laboratoires

•

Entretenir des équipements utilisés et participer aux maintenances et validations périodiques

•

Entretenir des lignées cellulaires et des cultures primaires de cellules humaines selon des protocoles
définis

•

Entretenir les appareillages de travail en réalisant des opérations courantes de contrôle et de suivi
(étalonnage, calibrage, entretien) et en tenant à jour les cahiers de route du matériel

•

Etiqueter et mettre en conformité la gamme de compléments nutritionnels selon la règlementation en
vigueur

•

Étudier le phénotype in vitro et in vivo des parasites recombinants

•

Évaluer la capacité d'inhibition de certains composés sur la voie de signalisation NF-kB liée au cancer et
à l'inflammation

•

Exécuter des opérations de désactivation virale par traitement Solvant/Détergeant

•

Extraire des acides nucléiques à partir d'échantillons cliniques

•

Former des utilisateurs

•

Former le personnel technique et les stagiaires à la réalisation des expériences

•

Garantir la mise en œuvre des techniques de laboratoire et l'optimisation des protocoles

•

Garantir la qualité, la fiabilité et la traçabilité des analyses, dans le respect des bonnes pratiques et
du GBEA

•

Gérer la collection de plasmides du laboratoire

•

Gérer le matériel du plateau d'histologie

•

Gérer les commandes de réactifs et consommables

•

Gérer les commandes, les arrivées et le suivi des produits et matières premières en provenance des
usines

•

Gérer les stocks de réactifs, les stocks de matières premières et consommables du laboratoire

•

Identifier des anomalies, informer le Responsable, investiguer, mettre en place des actions correctives

•

Interpréter et communiquer les résultats

•

Interpréter et valider les résultats avant contrôle par un chercheur

•

Lancer des cycles Cleaning In Place and Sterilization In place

•

Libérer des charges stérilisées à l'autoclave en vue de leur utilisation à certaines étapes du processus

•

Maitriser des procédures de prélèvement et de préparation des échantillons

•

Maîtriser des procédures informatiques de suivi et de traçabilité des échantillons

•

Maitriser des techniques d'histologie et d'immunohistochimie

•

Mener ses activités en interaction avec un chef de projet (post-doc, thésard ou ingénieur)

•

Mettre à jour la base de données avec les résultats des analyses effectuées

•

Mettre à jour la documentation qualité

•

Mettre en œuvre des expériences

•

Mettre en œuvre des méthodes analytiques liées au développement de produits

•

Mettre en œuvre les opérations de purification du produit dans le cadre des BPF et des règles
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d'hygiène et de sécurité
•

Mettre en place l'automatisation de la préparation des banques NGS

•

Mise en culture de cellules, appliquer les protocoles du laboratoire

•

Optimiser les protocoles de préparation des banques NGS (Séquençage de Nouvelle Génération,
technologie Illumina)

•

Participer à des mises à jour de documents techniques (instructions, formulaires) pour disposer de
supports fiables et exploitables

•

Participer à la conception des programmes d'études

•

Participer à la démarche qualité du laboratoire

•

Participer à la gestion du laboratoire en suivant les BPL

•

Participer à la gestion et à mise en place d'une démarche qualité au sein du plateau

•

Participer à la maintenance du laboratoire et gérer les stocks de réactifs

•

Participer à la maintenance et métrologie des équipements

•

Participer à la mise au point de nouveaux modèles animaux

•

Participer à l'élaboration, la mise à jour et le suivi des procédures et modes opératoires

•

Participer à l'encadrement de stages de formation destinés aux chercheurs, doctorants,
techniciens/ingénieurs

•

Participer au développement de nouvelles méthodes de contrôle

•

Participer au développement d'outils de diagnostic moléculaire

•

Participer au développement, à la validation et au transfert de méthodes analytiques

•

Participer au typage de souches pathogènes et au maintien des bases de données

•

Participer aux actions de développement des ressources du plateau (autopsies, constitution de
tissuthèque et tumorothèque murines)

•

Participer aux analyses de biologie moléculaire

•

Participer aux analyses sérologiques

•

Participer aux synthèses et productions de radiopharmaceutiques dans le respect des BPF et
procédures en vigueur

•

Participez à la réalisation des études de screening pharmacologique sur rongeurs (rédaction des
protocoles, gestion quotidienne de l'expérimentation, analyse des résultats)

•

Pérenniser les résultats et les communiquer sous forme de rapport d'essai

•

Planifier et gérer le matériel biologique et les consommables

•

Prendre en charge l'activité analytique des échantillons

•

Préparer des dossiers d’enregistrement et constituer des justifications (sortie des éléments pertinents,
rédaction des attestations)

•

Préparer des équipements

•

Préparer des solutions tampons requises par le procédé

•

Préparer et analyser des échantillons par PCR quantitative en temps réel

•

Préparer l'installation pour mettre à disposition des produits conformes aux exigences de fabrication
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(matériel, milieux, montages) en vérifiant les points critiques (vannes, raccords) à partir des procédures
indiquées
•

Prévenir le responsable lors de résultats hors spécifications

•

Produire des parasites Plasmodium berghei recombinantes

•

Produire des vecteurs viraux : purification de plasmides, entretien de lignées cellulaires et production
par transfection

•

Purifier et doser des vecteurs viraux : ultracentrifugation, ultrafiltration, chromatographie, transduction,
titrage (FACS, qPCR), ELISA, électrophorèses, westernblot...

•

Qualifier / maintenir des équipements de production

•

Réaliser des campagnes de criblages d'enzymes mutées

•

Réaliser des contrôles systématiques tout au long de la production, analyser et interpréter les résultats
obtenus et agir en conséquence afin d'obtenir un produit conforme

•

Réaliser des expériences conformément aux protocoles d'analyses des échantillons biologiques établis
par le laboratoire (expériences de biologie cellulaire, biologie moléculaire, de FISH et
d'expérimentation animale)

•

Réaliser des tableaux et/ou figures descriptives des résultats

•

Réaliser des techniques (PCR, RT-PCR, séquencage, culture cellulaire, transfection, clonage, westernblot...)

•

Réaliser des techniques de biologie moléculaire à moyen débit et à haut débit

•

Réaliser en alternance avec le technicien de contrôle qualité les opérations de contrôle qualité

•

Réaliser et analyser des expériences de pharmacologie cellulaire

•

Réaliser la répartition des produits

•

Réaliser le nettoyage en suivant le plan de nettoyage du laboratoire

•

Réaliser les contrôles et entretiens définis dans les classeurs de maintenance (mesure de température,
matériel)

•

Réaliser les contrôles in Process (méthodes sur automate et techniques manuelles) des réactifs

•

Réaliser les protocoles techniques nécessaires à la mise au point du produit, mettre en forme les
résultats, les exploiter et les analyser

•

Réaliser les validations analytiques

•

Réceptionner et étiqueter les échantillons

•

Réceptionner les matières premières en contrôlant leur conformité par rapport aux supports
documentaires transmis et en les enregistrant

•

Rédiger des comptes rendus des réunions hebdomadaires.

•

Rédiger des documents techniques (modes opératoires), dossiers d'essais, protocoles, analyses, compterendu et présentation d'étude

•

Rédiger des modes opératoires normalisés conformément au système d'assurance qualité en vigueur
dans le laboratoire

•

Rédiger des notes de synthèse
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•

Rédiger des procédures

•

Rédiger des protocoles et des procédures

•

Rédiger des rapports d’expérience

•

Respecter la démarche qualité de la société

•

Respecter les BPF

•

Respecter les procédures en vigueur et appliquer les documents qualité

•

Respecter les référentiels réglementaires et normatifs adaptés

•

Stocker des échantillons avant, pendant et après les analyses

•

Suivre des lignées de parasites du laboratoire

•

Suivre et approvisionner les stocks de consommable et petit matériel gestion des déchets (ftir / uv /
cytomètre / microscope)

•

Suivre la traçabilité des échantillons traités et des actes techniques réalisés

•

Suivre les équipements de culture cellulaire et du cryoconservateur

•

Suivre toutes les opérations de purification (colonnes ioniques, ultrafiltration, filtration, dialyse ect...)

•

Synthétiser et présenter des résultats sous Excel et Powerpoint

•

Tenir un cahier de laboratoire décrivant avec précision les expériences réalisées et les conclusions qui
en découlent

•

Transcrire et faire évoluer les protocoles expérimentaux et les procédures du plateau

•

Utiliser des outils d'analyse de structures classiques : microscopie, DSC, mesures mécaniques, etc.

•

Utiliser les différents appareils du laboratoire (microscope, scanner, ect.) conformément aux protocoles
établis par le laboratoire

1.2 Les missions confiées
Parcours Sciences de la biodiversité
•

Assurer la production et l'entretien du matériel végétal en milieu contrôlé (micropropagation)

•

Assurer le maintien et la gestion de la collection de souches

•

Cartographier les habitats naturels et semi-naturels

•

Définir les principaux groupements végétaux à l’aide de relevés phytosociologiques

•

Participer aux inventaires écologiques (habitats, flore et, si possible faune) et suivis

•

Préparer et réaliser des inventaires floristiques ciblés

•

Réaliser des diagnostiques et en assurer la traçabilité

•

Réaliser des relevés de terrains sur les sites des projets, flore, faune

•

Réaliser la préparation des milieux, s'assurer du stock des matières premières et consommables du
laboratoire

•

Rédiger des rapports d’études, des notes de synthèse, des comptes-rendus, des fiches habitats /
espèces, ainsi que des protocoles ou des méthodologies standardisés
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1.3 Les missions confiées
Parcours Microbiologie
•

Assurer la conformité et la traçabilité des analyses (milieux, échantillons, résultats, ...)

•

Assurer la réalisation d'analyses des germes pathogènes

•

Effectuer des manipulations de pétris en production et toutes formes d'ensemencement de bactéries

•

Entretenir des souches (bactéries, levures, moisissures et micro-algues)

•

Faire des analyses microbiologiques, mettre en œuvre des techniques de microbiologie des pathogènes
et participer à leur développement

•

Identifier les risques microbiologiques associés aux matières premières et /ou produits finis

•

Interpréter des résultats et rédiger des rapports

•

Maîtriser les techniques de culture microbienne en microplaques 96-puits, de mesure d'activité
enzymatique, de quantification protéique

•

Mettre en œuvre des techniques bactériologiques (bioburden, test de stérilité, test de détection des
endotoxines)

•

Mettre en œuvre et développer des techniques de microbiologie et de biologie moléculaire pour
l'analyse de germes pathogènes

•

Participer à la maintenance du laboratoire

•

Participer au typage de souches pathogènes et au maintien des bases de données

•

Participer aux analyses bactériologiques

•

Prendre en charge la réalisation d'expérimentations de production, de formulation et de
caractérisation de microorganismes

•

Préparer des échantillons

•

Procéder à l’entretien, à la maintenance de premier niveau et à la vérification de la conformité des
appareils de laboratoire et/ou de test, d'essai

•

Réaliser des analyses microbiologiques dans le respect des délais et des instructions, procédures

•

Réaliser des expertises et contribuer à l'exploitation des résultats

•

Réaliser des tests de résistance vis-à-vis de la croissance de micro-organismes

•

Réaliser les analyses (mesure de l'activité de l'eau, essai de protection antimicrobienne, concentration
minimales inhibitrices, contrôle de propreté) et interpréter les résultats

•

Réaliser les analyses de microbiologie R&D

•

Réaliser les analyses microbiologiques des matières premières, articles de conditionnement, produits
finis selon les procédures et dans le respect des BPF

•

Réaliser les analyses microbiologiques sur ces produits et matières premières

•

Réaliser les analyses pour le Contrôle qualité selon les réglementations et les procédures en vigueur,
dans le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication

•

Réaliser les contrôles environnementaux des zones de production aseptique (eaux, air, surface)
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•

Réaliser les contrôles et entretiens définis dans les classeurs de maintenance (mesure de température,
matériel, …)

•

Réaliser les contrôles par recherche de contamination microbienne, d'endotoxines ou LAL, test de
stérilité

•

Utiliser des techniques par ensemencement direct, par filtration, identification de germes (coloration
Gram, galerie API)

1.4 Le profil recherché tous parcours
Aptitudes, qualités requises, compétences, expérience et atouts du candidat

•

Aimer le travail en équipe

•

Aisance relationnelle

•

Aptitude à travailler en équipe

•

Aptitudes à communiquer

•

Avoir de l’ambition

•

Avoir de la rigueur dans la planification, les expérimentations et la rédaction des rapports

•

Avoir des capacités à travailler dans un environnement exigeant et changeant

•

Avoir des capacités rédactionnelles

•

Avoir des compétences moléculaires

•

Avoir des compétences scientifiques et techniques en matière d’environnement (fonctionnement des
écosystèmes, gestion des milieux, génie écologique, réglementation)

•

Avoir des connaissances de base en biologie et physiologie végétales

•

Avoir des connaissances de bases en géomatique et des méthodes statistiques et de traitement de
données des relevés phytosociologiques

•

Avoir des connaissances de la flore et des habitats des plaines françaises (pratique de terrain...)

•

Avoir des connaissances faunistiques

•

Avoir des connaissances générales de biologie et si possible en neurosciences ou biologie du
développement, notions de base en statistiques

•

Avoir des connaissances générales en botanique (identification des espèces)

•

Avoir des notions d'anglais

•

Avoir des notions de base en droit environnemental (national et européen) et connaître les textes
réglementaires

•

Avoir des qualités relationnelles

•

Avoir du sens pratique

•

Avoir l’esprit d'équipe
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•

Avoir l’esprit d'initiative

•

Avoir la pratique de la cartographie d’habitats et des végétations

•

Avoir la pratique de la phytosociologie, des méthodes de cartographie de la végétation et la maîtrise
des principaux référentiels habitats (typologie CORINE Biotopes, classification EUR27, Cahiers habitats
du MNHN, prodrome des végétations de France)

•

Avoir le goût pour la découverte

•

Avoir le sens critique

•

Avoir le sens de l’organisation et une aptitude en expression orale (réunions, colloques et présentations)

•

Avoir le sens du relationnel

•

Avoir un bon niveau d'autonomie et d'organisation

•

Avoir un esprit créatif

•

Avoir un esprit de synthèse

•

Avoir une bonne connaissance du réseau des acteurs de l’environnement (Conservatoires Botaniques
Nationaux, Conservatoires des Espaces Naturels…), de l’aménagement du territoire et du milieu
associatif (notamment des Sociétés Botaniques)

•

Avoir une bonne gestion des priorités

•

Avoir une capacité d'analyse et de synthèse

•

Avoir une capacité d'écoute permettant de s’adapter facilement aux situations

•

Avoir une excellente capacité rédactionnelle et de synthèse

•

Avoir une forte capacité d'adaptation

•

Connaître des outils d’analyse statistique

•

Connaitre les techniques et appareils spécifiques de la biologie du développement et de la biologie
moléculaire (machines PCR, électrophorèse, microscopes, microinjecteurs)

•

Être adaptable à de nouveaux environnements/projets

•

Etre autonome et être capable de s’adapter

•

Etre autonome et flexible

•

Etre capable d’organiser son travail et de s’inscrire dans une logique d’équipe

•

Etre capable de travailler de façon autonome tout en s'insérant au sein d'une équipe

•

Être curieux et animé par un esprit de service

•

Etre disponible, adaptable, rigoureux(euse), organisé(e) et doté(e) d'un excellent esprit d'équipe

•

Etre doté d'un sens aigu des responsabilités

•

Etre dynamique

•

Etre efficace

•

Être méthodique et réactif

•

Etre motivé et curieux

•

Etre organisé

•

Etre polyvalent

•

Etre rigoureux et méticuleux dans les manipulations
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•

Etre volontaire

•

Faire preuve de réactivité et d'autonomie

•

Goût pour le travail au laboratoire, en serre et au champ

•

Maîtriser des outils informatiques classiques (Word, Excel, PowerPoint …)

•

Maîtriser l'anglais technique du domaine

•

Maîtriser les outils informatiques et d’analyse d'images

•

Maîtriser l'outil informatique (pack office)

•

Posséder des qualités rédactionnelles

•

Posséder des qualités relationnelles permettant de travailler en équipe et d'échanger avec d'autres
départements de la société

•

Regard critique face aux difficultés rencontrées

•

Savoir organiser de manière autonome son travail expérimental au quotidien avec rigueur et efficacité
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Partie 2 – Répertoire des compétences issues d’ELIPSE – Offres de Stage
2.1 Licence PORTAIL SVT 1A
2.1.1 Compétences techniques (J’ai déjà fait, réalisé…)


Analyser des données en neurobiologie (IRMf)



Assurer le suivi de cultures expérimentales, mesure de traits, mise en place de protocole



Classer des roches



Contrôler, revivifier et classer une souchotèque de bactérie lactique



Détecter par PCR des contaminants propres à la culture cellulaire comme les mycoplasmes, les
bactéries, les levures/moisissures, les virus



Doser et évaluer qualitativement des échantillons



Effectuer une transformation de levure et bactéries gram +Identifier des roches



Ensemencer des micro-organismes



Mettre en place un protocole expérimental en neurosciences cognitives



Préparer des transformants



Préparer un milieu de culture



Réaliser un choc thermique



Réaliser une extraction de plasmide / d’ADN génomique / d’ARN



Réaliser un génotypage par PCR et une analyse phénotypique, Utiliser l’électrophorèse sur gel
d’agarose



Utiliser des outils informatiques pour étudier des comportements géologiques



Utiliser la méthode de séquençage plasmide



Utiliser la mutagenèse de gram+ par système cre-lox



Utiliser la technique PCR / RT-PCR



Utiliser la technique Q-PCR



Utiliser la technique de l’électroporation



Mettre en place un diagnostic



Utiliser du matériel d'analyse lié au contrôle qualité sur les hydrolats et huiles essentielles



Utiliser un ERP spécifique aux domaines d'activité



Utiliser un microscope, découvrir les Oligochètes (sexage, etc ...), utiliser un logiciel de cartographie

2.1.2 Connaissances techniques (Je connais la théorie mais je n’ai pas encore pratiqué)


Acquérir des compétences techniques comme le maintien des animaux pour procéder à des soins ou
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examens


Acquérir des connaissances physique et psychique de certains animaux de compagnies



Acquérir des connaissances pratiques et théoriques sur le fonctionnement d'un parc zoologique, son
entretien, le rapport avec les animaux



Acquérir une méthode de dégagement de fossiles



Acquérir une méthode de saisie d'informations paléontologiques dans un système informatique



Apprendre à préparer des fossiles (ammonites) et de leur mise en collection



Approfondir les connaissances en biomolécule



Avoir des connaissances ornithologiques et de baguage



Avoir des connaissances sur l'animal de laboratoire



Avoir des notions sanitaires



Comprendre le déroulement d'une expérience



Comprendre les méthodes HACCP et les respecter



Connaître l’analyse par immunofluorescence



Connaître les techniques de base en biologie moléculaire et biochimie



Connaitre tous les poissons (noms et spécificités) de l'aquarium.



Etre sensibilisé à la rigueur du contrôle qualité



Se familiariser avec le milieu professionnel du laboratoire de recherche académique

2.1.3 Compétences transversales à d’autres domaines


Appréhender les bases de la gestion (commandes, réception marchandises, réclamation, facturation
achat et clients) et de la comptabilité (fournisseurs et paie)



Appréhender les bases du commerce (mises en avant, vitrines, techniques de vente)



Approfondir les compétences en animation



Faire le lien entre connaissances universitaires et pratique



Maîtriser une recette de la livraison à la consommation



Participer aux réunions d'équipes et séminaires du centre de recherche



Rechercher des informations dans la littérature scientifique



Suivre la gestion logistique

2.1.4 Savoir-être (Soft Skills)


Acquérir des compétences relationnelles que ce soit avec les animaux ou avec leur propriétaire



Avoir le sens de l’organisatio



Respecter les procédures



Échanger et travailler en groupe
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Etre à l’aise dans l’expression orale avec le public



Savoir s’intégrer et travailler en équipe



Savoir s’organiser dans le temps et dans l'espace approprié

2.2 Licence SV L2
2.2.1 Compétences techniques (J’ai déjà fait, réalisé…)


Aider aux préparations pharmaceutiques



Analyser des données électrophysiologiques



Analyser des parfums en chromatographie gazeuse (GC)



Analyser des séquences comportementales



Analyser la façon dont des récepteurs contrôle la plasticité des cellules cancéreuse mammaires en
analysant plus particulièrement leur impact sur le développement des tumeurs.



Analyser l'expression des gènes avec RT-PCR quantitative en temps réel



Appliquer les obligations réglementaires en terme de sécurité sanitaire



Archiver et classer des individus



Avoir des compétences en mesures de traits



Avoir des compétences en physiologie animale, en technique de soins



Avoir des compétences pratiques de laboratoire



Avoir des compétences techniques de manipulation



Avoir des compétences techniques spécifiques (manipulation d'animaux, expertise logiciels d'analyse
d'image)



Avoir des méthodes et des compétences pour le classement, le rangement et le catalogage
informatique de collections



Collecter des Arthropodes (pose et récolte de pièges)



Construire un jeu de données en écologie comportementale



Contrôler les eaux douces et résiduaire



Découvrir tous les acteurs d'un parc animalier



Développer des compétences en écologie des communautés, écologie microbienne mais aussi culture
cellulaire, microscopie, biologie moléculaire et traitement de données appliqués à l'écologie



Doser des repas



Ecrire en script sur les étiquettes de zoologie



Étiqueter des échantillons, tenir une base de données pour les échantillons collectés



Faire de la culture cellulaire primaire de cellules gliales
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Faire des analyses physico-chimiques, de micropolluants organiques et micropolluants minéraux



Faire des cultures expérimentales



Faire des dosages biochimiques



Faire des enregistrements électrophysiologiques (technique de patch clamp)



Faire des manipulations avec Western blot, qpcr, imunofluorescence



Faire l’analyse microbiologique de produits et de matériaux : solutions d'injection, vaccins, kits de
diagnostic, aliments et produits alimentaires



Faire l’inventaire de certains spécimens



Faire le suivi d'une étude animale



Faire les mesures de traits fonctionnels



Faire une analyse statistique de données avec Python



Faire une recherche sérologique des maladies animales



Faire une surveillance microbiologique des conditions de travail - salles, équipement, personnel



Gérer un refuge, une association



Identifier des espèces de passereaux (reconnaissance visuelle et acoustique)



Identifier des molécules par spectrométrie de masse (MS)



Identifier la morphologie et la morphométrie de la biodiversité



Juger de la disponibilité des outils pour réaliser les hybridations suivantes (quantité de grains de
pollen nécessaire)



Maîtriser l'analyse du comportement de repérage spatial chez le rongeur



Maitriser l'animal



Maîtriser le matériel acoustique (micros, fostex, haut-parleur, mp3)



Maitriser le matériel selon les soins à administrer



Manipuler des animaux (souris)



Manipuler des données biologiques



Manipuler des insectes



Manipuler et entretenir des animaux de laboratoire



Mener un suivi de caractères phénotypiques sur plusieurs générations de plantes d'espèces cultivées



Mesurer des traits biologiques



Mettre en œuvre un procédé d'enrichissement environnemental



Mettre en place et assurer le maintien d'élevages expérimentaux



Mettre en place une contention



Mettre en place une stratégie d'échantillonnage



Observer des activités de soins à travers l’activité soins urgents, soins accident du travail au sein d'un
service de sante en entreprise
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Observer les techniques d'analyse de signaux électrophysiologiques



Observer toutes les expérimentations en cours portant sur des sujets divers dans la thématique du
laboratoire



Participer à la conception et à la mise en place de la parcelle expérimentale



Mettre en place un système d'irrigation



Mettre en place des dispositifs agro-écologiques



Participer aux réunions de suivi avec les autres partenaires du réseau d'expérimentation



Pouvoir tirer des hypothèses génotypiques à partir de résultats phénotypiques de croisements



Pratiquer des langages informatiques R, C, et SQL



Prendre soin des animaux



Préparer des suspensions cellulaires à partir d’organes murins



Préparer des tranches de bulbe olfactif



Purifier des protéines recombinantes, western-blotting



Réaliser des dosages biochimiques



Réaliser des expérimentations dans les domaines de la biologie cellulaire et moléculaire



Réaliser des inventaires de biodiversité sur le terrain



Réaliser des travaux sur des cellules générées in vitro à partir de cellules souches hématopoïétiques



Réaliser des travaux sur prélèvements biologiques humains (sang, tumeurs, amygdales)



Réaliser l’échantillonnage de matière première, de produit en vrac, de produit fini



Réaliser le suivi de la parcelle : notation des observations (stades de la culture, présence de
ravageurs et d'auxiliaires, suivi de la bande fleurie) et des interventions réalisées



Réaliser un travail bibliographique et de synthèse sur les relations plantes-insectes et la variabilité
des odeurs entre les populations



Récolter des plantes



Récolter du matériel biologique



Reconnaitre des espèces végétales



Repérer les fleurs utilisables pour l'hybridation



Restaurer du matériel de recherche végétal



Saisir et analyser les données recueillies en terme de réduction des IFT, de rendement, de temps de
travaux, de coûts, de marge brute...



Suivre et mesurer des traits végétaux



Travailler en condition stérile



Travailler en ligne de commande dans l'environnement Unix/Linux



Travailler en milieu confiné (niveau A2/L2)



Travailler sous hotte à flux laminaire
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Trier, classer des individus selon la méthode du laboratoire



Utiliser des données publiques de séquençage de génomes (ENSEMBL, UCSC, NCBI)



Utiliser des logiciels de mesures morphométriques



Utiliser du matériel de prise de vue microscopique



Utiliser ELISA



Utiliser la culture cellulaire



Utiliser la cytométrie de flux (préparation des échantillons + analyses)



Utiliser la méthode de capture



Utiliser la méthode d'identification



Utiliser la PCR



Utiliser le test Elisa



Utiliser le Western Blot



Utiliser les protocoles pour extraction d'ARN, protéines, western-blot et dosage ELISA



Utiliser les techniques de bases de biologie moléculaire (PCR, WB)



Utiliser les techniques de maintien en vie des cellules, transfections...



Utiliser les techniques de microbiologie et physiologie microbienne



Utiliser les techniques de recherche en microbiologie de base : préparation d'inoculum bactériens,
inoculation de bactéries, suivi de la germination en présence de la bactérie, test de germination



Utiliser les techniques d'inventaires

2.2.2 Connaissances techniques (Je connais la théorie mais je n’ai pas encore pratiqué)


Acquérir des compétences en écologie tout en valorisant les compétences déjà acquises



Acquérir des compétences en techniques d'élevage, observations comportementales, technique
d'écologie chimique



Acquérir des méthodes de travail en milieu naturel



Acquérir des notions dans le séquençage génétique et l’utilisation des principaux outils moléculaires
qui sont utilisés actuellement en biologie pour étudier les génomes et l’expression des gènes



Acquérir la capacité d'analyse d'un problème (la commande du projet),



Acquérir la capacité de cultiver des pro géniteurs érythrocytaires aviaires, d'induire leur
différenciation et de mesurer de manière reproductible différents indicateurs sur ces cultures



Acquérir la capacité de formulation de réponses méthodologiques appropriées (plan d'action,
calendrier...)



Acquérir le vocabulaire spécifique à la génétique quantitative et à l'anatomie des plantes



Acquérir une méthode d'acquisition documentaire



Acquérir une méthode de piégeage
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Acquérir une méthode de reconnaissance des espèces



Acquérir une rigueur méthodologique approfondie face aux différentes manipulations en laboratoires



Améliorer sa connaissance sur les techniques d'hybridations dans le domaine végétal



Appréhender des techniques de biologie moléculaire et techniques de base



Appréhender le développement d'un projet de recherche : à partir d'une question scientifique, la mise
en place d'une méthodologie expérimentale et l'analyse des résultats obtenus



Apprendre à élaborer des stratégies de clonages faisant appel à des approches de PCR et PCR
combinatoire associées à la recombinaison homologue en levure



Apprendre à réaliser des expériences de double hybride en levure



Apprendre différentes techniques pour capter le parfum des plantes (extraction en solvant et
extraction dynamique par espace de tête)



Apprendre la culture cellulaire



Apprendre les règles de fonctionnement d'un laboratoire de culture : gestion du matériel et règles de
sécurité à respecter



Approfondir l’utilisation du logiciel R



Approfondir les connaissances en botanique, systématique et écologie générale



Avoir de bonnes bases en entomologie



Avoir déjà travailler en salle blanche



Avoir des bases botaniques et agronomiques



Avoir des connaissances botaniques



Avoir des connaissances en biologie cellulaire



Avoir des connaissances en botanique



Avoir des connaissances en écologie aquatique et sur les macro invertébrés benthiques



Avoir des connaissances en microbiologie



Avoir des connaissances en neurosciences



Avoir des connaissances sur la biologie des animaux du parc



Avoir des connaissances sur la préparation des cours



Avoir des connaissances sur les vignes



Avoir des notions de bien-être de la faune sauvage captive



Avoir les bases de la culture cellulaire : Isolement de cellules, Ensemencement, Changement de milieu,
Trypsination, Congélation...



Comprendre / se familiariser avec le fonctionnement d'une entreprise agroalimentaire



Comprendre comment fonctionne un parc animalier



Comprendre le déroulement de la mise en bouteille



Comprendre le déroulement d'une procédure
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Comprendre l'élaboration d'un protocole expérimental



Comprendre les comportements des animaux et s'adapter aux besoins de chacun (psychologie
animale)



Comprendre les différentes étapes de développement d'un produit cosmétique marketing



Comprendre les différents protocoles et leurs intérêts



Comprendre l'organisation d'un laboratoire



Connaître différentes techniques : cytométrie en flux, ELISA, rtqpcr, immunohistochimie et
immunofluorescence



Connaître la méthode de capture



Connaître la méthode d'identification



Connaitre le milieu professionnel



Connaître le protocole d'obtention d'antiviraux



Connaître les bonnes pratiques de laboratoire



Connaitre les méthodes utilisées pour le séquençage



Connaître les principes de BPF (bonnes pratiques de fabrication)



Connaitre les protocoles à respecter en chirurgie



Connaître les protocoles de recherche



Connaître les règles de sécurité



Connaître les règles d'hygiène (Stérilité)



Connaître les règles d'hygiène et de sécurité, le régime alimentaire des différentes espèces présentes
er observer les animaux (comportement anormal, blessures etc.)



Connaitre les systèmes d'assurance qualité en industrie pharmaceutique



Connaître les techniques de bactériologie



Connaître les techniques de biochimie



Connaître les techniques de microbiologie de base



Connaître les techniques d'inventaire



Connaitre les techniques Vascular reactivity, western blot, quantitative real-time RT PCR



Découvrir le fonctionnement d'un laboratoire



Découvrir le fonctionnement d'un laboratoire de recherche



Découvrir le fonctionnement d'une équipe de recherche



Découvrir les nouvelles techniques de préparation des liposomes



Découvrir les outils de bio-informatique appliquée à la recherche transrationnelle en cancérologie



Développer des compétences naturalistes



Développer des connaissances dans le domaine de la génétique



Etre autonome dans les méthodes de microbiologie et de biologie moléculaire (antibiogramme, PCR,
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PFGE, Southern blot)


Etre capable de tenir un cahier de laboratoire



Etre capable d'établir un éthogramme



S’initier à la nomenclature botanique



S’initier à la systématique végétale



Savoir analyser des radiographies



Savoir comment se gère une collection (niveau administratif, legislatif ...)



Savoir décrypter une ordonnance : dose max, contradiction, litige



Savoir donner les bons soins



Savoir effectuer de la culture cellulaire, de l'immunofluorescence, de la microscopie confocale, des
radiations UV, de la transfection de siARN, les techniques de FRAP, clonage, RT qPCR ainsi que de
western blot



Savoir identifier les animaux



Savoir manipuler les animaux



Savoir utiliser l’imagerie (Dexa)



Savoir utiliser le logiciel pharmaceutique



Se familiariser avec des techniques préparatives et analytiques de la biochimie



Se familiariser avec les techniques d'analyse lipidique



Se former à la conservation de collections scientifiques patrimoniales : restaurer, ranger, classer,
inventorier, archiver, récolter et sécher



Se former à la numérisation industrielle de planches d'herbier



Se former aux protocoles expérimentaux



Se former aux techniques de mesures utilisées en écologie végétale et en écologie aquatique



Se former dans la manipulation de matériel biologique virulent.



Se former dans les normes de sécurité en laboratoire de recherche en microbiologie



Se former l'utilisation d'un cytomètre de dernière génération et obtenir une habilitation à manipuler la
machine de la SFR (UMS3444)



Se perfectionner dans les manipulations techniques d'échantillons biologiques



Suivre une démarche et un protocole scientifique

2.2.3 Compétences transversales à d’autres domaines


Analyser des données



Analyser des données et rédiger un rapport scientifique



Analyser des résultats



Analyser la fiabilité des résultats d’un point de vue statistique
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Analyser les résultats d'une expérience



Analyser les résultats par rapport à des observations



Appliquer les connaissances pratiques et théoriques acquises



Appliquer un protocole de recherche



Apprendre à utiliser des logiciels en rapport avec le stage



Apprendre à utiliser le bureau à distance



Avoir des compétences d'observation



Avoir des compétences en statistiques



Avoir des connaissances rudimentaires en statistiques



Compiler et organiser des données sous la forme d'un tableur



Comprendre l’interdépendance des services d'une entreprise



Comprendre le système de la réflexion scientifique



Comprendre les besoins des visiteurs et les guider dans leur choix



Comprendre un protocole



Conduire le projet en respectant le calendrier préétabli



Conduire un projet



Connaitre le milieu professionnel de la recherche



Constituer et utiliser une banque de données



Corréler les observations avec d'autres informations



Découvrir plus particulièrement le service qualité



Définir les moyens à mettre en œuvre



Ecrire des requêtes en SQL



Editer un guide pratique



Etre capable d’obtenir des résultats



Etre capable de formuler une commande en termes d’objectifs et de présenter un plan d'action



Etre capable de mettre en œuvre un plan d'action



Etre capable de réaliser une recherche bibliographique



Evaluer la conformité des résultats obtenus en fonction de ce qui est attendu



Faire de l’analyse de données



Faire des recherches bibliographiques



Faire une présentation orale



Faire une recherche bibliographique



Gérer des bases de données



Interpréter des résultats scientifiques et mettre en place des corrections
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Lire et analyser la littérature scientifique pertinente



Maitriser et améliorer les techniques de laboratoire



Maîtriser le déroulement d'une présentation de résultats



Maîtriser les différents outils d'Organisation, de Gestion et d'Animation d'un projet



Manipuler des équipements de laboratoire



Manipuler, analyser les résultats d'une expérience, corréler les observations avec d'autres
informations, comprendre l'organisation d'un laboratoire



Mettre en base de données des informations



Mettre en œuvre un plan d'action



Mettre en œuvre une expérience



Mettre en place des expérimentations



Mettre en place différentes manipulations à effectuer avec des professionnels de disciplines variées
afin de finaliser le projet



Mettre en place et animer une séance



Mettre en place un protocole expérimental



Observer les stocks et faire des propositions d'amélioration



Obtenir et créer son réseau



Participer à la vulgarisation scientifique



Participer à la vulgarisation scientifique



Participer aux réunions d’équipe



Pouvoir présenter les résultats dans un rapport écrit et le soutenir oralement



Présenter des résultats



Présenter les résultats dans un rapport écrit et de le soutenir oralement



Présenter les résultats sous forme graphique



Produire des analyses statistiques des résultats



Réaliser des tableaux de bord



Réaliser l’organigramme technique d’un projet



Réaliser un interfaçage avec une banque de données MySQL



Réaliser un protocole expérimental



Réaliser une recherche bibliographique ou documentaire



Rechercher des informations



Rédiger des rapports de synthèse, d'avancement et un rapport final



Rédiger un rapport



Rédiger une note de résultats



Savoir analyser un problème
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Savoir conduire un projet en respectant le calendrier



Savoir définir les moyens à mettre en œuvre



Savoir établir un plan d'action



Savoir formuler des réponses méthodologiques appropriées



Savoir gérer son temps de travail



Suivre une démarche et un protocole scientifique



Synthétiser un compte rendu de résultats obtenus



Tenir un cahier de laboratoire



Tenir un cahier/journal de laboratoire



Traiter des résultats dans un tableur excel



Travailler sur Open Office



Utiliser des outils informatiques adéquats



Utiliser des techniques d'observation



Utiliser la méthode P.E.R.T



Utiliser le Planning de GANT



Utiliser le tableur excel

2.2.4 Savoir-être (Soft Skills)


Acquérir de l’autonomie dans la réalisation d'une expérience en suivant et respectant un protocole



Avoir de l’autonomie et de la rigueur



Avoir de l’autonomie sur le terrain



Avoir de la maturité



Avoir de la rigueur



Avoir de la rigueur et être organiser dans la réalisation de divers travaux administratifs et
informatiques



Avoir l’esprit d'équipe



Avoir la capacité d'analyse et d'action



Avoir le sens de l’organisation



Avoir le sens relationnel



Avoir un bon contact humain



Avoir un bon relationnel au sein de l'équipe et notamment lors de contacts réguliers avec des
exploitants agricoles, techniciens...



Avoir un esprit critique



Avoir un esprit synthétique



Avoir une bonne communication au sein de l'équipe et avec l'ensemble des acteurs rencontrés
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Avoir une réflexion personnelle



Etre à l'écoute



Etre attentif et vigilant



Etre autonome



Etre autonome en laboratoire de recherche.



Etre disponible



Etre minutieux et rigoureux



Etre organisé



Etre patient



Etre polyvalent



Etre rigoureux lors des préparations expérimentales et du traitement de données



Etre sociable



Montrer sa capacité d'adaptation



Prendre du recul



Savoir acquérir de l'autonomie vis à vis d'une tâche donnée



Savoir travailler en équipe et en autonomie



S'intégrer au sein d'une équipe pluridisciplinaire



Travailler en équipe

2.3Licence SV L3 Parcours Génétique et biologie cellulaire
2.3.1 Compétences techniques (J’ai déjà fait, réalisé…)


Conduire un projet scientifique autour d'une question biologique



Etre capable de mettre en œuvre des protocoles expérimentaux



Evaluer la pureté des cultures de mélanocytes prolifératifs et/ou différenciés en utilisant des
techniques d’immunofluorescence avant ou après congélation



Faire de la culture cellulaire



Faire des manipulations en laboratoire



Faire un arbre généalogique, comprendre les résultats génétiques, le conseil génétique, les
recherches en génétique



Maitriser des techniques en expérimentation animale et en analyses biochimiques



Manipuler et mieux se familiariser aux méthodes de cultures cellulaire, préparer des échantillons



Optimiser les conditions d’isolation des mélanocytes
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Réaliser un screen CRISP.



Réaliser une étude à partir d'un modèle shRNA



S’initier aux base de la microfabrication



S’initier aux technique d'immunologie (ELISA, Immunohistofluorescence sur coupes de tissus...)



Savoir faire des observation In-Vivo



Savoir utiliser la microscopie



Traiter des échantillons de peau pour isoler des kératinocytes, des fibroblastes et des mélanocytes



Utiliser des techniques classiques de culture cellulaire (changement de milieux, passage des
cellules, congélation, décongélation)



Utiliser des tests comportementaux



Utiliser la cytométrie en flux



Utiliser le test de survie clonogénique

2.3.2 Connaissances techniques (Je connais la théorie mais je n’ai pas encore pratiqué)


Acquérir des compétences en culture cellulaire, en purification cellulaire, en western blot, en Elisa,
en PCR quantitative, en marquages immunofluorescents (IF) sur cellules et tissus, en développant
un esprit critique



Acquérir des compétences techniques sur la culture in vitro de cellules primaires humaines et
murines, la microscopie par immunofluorescence



Acquérir des techniques expérimentales de biologie moléculaire (qPCR, biochimie classique...)



Acquérir et renforcer des notions élémentaires en biologie, physiologie et neurosciences



Acquérir la capacité de production



Apprendre les différentes techniques de prélèvements de sang veineux ou capillaires, dans
différents sites anatomiques (dont pli du coude)



Avoir des concepts en biologie cellulaire et moléculaire : cancérologie, traduction, plasticité
cellulaire



Avoir des connaissances sur les techniques utilisées pour voir les interactions protéine-protéine



Avoir les bonnes pratiques de laboratoire, hygiène et sécurité



Avoir une approche de la microscopie confocale



Comparer la croissance des mélanocytes dans différentes conditions de culture



Comprendre la démarche expérimentale en recherche



Comprendre le marché de l'immunothérapie



Connaître la biologie moléculaire (western blot, q-PCR, PCR, IF, extraction ARN)



Connaître la législation en génétique clinique



Connaître la Méthode P.E.R.T.



Connaître la microbiologie bactérienne
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Connaître la technique RT-qPCR



Connaître le planning de GANT Collecter des résultats



Connaître les protocoles d'immuno-fluorescence (marquage, acquisition par épifluorescence,
quantification des images obtenues à l'aide du logiciel imageJ)



Connaître les techniques de biologie : culture cellulaire, Western Blot, RT-qPCR, tests métaboliques



Construire un rapporteur fluorescent

2.3.3 Compétences transversales à d’autres domaines


Acquérir de l’expérience dans la mise en place d'un projet d’étude



Acquérir de l’expérience dans le milieu de la recherche



Acquérir des techniques spécifiques à la structure d'accueil



Analyser des articles scientifiques



Analyser des données expérimentales



Analyser et interpréter les résultats



Analyser un problème (la commande du projet)



Analyser, gérer un projet



Apporter d'autres connaissances au projet



Apprendre à poser une question scientifique



Avoir des connaissances scientifiques théoriques et pratiques



Avoir la connaissance du fonctionnement d'un laboratoire et du monde de la recherche



Communiquer des résultats sous différents formats : cahier de laboratoire, réunion de travail,
réunion de laboratoire, rapport



Comprendre des concepts, des techniques



Comprendre la thématique du laboratoire



Comprendre le fonctionnement d'une équipe de recherche



Comprendre un projet et y contribuer



Conduire le projet en respectant le calendrier préétabli



Définir les moyens à mettre en œuvre



Développer des compétences en anglais par la présentation des résultats et les réunions
hebdomadaires avec l'équipe



Etre capable d'analyser un problème



Etre capable de conduire le projet en respectant le calendrier



Etre capable de définir les moyens à mettre en œuvre



Etre capable de formuler des réponses méthodologiques appropriées (plan d'action, calendrier...)



Etre capable de formuler la commande en termes d’objectifs et de présenter le plan d'action



Etre capable de gérer un projet de recherche
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Faire de la veille scientifique



Faire des recherches bibliographiques



Faire l’analyse bibliographique sur une thématique donnée



Faire une présentation orale



Formuler des réponses méthodologiques appropriées



Gérer un tableau de bord



Lire des articles en lien avec le sujet du stage



Maîtriser les différents outils d'Organisation, de Gestion et d'Animation d'un projet



Mener un projet à bien dans le temps imparti donc savoir prendre conscience des priorités



Mettre en forme et faire une analyse critique de résultats, rédiger un compte rendu



Mettre en œuvre un plan d'action



Obtenir des résultats



Participer à des réunions en anglais sur les thématiques de recherche du laboratoire



Planifier des recherches



Présenter les résultats dans un rapport écrit et le soutenir oralement



Présenter un powerpoint corporate



Réaliser des expériences en lien avec une question scientifique ciblée, analyser les résultats obtenus



Réaliser un organigramme technique du projet



Réaliser une recherche bibliographique ou documentaire



Rédiger des protocoles expérimentaux



Rédiger un mémoire sur la base d'un article scientifique



Rédiger un rapport d'avancement



Rédiger un rapport de synthèse



Savoir définir un projet, l'organiser, le réaliser, l'analyser...



Savoir faire des statistiques



Savoir utiliser différents outils d'analyse



Tirer des conclusions et poursuivre dans des hypothèses



Tirer une conclusion claire et précise



Utiliser des logiciels de mapping

2.3.4 Savoir-être (Soft Skills)


Avoir de la rigueur



Avoir le sens des responsabilités



Devenir plus autonome sur une paillasse



Etre autonome
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Savoir communiquer, savoir enseigner



Savoir être au contact avec le patient



Savoir être dans un laboratoire de recherche



Travailler en autonomie



Travailler en équipe, voire en autonomie

2.4 Licence SV L3 Parcours Microbiologie
2.4.1 Compétences techniques (J’ai déjà fait, réalisé…)


Aider à la gestion du laboratoire



Analyser les interactions arthropode-microbe



Compter des pièces florales, disséquer des boutons floraux à différents stades, réaliser des planches
photographiques



Ensemencer et lire les paramètres microbiologiques en hygiène alimentaire et bactériologie des eaux



Evaluer les morts cellulaires (Apoptose, Autophagie)



Evaluer les cassures double-brins de l’ADN



Expérimenter au sein d'un laboratoire de recherche



Faire de l’extraction d'ADN



Faire de la culture cellulaire



Faire des mesures isotopiques



Lire des normes et rédiger des protocoles techniques



Maîtriser l'analyse de séquence



Manipuler des agents pathogènes



Mettre en œuvre des tests de validation



Mettre en parallèle des analyses avec l'activité métabolique des levures (double fermentation)



Mettre en place différentes manipulations à effectuer avec des professionnels de disciplines variées
afin de finaliser le projet



Réaliser des manipulations analytiques, microbiologiques



Respecter les modes opératoires des analyses, les normes de confidentialité



Travailler sous hotte à flux laminaire



Utiliser la cytométrie en flux



Utiliser la PCR, RT-qPCR
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Utiliser le logiciel R



Utiliser le test de survie clonogénique

2.4.2 Connaissances techniques (Je connais la théorie mais je n’ai pas encore pratiqué)


Acquérir des compétences techniques sur la culture in vitro de cellules primaires humaines et murines,
la microscopie par immunofluorescence



Apprendre à protéger le matériel biologique de la dégradation et la contamination



Apprendre à résoudre des problèmes cliniques



Apprendre les règles de sécurité de la protection des échantillons biologiques



Avoir des concepts en biologie cellulaire et moléculaire : cancérologie, traduction, plasticité cellulaire



Avoir les bases de la bio-informatique



Connaître la biologie moléculaire (western blot, q-PCR, PCR, IF, extraction ARN)



Connaître la construction plasmidique



Connaître la microbiologie bactérienne



Connaître la PCR quantitative



Connaître la stratégie d’inoculation



Connaître la technique RT-qPCR



Connaitre les exigences d'un laboratoire accrédité par le Cofrac



Connaître les exigences qualités (procédures internes et référentiels applicables)



Connaître les phytohormones et les bactéries endospores



Connaître les protocoles d'immuno-fluorescence (marquage, acquisition par épifluorescence,
quantification des images obtenues à l'aide du logiciel imageJ)



Connaître les techniques de biologie : culture cellulaire, Western Blot, RT-qPCR, tests métaboliques



Connaître les techniques d'élevage



Construire un rapporteur fluorescent



Savoir comment procéder à des identifications microbiennes



S’initier aux base de la microfabrication



S’initier aux technique d'immunologie (ELISA, Immunohistofluorescence sur coupes de tissus...)

2.4.3 Compétences transversales à d’autres domaines


Analyser des articles scientifiques



Analyser des données expérimentales



Analyser des résultats (observations, exercices de calcul...)



Analyser et interpréter des résultats



Analyser un problème (la commande du projet)
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Analyser, gérer un projet



Apprendre à poser une question scientifique



Apprendre à présenter ses résultats sous forme écrite et orale



Communiquer des résultats sous différents formats : cahier de laboratoire, réunion de travail, réunion
de laboratoire, rapport



Comprendre la thématique du laboratoire



Développer des compétences en anglais par la présentation des résultats et les réunions
hebdomadaires avec l'équipe



Etre amené à réfléchir sur une problématique donnée



Etre capable de conduire le projet en respectant le calendrier préétabli



Etre capable de définir les moyens à mettre en œuvre



Etre capable de formuler des réponses méthodologiques appropriées (plan d'action, calendrier...)



Etre capable de formuler la commande en termes d’objectifs et de présenter le plan d'action



Etre capable de mettre en œuvre un plan d'action



Etre capable de présenter les résultats dans un rapport écrit et de le soutenir oralement



Etre capable de réaliser une recherche bibliographique ou documentaire



Faire de la veille scientifique



Faire une présentation orale



Formuler des réponses méthodologiques appropriées



Gérer un projet : planifier, conduire des essais, interpréter des résultats



Mettre en œuvre un plan d'action



Obtenir des résultats



Raisonner de manière analytique dans l’interprétation des résultats



Réaliser le projet défini par l'équipe du laboratoire dans le temps imparti



Rédiger des comptes rendus, des procédures



Rédiger la documentation liée à l’activité de qualification/validation confiée



Rédiger un rapport



Savoir définir un projet, l'organiser, le réaliser, l'analyser...



Tirer une conclusion claire et précise

2.4.4 Savoir-être (Soft Skills)


Acquérir une indépendance de travail



Avoir de l’autonomie



Avoir de la rigueur



Avoir le sens de l’organisation
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Être rigoureux



Savoir communiquer, savoir enseigner



S'intégrer dans une équipe et collaborer



Travailler en autonomie



Travailler en équipe

2.5 Licence SV L3 Parcours Physiologie
2.5.1 Compétences techniques (J’ai déjà fait, réalisé…)


Acquérir et analyser des données comportementales par dilatation pupillaire et électrophysiologiques
de surface



Analyser der données neurobiologiques (IRMf)



Analyser des données réalisées au laboratoire



Analyser off-line des données oculométriques



Appliquer ses connaissances et les techniques d'extractions d'arn



Avoir des compétences en culture cellulaire



Avoir des compétences en immunohistochimie et immunocytochimie



Avoir des compétences techniques dans le traitement d'images et statistiques



Avoir des compétences techniques de biochimie et de biologie moléculaire (RT-qPCR)



Avoir des compétences techniques de biologie moléculaire



Avoir une approche comportementale d'une tâche mnésique et analyser des résultats



Classifier les différents états de vigilance à partir de l'observation de tracés de potentiels de champs
locaux



Collecter plusieurs données électro physiologiques : EEG, EMG et signaux corticaux multi unitaires



Concevoir des expériences



Disséquer le cerveau de drosophiles



Enregistrer l'activité synaptique par des méthodes de potentiel de champ



Evaluer la viabilité des cellules endothéliales par plusieurs techniques, comme la colorimétrie (Test
MTT), la cytométrie (mesure nécrose/ apoptose) et l’électrocardiogramme



Fabriquer des électrodes d'enregistrement de potentiels de champs locaux



Faire des manipulations



Faire un marquage à la thioflavine T
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Faire une étude histologique de cerveaux de rats



Gérer des drosophiles



Manipuler des animaux



Mettre en place théoriquement et pratiquement des croisements



Mettre en place une démarche scientifique dont le but est de tenter de répondre à une question
biologique



Mettre en pratique la pcr et le western blot



Mettre en pratique les connaissances et les techniques de laboratoire en microbiologie



Participer à la vie d'un service de recherche clinique et aux tâches courantes inhérentes au poste de
chargé d'études



Prendre des vues et analyser sur les logiciels spécialisés des coupes de cerveau



Préparer des milieux destinés à la préservation des cellules endothéliales



Préparer des rats épileptiques : modèle lithium-pilocarpine



Préparer des solutions physiologiques



Préparer des tranches d’hippocampe pour des études électrophysiologiques



Préparer et mettre en culture de cellules endothéliales



Réaliser des coupes organotypiques grâce au cryostat puis coloration et observation de ces coupes
de cerveaux



Réaliser des enregistrements de patch-clamp en configuration cellule-entière sur des tranches aiguës
d’hippocampe de rats



Réaliser des expériences



Savoir rédiger une description physiologique et comportementale du malade



Savoir utiliser des tests comportementaux chez l'animal



Suivre des animaux



Utiliser de façon autonome un eye tracker



Utiliser des techniques de microscopies et de biochimies appliquées à la neurophysiologie
(Microscopie éléctronique à transmission)



Utiliser la spectrofluorimétrie



Utiliser le microscope confocal



Utiliser un microcontrôleur de type arduino qui contrôle, les paramètres de stimulation sensorielle, la
détection d'une réponse comportementale, la libération d'une récompense et l'envoi d'information vers
le système d'enregistrement

2.5.2 Connaissances techniques (Je connais la théorie mais je n’ai pas encore pratiqué)
33



Acquérir des compétences scientifiques d'ordre méthodologiques (mettre en place des protocoles,
analyser des résultats, restituer et communiquer des informations...) et pratiques (manipulations et
apprentissage de techniques utilisées en recherche)



Acquérir des techniques scientifiques telles que la culture de cellule, le Western-Blot,
l'immunohistochimie et l'immunocytochimie



Acquérir des termes médicaux et expliquer les procédures à suivre lors d'une opération



Acquérir et traiter des mesures cinématiques de façon autonome



Acquérir la capacité à mener une tâche comportementale de discrimination sensorielle sur des souris



Acquérir les bases de mesures comportementales et électrophysiologiques aujourd'hui classiquement
utilisées en neurosciences



Améliorer des compétences en biostatistiques et en traitement des données



Appréhender la démarche du diagnostic clinique



Approfondir ses connaissances en physiologie



Avoir des connaissances sur les neurosciences cognitives



Avoir la compréhension du modèle génétique



Comprendre le déroulement des manipulations



Connaître la biochimie des lipides



Connaître la technique d'expérimentation animale : tests comportementaux



Connaître la zootechnie d'animaux de laboratoire



Connaître le design expérimental



Connaître le milieu vétérinaire en apprenant sur le terrain



Connaître les règles administratives et éthiques de la recherche chez l'humain



Découvrir la pratique expérimentale (Hypothèse, Expériences, Acquisition et analyse des données)



Découvrir le fonctionnement d'un laboratoire de recherche



Prendre connaissance des récentes évolutions réglementaires en matière de recherche clinique



S’initier à la pratique expérimentale en Physiologie et Neurosciences



Se sensibiliser à la déontologie et l’éthique concernant les recherches menées chez l’humain



Se sensibiliser aux soins des animaux

2.5.3 Compétences transversales à d’autres domaines


Acquérir des compétences en terme d'organisation et de gestion d'activités



Acquérir la capacité d'analyser un problème



Acquérir la capacité de formuler des réponses méthodologiques appropriées
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Acquérir la capacité de mettre en œuvre un plan d'action



Analyser des articles



Analyser et traiter des données



Analyser les résultats et en tirer des conclusions



Analyser un problème



Apprendre à gérer un projet



Approfondir des méthodes de bibliographie appliquées à la recherche



Assurer une veille concernant des publications scientifiques internationales



Avoir des compétences en terme d'organisation et de gestion d'activités



Avoir des connaissances sur les formalités éthiques



Avoir un raisonnement scientifique



Conduire un projet en respectant le calendrier préétabli



Confronter ses représentations du métier à la réalité



Créer un document de synthèses



Définir les moyens à mettre en œuvre



Développer ses capacités d'observation et d'analyse



Effectuer des recherches bibliographiques sur les maladies rares



Effectuer un travail bibliographique



Etre capable de conduire le projet en respectant le calendrier



Etre capable de définir les moyens à mettre en œuvre



Etre capable de présenter les résultats dans un rapport écrit et le soutenir oralement



Etre capable de réaliser une recherche bibliographique



Faire de la programmation



Faire une planification expérimentale



Faire une présentation orale



Faire une présentation scientifique devant le laboratoire d’accueil



Formuler des réponses méthodologiques appropriées



Formuler la commande en termes d’objectifs et présenter un plan d'action



Lire, analyser et présenter des articles scientifiques reliés au sujet



Mettre en forme des données pour analyses statistiques



Mettre en œuvre un plan d’action et obtenir des résultats



Mettre en œuvre un projet



Mettre en place un protocole expérimental



Mettre en place une base de données
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Obtenir des résultats



Prendre en charge un sujet de recherche



Présenter des graphiques scientifiques



Présenter des résultats



Présenter les résultats dans un rapport écrit et le soutenir oralement



Réaliser une recherche bibliographique ou documentaire



Rechercher et faire une analyse bibliographique



Rédiger des compte-rendu



Rédiger un mémoire



Rédiger un rapport de stage



Rédiger un rapport scientifique



Savoir rechercher des informations en lien avec les observations réalisées



Se former au compte-rendu d'expériences et à la recherche bibliographique ou documentaire



Se perfectionner dans la recherche bibliographique



Valider la mise en place des nombreuses étapes d'un protocole

2.5.4 Savoir-être (Soft Skills)


Apprendre à travailler en équipe



Avoir de l’autonomie



Développer un esprit critique sur le travail réalisé



Etre fiable



Prendre des initiatives

2.6 Licence SV L3 Parcours Biodiversité
2.6.1 Compétences techniques (J’ai déjà fait, réalisé…)


Améliorer des manipulations en laboratoire



Appliquer des protocoles scientifiques (participation à des analyses médicales)



Approfondir des compétences en modélisation des systèmes biologiques : construire, analyser et
interpréter des modèles



Avoir de bonnes pratiques de laboratoire (dont tenue d'un cahier)



Avoir des compétences en zootechnie, dans les métiers de l’animalerie et de l’expérimentation
animale
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Avoir des compétences théoriques et pratiques en biologie, notamment en immunologie et en
biochimie



Avoir des connaissances en écologie et sur l'espèce chevreuil



Avoir des contacts avec les animaux



Avoir la compréhension des enjeux de l'écotoxicologie et des relations entre organismes



Caractériser l’appareil racinaire de variétés de blé en monoculture et mélanges (binaires et
quaternaires)



Connaitre le cadre théorique de la plasticité phénotypique



Connaître les techniques d'échantillonnage



Connaître les techniques d'inventaire de la biodiversité



Construire un projet scientifique (bibliographie, construction et mis en œuvre d’un protocole
expérimental, analyse et discussion des résultats)



Cultiver des plantes (in-vitro et en serre)



Diffuser des signaux acoustiques via un haut-parleur



Effectuer des bisections



Effectuer des dosage biochimiques et physiologiques,



Effectuer des immunomarquages, des hybridations in situ



Effectuer des mesures de traits



Effectuer des mesures morphométriques



Effectuer un travail muséologique avec recherche de types historiques (Geoffroy-Saint-Hilaire)



Elaborer et tester un protocole scientifique sur l'inventaire de la pédofaune



Elaborer un petit protocole



Etablir le lien entre les taxidermies et les squelettes (travail jamais réalisé)



Etre capable d'exploiter des collections anciennes pour la connaissance actuelle



Etudier différents cas d'animaux blessés



Etudier la variation des tailles de portées, du succès de reproduction, de la fécondité



Etudier le taux de testostérone dans des prélèvements de salive



Évaluer l'impact de l'activité anthropique en milieu urbain sur le métabolisme énergétique d'une larve
de moustique



Faire des analyses portant sur la taille des portées moyennes dans différentes populations chez
différentes espèces de Félidés.



Faire des analyses statistiques et morphométriques sur un organisme invertébré



Faire des manipulations sur des plantes



Faire un identification visuelle et acoustique des passereaux



Faire un récolement avec les registres d'entrée pour refaire l'histoire des spécimens (envois de Petit et
37

Lucan)


Identifier des espèces avec des ouvrages de référence



Maitriser certaines techniques de base de biologie moléculaire (extraction ADN génomique,
génotypage PCR...)



Maitriser les techniques en laboratoire



Mesurer des paramètres environnementaux et hydrauliques dans les rivières



Mesurer des traits de croissance et des traits biomécaniques



Mesurer les teneurs en azote des plants de blé (parties aériennes et racinaires)



Mettre au point des protocoles expérimentaux



Mettre en place des expérimentations



Mettre en place des expérimentations en écologie végétale



Mettre en place un plan d’expérimentation



Mettre en place un protocole expérimental



Mettre en relation les données acquises sur le système racinaire avec le fonctionnement des
microorganismes du cycle de l’azote grâce à des analyses statistiques



Observer le comportement animal



Observer les techniques médicales employées (dont chirurgie)



Organiser les taches de travail nécessaire à sa réalisation en s’appuyant sur des outils de gestion et
de contrôle tel : un planning de Gantt, un tableau de bord, organigramme technique du projet ou un
réseau logique



Organiser une campagne de relevés de terrain



Participer à l'identification des échantillons



Pratiquer des mesures d'activités microbiennes



Prélever des invertébrés en rivières



Produire des micro-nourritures vivantes



Quantifier un comportement



Réaliser des manipulations rigoureuses (solution, tissus, …)



Réaliser des relevés, organiser des résultats, comparer des résultats, etc...



Réaliser des suivis de croissance et de survie



Réaliser les méthodes d'inventaires et traitement de données



Réaliser un projet en coordination avec d'autres associations



Réaliser une étude comportementale



Réaliser une étude d'impact



Réaliser une expérimentation en conditions contrôlées



Savoir s'occuper des organismes marins
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Suivre des expérimentations



Suivre des protocoles expérimentaux



Suivre un protocole de mise en place d'expérimentation et d'échantillonnage



Travailler avec plusieurs corpus différents (ostéologie, naturalisations) et croiser les données.



Travailler sur des cultures cellulaires



Travailler sur des animaux vivants



Trier et identifier des invertébrés



Utiliser des logiciels de modélisation (Mathematica et / ou programmation sous R)



Utiliser des logiciels tels que biblioVIE pour faire des recherches et des analyses bibliographiques



Utiliser des logiciels tels que EXCEL, POWER POINT, Image J, ADOBE PHOTOSHOP et ILLUSTRATOR



Utiliser du matériel d’optique



Utiliser la biologie moléculaire qPCR



Utiliser la microscopie confocale



Utiliser la RT-Qpcr



Utiliser la technique de capture-marquage-recapture



Utiliser la technique de squelettochronologie



Utiliser le logiciel WinRhizo pour l’analyse de la morphologie racinaire



Utiliser les instruments VIDAS"



Utiliser les logiciels (R, excel, GLM)



Utiliser les méthodes d'analyses statistiques avec le logiciel R et Jwatcher



Utiliser les techniques d'extraction chimique liquide-liquide



Utiliser l'imagerie satellitaire et LiDAR



Utiliser un logiciel de traitement d'image

2.6.2 Connaissances techniques (Je connais la théorie mais je n’ai pas encore pratiqué)


Comprendre comment trouver l'âge de l'individu étudié



Connaître les techniques de manipulations en laboratoire



Acquérir des compétences et des connaissances dans l’étude du comportement animal



Apprendre l'utilisation d'appareils permettant des études du métabolome



Avoir des connaissances théoriques et pratiques en conservation des collections zoologiques



Avoir des méthodes de capture et d'échantillonnage d’un arachnide



Avoir les bases de programmation R



Connaitre la méthode de culture en microbiologie



Se former aux protocoles expérimentaux et aux méthodes d'analyses physico-chimiques du sol
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Se former aux techniques de mesure utilisées en biomécanique et en morphométrie



Se former aux techniques de mesure utilisées en écologie végétale ainsi qu'à la caractérisation
physico chimique du milieu



Se former à la mise en place d'un protocole expérimental et aux stratégies d'échantillonnage



Se former au techniques de mesure biomécaniques et morphométriques



Se former aux techniques de mesure de traits végétaux

2.6.3 Compétences transversales à d’autres domaines


Acquérir la capacité d’obtenir des résultats



Acquérir la capacité d'analyser un problème (la commande du projet)



Acquérir la capacité de formuler des réponses méthodologiques appropriées (plan d'action,
calendrier...)



Acquérir la capacité de mettre en œuvre un plan d'action



Acquérir une méthodologie de conduite de projet



Analyser des données



Analyser des résultats (statistiques)



Analyser et interpréter des données (stat)



Analyser un problème



Apprendre à utiliser des outils pour la recherche bibliographique



Comprendre le fonctionnement d'une association



Conduire le projet en respectant le calendrier préétabli



Connaître les outils et techniques pour la recherche bibliographique



Connaître les techniques et méthodologies audiovisuelles



Créer et développer un suivi



Croiser les aspects scientifiques et historiques



Définir les moyens à mettre en œuvre



Ecrire un rapport scientifique



Etre capable de conduire le projet en respectant le calendrier préétabli



Etre capable de définir les moyens à mettre en œuvre



Etre capable de formuler la commande en termes d’objectifs et de présenter le plan d'action



Etre capable de présenter les résultats dans un rapport écrit et de le soutenir oralement



Etre capable de réaliser une recherche bibliographique ou documentaire



Faire de la vulgarisation scientifique et communiquer auprès des clients



Faire des recherches dans des bases de données



Faire des recherches et des analyses bibliographiques
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Faire une analyse statistique des résultats



Faire une étude de terrain



Faire une présentation orale



Formuler des réponses méthodologiques appropriées (plan d'action, calendrier)



Formuler la commande en termes d’objectifs et de présenter le plan d'action



Gérer des bases de données



Gérer des résultats



Gérer la bibliographie



Gérer un planning de travail avec des objectifs à réaliser



Gérer un projet



Identifier les acteurs, le contexte et les outils de ce projet



Identifier les objectifs clairs



Interpréter les données



Lire l'anglais scientifique



Manipuler et analyser des données



Mener un projet



Mettre en œuvre un plan d'action



Mettre en œuvre un rapport final



Obtenir des résultats



Obtenir et traiter des résultats



Organiser et animer dans le but de la réalisation d'un projet



Organiser et mettre en œuvre le projet



Planifier le plan d’action ainsi que les moyens à mettre en œuvre en respectant le calendrier
préétabli



Pratiquer l’anglais scientifique



Présenter et interpréter des résultats dans un rapport écrit et mener une soutenance orale



Présenter les résultats dans un rapport écrit et les soutenir oralement



Présenter un rapport à l'oral



Réaliser des recherches bibliographiques ou documentaires



Réaliser et conduire un projet



Rédiger un compte rendu



Rédiger un mémoire scientifique et faire une présentation orale



Rédiger un rapport



Rédiger un rapport scientifique



Respecter les normes d'hygiènes
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S’initier à la démarche scientifique



Savoir déterminer des espèces



Savoir formaliser un projet



Savoir mener un projet et trouver une problématique.



Savoir s'appuyer sur différents outils d'organisation et de gestion



Se former à la mise en place de protocoles expérimentaux et d'échantillonnage



Se former à la rédaction d'un rapport scientifique



Se former à la restitution des résultats dans un rapport écrit et par une soutenance orale



Se former à l'analyse de données et à l'interprétation des résultats obtenus



Traiter des données



Traiter les données brutes de l’analyse



Travailler en bureau d'étude



Travailler en entreprise



Utiliser les techniques de recherche bibliographique

2.6.4 Savoir-être (Soft Skills)


Acquérir de l'autonomie



Acquérir de rigueur scientifique



Avoir de l’autonomie



Avoir de la rigueur



Avoir des facilités de communication



Avoir des facilités de rédaction



Avoir l’esprit d'équipe



Avoir une capacité d'analyse



Etre autonome



Travailler en équipe

2.7 Licence SV L3 Parcours Bio-Informatique
2.7.1 Compétences techniques (J’ai déjà fait, réalisé…)


Améliorer l’assemblage de deux génomes



Analyser des données sous R



Analyser et comparer les répertoires de gènes des souches Sp+ et Sp42



Approfondir et mettre en pratique les connaissances en langage R, C et SQL



Automatiser des visualisations graphiques



Comparer deux génomes des souches Sp+ à ceux des souches Sp- disponibles dans les bases de
données publiques



Créer une base de données



Développer un modèle de dynamique de population à base d'équations différentielles en tenant
compte des hypothèses relatives à la biologie de l'espèce



Développer un wrapper xml pour la plateforme Galaxy



Développer une approche bioinformatique de tri des contigs selon leur %GC pour éliminer les
séquences provenant de la plante, avant de procéder à l’assemblage



Ecrire des codes d'analyse de résultats (en R/Python) et établir la comparaison à une base de donnée
expérimentale



Ecrire des scripts de manipulation de fichiers sous Linux



Ecrire des scripts pour exécuter de façon répétée un logiciel bioinformatique développé localement



Ecrire un code propre, prendre connaissance des différentes fonctions et choisir celles les mieux
adaptées pour chaque cas



Ecrire un code R pour comparer les résultats de deux études de RNA-Seq, et d'une étude précédente
par microarray



Ecrire un wrapper Galaxy pour intégrer le programme à une instance sur serveur local



Ecrire une page web pour générer des fichiers d'input et exécuter des commandes



Etudier les équilibres d’un système d’équations différentielles (existence, stabilité, fonction de
Lyapunov),



Etudier un modèle d’épidémiologie analogue à un modèle introduit



Explorer certaines hypothèses sur le lien entre l'expression des gènes et leur localisation sur le
génome



Faire de la programmation bioinformatique en langage C



Faire de la programmation informatique



Faire des analyses statistiques de séquences (R)



Faire des statistiques (avec R/Python)



Faire du développement Python



Formaliser des hypothèses biologiques en équations mathématiques, coder ces équations et leur
intégration numérique dans R et interpréter les prédictions obtenues par simulations numériques



Gérer une grande quantité de donnée biologique



Implémenter le modèle dans R et à faire des simulations numériques



Intégrer un système d’équations différentielles et d’équations aux dérivées partielles
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Maintenir une base de données de séquences locales



Maîtriser de manière approfondie les fonctionnalités du package R ggplot2



Maitriser des outils statistiques et du logiciel R



Maîtriser différents outils d'Organisation, de Gestion et d'Animation d'un projet



Maîtriser la programmation Shiny



Maîtriser le logiciel R



Maîtriser les langages informatiques Python et SQL



Manipuler des données génomiques et transcriptomiques



Manipuler des fichiers aux formats bioinformatiques standard (pdb, fasta, bedgraph)



Manipuler des fichiers de données biologiques et interagir avec des bases de données publiques



Manipuler des fichiers de séquençage



Manipuler des programmes de simulation de génétique des populations (ms, seq-gen)



Mettre en place un pipeline de mise à jour automatique



Mettre en pratique l’interdisciplinarité au cœur de la formation BISM



Programmer en langage Python



Programmer sous logiciel R



Programmer sous Python



Programmer sous R



Réaliser l’organigramme technique du projet



Réaliser un modèle simple de pharmacodynamique/pharmacocinétique



Rédiger et annoter des scripts informatiques



Rédiger un rapport liant codes statistiques et traitement de texte



Représenter graphiquement les solutions d'un système dynamique



Savoir déterminer les grandes étapes de développement d’un modèle pharmacocinétique
(bibliographie, mise en équations, lecture d’un programme, étude du modèle et réalisation de
simulations)



Savoir modéliser



Savoir programmer sous R



Savoir tester la tendance sous l'effet d'une variable ordonnée



Savoir utiliser un logiciel de modélisation PK/PD



Stocker les résultats des analyses dans une base de données utilisable par les biologistes



Structurer une base de données (à l'aide d'un tableur)



Tester l’existence d’un lien statistique entre la réponse des gènes à un antibiotique (qui relâche l’ADN)
et la distance entre les deux sites de fixation de l’ARN Polymérase à leur promoteur



Utiliser des outils et de logiciels statistiques et bio-informatiques pour résoudre un problème
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biologique


Utiliser des outils tels que le BLAST



Utiliser des programmes d'analyse de données de metabarcoding (suite de programmes OBItools)



Utiliser des tests statistiques



Utiliser en script un logiciel d’analyse de séquences



Utiliser la Data Visualisation



Utiliser le langage informatique Perl



Utiliser le package "morse" de R



Utiliser un programme pour la recherche de motif dans l'ADN

2.7.2 Connaissances techniques (Je connais la théorie mais je n’ai pas encore pratiqué)


Acquérir de l'expérience en analyse de données massives de séquences (bioinformatique, statistique)
et se former aux concepts de génomique évolutive, génomique des populations et génomique
fonctionnelle



Acquérir des méthodes statistiques impliquées dans une enquête socio-écologique



Acquérir les savoir-faire pour la création d'un programme en Python face aux objectifs attendus



Avoir des compétences en mesure de performance d'un code R



Avoir des compétences en optimisation de code R



Avoir des notions de langage BASH



Avoir des notions des bonnes pratiques de développement logiciel



Comprendre la méthode RADseq



Comprendre le phénomène de biais d'usages des codons en génétique



Comprendre les analyses de données RNASeq



Conduire le projet en respectant le calendrier préétabli



Connaître l’IDE RStudio



Connaître la méthode P.E.R.T.



Connaître la méthodologie liée au passage d'une question socio-biologique à sa résolution via des
outils statistiques et informatiques



Connaître la structure et des contraintes d'un package BioConductor



Connaître le fonctionnement de GenBAnk/NCBI



Connaître le Langage C



Connaître le langage SQL pour stocker les résultats de ces analyses dans une base de données
accessible à tous



Connaître le planning de GANT



Connaître le suivi de version (git)
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Connaître les langages HTML et CSS, les bases de Javascript (et du framework jQuery en particulier),
et le fonctionnement de WordPress



Etre autonome sous R pour la mise en œuvre de tests statistiques de bases et la simulation de systèmes
dynamiques

2.7.3 Compétences transversales à d’autres domaines


Acquérir la capacité d'analyser un problème (la commande du projet)



Acquérir la capacité de formuler des réponses méthodologiques appropriées



Acquérir la capacité de mettre en œuvre un plan d'action



Apprendre à présenter les résultats de manière propre et claire lors d'une présentation orale



Apprendre à rédiger un rapport de stage



Avoir la capacité de formuler la commande en termes d’objectifs et de présenter le plan d'action



Conduire le projet en respectant le calendrier préétabli



Définir les moyens à mettre en œuvre



Etre capable de réaliser une recherche bibliographique



Faire la synthèse des résultats et la présenter à l'équipe



Faire une présentation orale



Faire une recherche bibliographique



Faire une rédaction scientifique



Formuler la commande en termes d’objectifs



Lire en langue anglaise



Obtenir des résultats



Participer à un développement de projet



Participer au développement web



Présenter les résultats dans un rapport écrit et le soutenir oralement



Présenter un plan d'action



Réaliser un tableau de bord



Réaliser une recherche bibliographique ou documentaire



Rédiger des rapports d'avancement



Rédiger un petit article



Rédiger un rapport de synthèse



Savoir travailler à distance (via putty ou ssh)

2.7.4 Savoir-être (Soft Skills)


Avoir de l’autonomie
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Avoir de la créativité face à l'analyse d'un problème pour choisir la bonne méthode de travail



Être autonome



Être autonome pour l'utilisation du système d'exploitation linux



Savoir travailler à distance



Savoir travailler en groupe



Trouver des idées

2.8 Licence SV L3 Parcours Biosciences
2.8.1 Compétences techniques (J’ai déjà fait, réalisé…)

























Aligner des séquences (Clustal)
Analyser au microscope confocal
Analyser de donnés (extraction de données à partir d'enregistrements de terrain et analyses
statistiques de ces données) en écologie comportementale
Analyser des données en cellule unique
Analyser des données en lignes de commande et scripts de données de cytométrie à haut débit
Analyser des données génétiques (codes-barres ADN) pour l'identification des espèces
Analyser des images et des trajectoires 2D et 3D avec Matlab
Analyser des modèles probabilistes
Analyser des photos
Analyser la méthylation/déméthylation
Analyser la production d'IFN-I par cytometrie de flux
Analyser la réponse aux IFN-I dans l'ARN des tissus isolés par qPCR
Analyser l'expression de gènes par RTqPCR
Analyser un modèle dynamique d'interaction entre espèces
Appliquer des protocoles de suivi et prendre des données sur le terrain
Assembler et annoter des génomes de virus halophiles
Avoir de l’expérience en biologie moléculaire et cellulaire
Avoir des bases de la pratique de la taxonomie et du travail sur les collections d'histoire naturelle en
entomologie
Avoir des compétences de terrain (observation comportementale)
Avoir des compétences en biochimie (analyses biochimiques sur tissus existants)
Avoir des compétences en virologie, en biologie cellulaire, en biologie moléculaire...ovo chez le
poulet, en histologie, en microdissection, en microscopie de fluorescence, en analyse d'images
Avoir des compétences expérimentales : ChIP-seq, immunomarquage, utilisation de microscope à
fluorescence
Avoir des compétences techniques : Westernblot, immunoprecipitation, immunofluorescence,
complémentation, activation de la voie NF-kB
Avoir des compétences techniques en immunologie cellulaire (culture de cellules, cytométrie en flux) et
en expérimentation animale (modèle pré-clinique d'allergie cutanée)
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Avoir un savoir-faire concernant la mise en place des hypothèses et du plan d'expérience pour
l'exploration du système ocytocinergique (interaction et discussion avec les membres de l'équipe
impliqués dans le projet)
Avoir une expérience en biologie moléculaire et cellulaire
Caractériser des fonctions cognitives humaines et leur développement
Concevoir des constructions génétiques chez la drosophile
Concevoir et mener une expérimentation
Concevoir, réaliser et tester un projet de biologie synthétique dans le cadre de l'Igem
Construire des souches de levures par transformations et croisements
Cristalliser de la protéine
Cultiver des microorganismes
Développer des outils de suivi de la réponse eucaryote (biologie moléculaire)
Développer des simulations numériques des modèles continus déterministes ou des modèles aléatoires
individus centrés
Développer les compétences de programmation nécessaires à l'analyse et à la visualisation de
données scientifiques (Python, R)
Développer une démarche expérimentale
Disséquer des poissons
Disséquer des tissus
Disséquer la rétine et le cerveau de Drosophile adulte
Enregistrer l’activité sur animal anesthésié et sur animal vigile
Entretenir un élevage expérimental
Etablir et rédiger des protocoles expérimentaux pour adresser une question biologique
Etudier les paramètres de l'infection et de l'activation de voies de la réponse de la cellule hôte
Étudier l'expression de gènes (qRT-PCR, hybridation in situ)
Evaluer des titres viraux par qPCR
Expérimenter des données intracrâniennes en EEG chez des patients épileptiques implantés
Extraire de la protéine à l'aide de détergents
Extraire des ARN
Fabriquer à façon des microélectrodes
Faire de l’extraction ARN, RT-PCR, PCR sur gène de fonction
Faire des analyses de synténie
Faire des analyses expérimentales : extraction ARN, RT-PCR, qRT-PCR
Faire des cultures d’organoïdes ex-vivo
Faire des dosage d'antigènes par ELISA
Faire des expérimentations en microbiologie, biochimie et biologie moléculaire
Faire des manipulations de laboratoire et restituer les résultats
Faire des manipulations en biologie moléculaire classiques
Faire des manipulations en culture cellulaire
Faire des manipulations en P2+ : infection, expériences de virologie classiques
Faire des prélèvements d'échantillons de gonades et de cerveaux
Faire des recherches de similarité (Blast)
Faire des statistiques sous R
Faire du séquençage à haut débit
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Faire l’étude des protéines et le marquage par chimie click
Faire l’extraction d'ADN viral à partir de sérums de patients
Faire passer une tâche comportementale (MEG)
Faire un échantillonnage de tissus pour extraction d'ADN-et si possible avoir une pratique de
laboratoire (extraction ADN, PCR)
Faire une analyse bioinformatique de gènes dans des séquences de génomes
Faire une analyse comportementale (temps de réaction et exactitude ; observation de données MEG)
Faire une analyse morphologique des neurones
Faire une construction de phylogénies moléculaires
Formuler des modèles de croissance à partir des connaissances sur le développement des plantes, et
plus particulièrement sur la morphogenèse du sépale
Fractionner des bactéries et préparer des extraits membranaires enrichis avec la protéine d’intérêt
Identifier des Syrphidés
Incorporer de la variabilité cellulaire dans ces modèles
Isoler différents organes à partir de souris infectées par différents virus et faire des préparations
cellulaires
Maîtriser des outils classiques de bio-informatique et de métagénomique
Maîtriser des techniques de biologie cellulaire et moléculaire
Maitriser des techniques de production de protéine
Maîtriser différentes techniques de biologie cellulaire (culture de cellules, transfection, transduction,
triage au FACS), de biochimie (Western-Blot, test ELISA) et de microscopie (microscopie à
fluorescence)
Maîtriser le travail sur cellules eucaryotes, surtout aussi sensibles que les macrophages
Manipuler des insectes
Manipuler des tableaux de données pour sélectionner des échantillons
Mettre en évidence de la nécrose par différents marquages
Mettre en pratique le protocole Spipoll
Observer l’animal, concevoir des grilles comportementales, faire des analyses statistiques
Observer le comportement d'animaux vivants (avec un logiciel de suivi de comportement)
Participer à la production/élevage de descendance de Tilapia
Participer à l'analyse bioinformatique des candidats potentiels
Participer aux analyses bioinformatiques après ChipSeq
Perfectionner la maitrise des techniques associées de Biologie de synthèse
Pratiquer des analyses in silico : données génomiques et bases associées (Ensembl, UCSC)
Pratiquer des tests comportementaux chez la souris
Pratiquer la mesure de nano/micro forces et micro déplacement dans les tissus végétaux
Préparer des échantillons à séquencer et faire l’analyse bioinformatique
Préparer des échantillons pour l'analyse pour microscopie électronique en coloration négative,
traitement d'images de cryo-microscopie électronique en vue d'une analyse structurale
tridimentionnelle
Préparer des embryons pour l’observation au microscope
Préparer et colorer des lames histologiques, hybridations in situ, imagerie 3D par rayonnement-X
Procéder à l’implantation chirurgicale intracérébrale d’électrodes sur micro-descendeur
Procéder à la transfection de cellules en culture
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Quantifier des détergents par spectrométrie de masse
Quantifier des signaux de fluorescence
Réaliser des analyses avec des spectrophotomètres
Réaliser des analyses statistiques de données comportementales et premières analyses des prétraitements en IRM
Réaliser des cultures d’organoïdes ex-vivo
Réaliser des expériences de comportement avec des animaux vivants (oiseaux)
Réaliser des observations sur le terrain (suivi de population)
Réaliser des PCR en temps réel
Réaliser la préparation d’ARN et de protéines
Réaliser la programmation et le traitement d'un signal sur les données électrophysiologiques
Réaliser un dosage d’interféron
Réaliser un montage et un marquage par immunofluorescence
Réaliser une analyse in silico de l'évolution de gènes, taux d'évolution
Récolter des cristaux et tester au synchrotron de Soleil et de l'ESRF
S’initier à l'utilisation d'un cytomètre de flux
Savoir détecter la mort cellulaire
Savoir effectuer des croisements chez la Drosophile
Savoir formuler des modèles de croissance à partir des connaissances sur le développement des
plantes, et plus particulièrement sur la morphogenèse du sépale, incorporer de la variabilité cellulaire
dans ces modèles
Savoir utiliser l’immunohistochimie
Savoir utiliser la méthode de sexage
Savoir utiliser le microscope STORM
Se confronter aux concepts du domaine des interactions hôte pathogène, ainsi que de la chimie
biologique
Se former aux techniques d'injection intracérébrale de virus sur le rat, ainsi qu'aux techniques de
mesures comportementales dans une tâche de mémoire émotionnelle
Suivre l’élevage de Physarum P
Suivre la production de cytokines (ELISA, qRT PCR)
Tester différentes combinaisons de détergents
Traiter des données 3D
Utiliser des logiciels informatiques comme (Python...) et des logiciels spécifiques (BrainVisa)
Utiliser des outils bioinformatiques divers : BLAST, R, assemblage de transcriptome (Trinity),
manipulation de données de RNA-Seq
Utiliser des outils de génétique moléculaire
Utiliser des statistiques adaptées à la Biologie (programme R.)
Utiliser des techniques de biologie moléculaire, biochimie et biologie cellulaire afin de déterminer les
mécanismes d'activation, par p7, du stress cellulaire et d'induction
Utiliser différente techniques d'imagerie (convocable, fluorescence, coloration et hybridation in situ)
Utiliser diverses méthodes de biologie moléculaire : PCR, clonage, etc.
Utiliser Excel, Qgis et Rstudio.
Utiliser l’extraction d'ADNg
Utiliser l’immunofluorescence
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Utiliser la cytométrie en flux
Utiliser la méthode quantitative RT-PCR
Utiliser la mutagenèse
Utiliser la PCR
Utiliser la PCR en temps réel, rt-PCR en temps réel
Utiliser la PCR pour détecter les profils mutants
Utiliser la qPCR pour doser la virémie
Utiliser la RT-qPCR
Utiliser la technique d’immunolocalisation en microscopie
Utiliser le logiciel The Observer
Utiliser le microscope STORM
Utiliser les techniques de biologie cellulaire (confocal)
Utiliser les techniques de biologie moléculaire (qPCR, génotypage)
Utiliser les techniques de clonage et PCR classique
Utiliser les techniques d'observation du comportement animal
Utiliser plusieurs logiciels pour traiter des données bioinformatiques (phylogénies moléculaires,
séquences d'ADN, plasmides etc) à grande et à petite échelle
Utiliser un microscope confocal à fluorescence

2.8.2 Connaissances techniques (Je connais la théorie mais je n’ai pas encore pratiqué)




















Acquérir de nouvelles compétences en neurocognition.
Acquérir des compétences en biologie moléculaire (PCR, clonage) et bactériologie
Acquérir des compétences pour l'analyse in silico de corrélation gene-trait
Acquérir des connaissances sur l'utilisation de l'imagerie
Acquérir des données vidéographiques calibrées sur le terrain
Acquérir des techniques de microbiologie, de génétique moléculaire (construction de mutant,
mutagénèse aléatoire), de biologie moléculaire (clonage) et de biochimie (Western-Blot)
Apprendre à comparer les caractères morphologiques dus à l'héritage phylogénétique par rapport à
ceux résultant d'une adaptation à un régime alimentaire
Apprendre à concevoir des protocoles
Apprendre à enregistrer la respiration et l'activité cérébrale chez le rat
Apprendre à faire passer des tests cognitifs chez l'humain
Apprendre à gérer de façon autonome la collection de données d'une expérience comportementale
simple
Apprendre des techniques de biologie moléculaire : extraction d'ARN, migration sur gel, PCR, qRTPCR...
Apprendre la génétique de la drosophile
Apprendre les principes d'une approche d'imagerie (Spinning, haute résolution)
Assimiler des modèles mathématiques de type Equations aux Dérivées Partielles
Avoir des compétences techniques et théoriques en biologie cellulaire et moléculaire
Avoir des connaissances en biostatistiques sous R, en bioinformatique (traitement du signal), en
électrophysiologie, en bio-écologie appliquée, en génétique végétale, en entomologie agricole
Avoir des connaissances en immunologie, en allergie et en dermatologie
Avoir des connaissances en optogénétique
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Avoir des notions de biophysique des tissus végétaux (élasticité, transport omsotique)
Avoir les bases de culture cellulaire
Avoir les bases de la détermination des paramètres cinétiques des complexes de la chaine
respiratoire (enzymologie et spectrophotométrie)
Avoir les bases de programmation pour analyser des systèmes dynamiques
Avoir les bases du fitage de courbe à partir d'un modèle
Avoir les bases en enzymologie
Avoir les bases en génétique des populations
Avoir une bonne connaissance théorique des principes et des techniques utilisées
Comprendre une approche de génétique fonctionnelle
Connaître des outils expérimentaux utilisés en neurosciences cognitives
Connaître l’approche de la RMN en phase solide
Connaître la culture cellulaire (cellules adhérentes et en suspension)
Connaître la génétique Mendélienne
Connaître la RT-qpcr; western blot, la culture cellulaire, la transfection, ChI
Connaître le génotypage, la PCR
Connaître les méthodes de préparations et d'identification (dissections)
Connaître les techniques d’extraction Mrna, la qRT-PCR, la manipulation de C. elegans, la génétique
de la Drosophile, la dissection de tissu, le montage et marquage par Immuno-fluorescence, l’imagerie
au confocal
Connaître les transfections de cellules (technique utilisant la polyethylenimine (PEI) ou microporation)
Découvrir de nouvelles techniques expérimentales
S’initier aux principales approches expérimentales du laboratoire en génétique microbienne, culture
et infection cellulaire, microscopie par épifluorescence

2.8.3 Compétences transversales à d’autres domaines


















Acquérir des connaissances bibliographiques sur un sujet donné
Acquérir une expérience du travail en laboratoire
Analyser des données
Analyser des données statistiques
Analyser des résultats
Analyser et interpréter des résultats
Analyser et mettre en formes de résultats
Analyser et présenter des données expérimentales obtenues
Analyser les résultats (images et statistiques)
Apprendre à mettre au point une stratégie d'analyse appropriée pour répondre à une question
scientifique précise
Avoir des compétences d'analyses
Avoir des compétences rédactionnelles et de communication
Communiquer des informations et données
Conduire des études statistiques
Constituer une base de données
Écrire un mémoire de recherche
Ecrire un rapport
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Encoder et analyser des données scientifiques
Etablir un protocole expérimental
Etre apte à l'expérimentation et à l'analyse des résultats
Etre apte à préparer et planifier son travail
Etudier la bibliographie en rapport avec le sujet de recherche
Faire des analyses statistiques
Faire la synthèse des résultats obtenus et les confronter avec les données bibliographiques
Faire une analyse quantitative et statistique des résultats obtenus
Faire une recherche bibliographique
Faire une soutenance orale
Faires des analyses bibliographiques
Gérer un projet scientifique
Interpréter les résultats
Mener un projet de recherche et rendre compte de l'avancée
Mettre en œuvre une procédure expérimentale
Mettre en perspective des résultats avec les travaux bibliographiques existants
Mettre en place des expériences, interpréter les résultats, en tirer des conclusions
Mettre en place des protocoles expérimentaux
Organiser la journée de terrain
Organiser un travail de recherche
Présenter des résultats en réunion d'équipe
Présenter des travaux lors de labmeetings
Présenter ses résultats ou faire état des difficultés rencontrées lors de réunions régulières avec les
personnes impliquées dans le projet
Réaliser des expériences
Réaliser l’étude bibliographique du sujet
Réaliser une synthèse et la restituer
Réaliser une veille bibliographique
Rédiger un rapport de stage et faire la soutenance orale
Rédiger un rapport en anglais (sous forme d'article)
Rédiger un rapport scientifique
S’impliquer dans un projet de recherche
S’initier à la recherche bibliographique
Savoir interpréter les résultats d'une analyse statistique
Savoir rédiger un rapport
Savoir rédiger une synthèse bibliographique
Se familiariser avec la littérature dans le domaine
Se former à l'analyse bibliographique, à l'analyse critique de ses données, à la rédaction scientifique
ainsi qu'à la présentation de sa thématique de stage devant les membres du laboratoire
Se former au traitement des données et à leur mise en forme pour être présentées
Traiter informatiquement des données
Traiter les données recueillies
Travailler dans une équipe de recherche
Travailler sur des jeux de données importants
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2.8.4 Savoir-être (Soft Skills)








Etre autonome
Faire preuve d'autonomie et d'initiative
S’insérer dans une équipe
Savoir demander de l'aide si besoin
Savoir prendre des initiatives
Savoir rebondir si les résultats ne sont pas ceux attendus
Travailler de manière autonome

2.9 Licence SV L3 Parcours Biochimie
2.9.1 Compétences techniques (J’ai déjà fait, réalisé…)


Améliorer les techniques biochimiques



Amplifier un gène par la technique PCR



Analyser des cellules viables



Analyser des relations structure-fonction des protéines membranaires des bactéries



Analyser des résultats expérimentaux



Analyser des séquences



Analyser, contrôler la qualité des matières premières



Appliquer des principes et techniques de biologie moléculaire (culture cellulaire, influence d'un milieu
nutritif, étude de récepteurs nucléaires)



Appliquer des techniques de biochimie structurale et fonctionnelle (analyse en chromatographie phase
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse).



Appliquer des techniques de biologie moléculaire pour l’extraction des acides nucléiques, test de
cytotoxicité



Appliquer les principales techniques de biochimie pour l'étude d'un transporteur membranaire



Caractériser des bactériophages par des Enzymes de restrictions



Caractériser des mutants



Cloner des gènes



Conditionner un produit



Contrôler la qualité et gérer les réactifs



Cultiver des cellules et faire des trypsiniations, comptages, cycle cellulaire et apoptose sur une
matrice 3D
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Cultiver des micro-organismes (bactéries, levures et champignons) en milieux liquides, analyses
chromatographiques (plaques CCM, GC, LC/MS)



Employer la mutagenèse dirigée



Etre impliqué dans la mesure de l’effet inhibiteur des nouvelles molécules sur l’expression de diverses
cytokines pro-inflammatoires comme l’IL-6, l’IL-8, le TNFa et plusieurs autres, et ce par des méthodes «
ELISA



Etudier des titrages



Etudier des voies métaboliques sous l'effet d'un antidiabétique



Étudier l’intérêt des contrôles de qualités dans un laboratoire de virologie



Etudier l'interaction protéine-protéine



Evaluer l'efficacité d'une formule cosmétique



Extraire des acides nucléiques, PCR et RT-PCR, sur différents automates



Fabriquer un produit



Faire de l’analyse bio-informatique



Faire des essais de différents types de dérivation et de séparation (GC-MS) de composés bactériens



Faire l’analyse de cytofluorimétrie (sans formation au cytofluorimètre)



Faire une numération cellulaire



Formuler un produit



Isoler l'ADN circulant et les exosomes



Maîtriser différentes techniques analytiques utilisées en biochimie : dosage d'activité enzymatique,
dosage protéique, électrophorèses, RT-PCR, q PCR...



Maîtriser différentes techniques analytiques utilisées en biochimie et en biologie (dosage d'activité
enzymatique, culture cellulaire, biologie moléculaire, PCR...)



Maîtriser différentes techniques telles que l'expression et la purification de protéines, la
cristallogenèse, la diffraction aux Rayons X...



Maitriser et améliorer les techniques de laboratoire



Maîtriser les analyses moléculaires (extraction d'ARN, RT qPCR et Western Blot) et les analyses
biologiques (dosages colorimétriques, ELISA)



Maîtriser les méthodes de séparation et de purification (chromatographies, électrophorèse)



Maîtriser les techniques courantes de dosage et d’analyse spectrophotométriques (UV-visible)



Maîtriser les techniques de dosages et d'analyses



Manipuler des monocouches lipidiques



Manipuler les appareils et les techniques d'analyse



Mettre au point une méthode d'évaluation de l'efficacité d'une formule cosmétique (plusieurs, en
fonction des produits étudiés)
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Mettre en application des notions d'enzymologie et de biochimie métabolique (activité enzymatique,
dosage et localisation d'une enzyme)



Mettre en culture, isoler et identifier différents virus



Mettre en œuvre et maîtriser les techniques courantes de biochimie, de biologie cellulaire et de
biologie moléculaire



Mettre en œuvre les techniques expérimentales du génie génétique (Clonage d'ADN), de la
spectrophotométrie et de la microscopie de super-résolution



Mettre en œuvre une ou plusieurs techniques IR, cultures cellulaires, dosages enzymatique et
protéiques



Mettre en place et gérer une étude clinique "interne"



Mettre en pratique des techniques de vitrification de tissus ovarien et apprendre les techniques de
vitrification embryonnaire et ovocytaire



Mettre en pratique des techniques comme la spectrophotométrie, l’électrophorèse, ELISA, le
séquençage Sanger)



Observer la morphologie des cellules par phase contraste microscopie



Participer à la démarche qualité du laboratoire et aux validations de méthode des paramètres
d'hémostase



Pratiquer la transformation bactérienne



Préparer des liposomes



Préparer des solutions chimiques et milieu de culture



Préparer et manipuler des membranes biomimétiques



Procéder à la purification protéique



Produire des protéines en systèmes hétérologues : transformation, culture de cellules bactériennes



Programmer en Python



Purifier des protéines hétérologues : lyse bactérienne, chromatographie (affinité et exclusion stérique)



Purifier des protéines recombinantes



Quantifier des acides nucléiques



Réaliser des cultures cellulaires



Réaliser des protocoles expérimentaux (purification et production d'enzymes, cristallogénèse, études
structurales de protéines)



Réaliser des tests de différents additifs (additifs synthétiques)



Réaliser divers essais bio fonctionnels permettant d’évaluer le pouvoir antiprolifératif et la sélectivité
de molécules envers des cellules cancéreuses et des cellules primaires en culture



Réaliser et entretenir des cultures cellulaires secondaires



Réaliser l’extraction des lipides des membranes cellulaires
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Réaliser la synthèse et rechercher dans l'environnement des produits de la dégradation de lipides
bactériens



Réceptionner, trier, enregistrer différents prélèvements et différents milieux de transport



Renforcer des compétences dans des techniques biochimiques (SDS-PAGE, chromatographie), et de
biologie moléculaire



Traiter et analyser des résultats expérimentaux



Utiliser des techniques de biologie moléculaires : expression génique, dosages spectrophotométriques,
western-blots



Utiliser l’électrophorèse



Utiliser la chromatographie



Utiliser la chromatographie en phase gazeuse, la spectrophotométrie, le réfractomètre, le densimètre.



Utiliser la culture cellulaire



Utiliser la méthode de mutagénèse dirigée par PCR



Utiliser la méthode de purification d'ADN plasmidique



Utiliser la microscopie à angle de Brewster



Utiliser la microscopie à épifluorescence



Utiliser la microscopie de fluorescence



Utiliser la microscopie électronique



Utiliser la microscopie et la spéctroscopie de fluorescence



Utiliser la pcr et le gel d'agarose



Utiliser la spectroscopie et microscopie de fluorescence, la rhéologie, la microscopie à l'angle de
Brewster, Utiliser le marquage en immunofluorescence



Utiliser la SPRi



Utiliser les chromatographies de protéines (EI, SEC, IMAC), l’électrophorèses, le western-blot, les
méthodes spectroscopiques



Utiliser les techniques classiques de Biochimie (Western Blot, Dosages Enzymatiques, la production de
protéines recombinantes, le fractionnement subcellulaire)



Utiliser les techniques classiques de Biologie Moléculaire (extraction d'ARN, PCR, RT, Transfection)



Utiliser les techniques de biologie cellulaire comme la culture cellulaire, la transfection,
l’immunofluorescence



Utiliser une technique de transfection et expression en cellule Eucaryotes



Vérifier la pureté des protéines : SDS-PAGE, éventuellement DLS
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2.9.2 Connaissances techniques (Je connais la théorie mais je n’ai pas encore pratiqué)


Acquérir des compétences dans la culture cellulaire



Acquérir des compétences dans la mutagénèse dirigée, production et purification de protéines, tests
enzymatiques



Acquérir des compétences dans la production des biomatériaux (hydrogel)



Acquérir des compétences en culture cellulaire



Acquérir des techniques en biologie moléculaire et en management des bio banques



Acquérir une formation théorique et pratique aux techniques de biologie moléculaire telles que les
PCR et étude comparée entre les avantages et les inconvénients entre ces dernières et les techniques
de sérologies



Acquérir une formation théorique et pratique aux techniques de sérologies virales manuelles et
automatisées



Apprendre la maintenance et l'entretien des automates de sérologie



Apprendre les différents types d'anti coagulant et de prélèvements pour le diagnostic d'infections
virales



Avoir des bases sur le "skin analyzer"



Avoir des compétences spécifiques en biochimie : cinétique enzymatique, immobilisation d'enzyme,
production et purification de protéines, méthodes électrochimiques et électroluminescence, fabrication
d'électrodes



Avoir des connaissances en biologie moléculaire



Avoir les bases en formulation et analyse sensorielle



Avoir une pratique en laboratoire de différentes techniques de biochimie analytique (FPLC, HPLC,
électrophorèse, dosages...)



Connaître et observer les règles de sécurité en laboratoire



Connaître l’enzymologie, la biochimie de protéines, la biologie moléculaire



Connaître la culture cellulaire



Connaître la culture de lignées cellulaires humaines HEK-293T



Connaître la microbiologie de base



Connaître la peau, sa physiologie et les principaux désordres cutanés d'ordre cosmétique



Connaître la protéomique



Connaître la spectrométrie de masse



Connaître la transformation bactérienne



Connaître le clonage en système Gateway



Connaître le séquençage de Sanger et le séquençage NGS
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Connaître les bases de la manipulation expérimentale en biologie moléculaire



Connaître les bonnes pratiques de laboratoire



Connaître les ingrédients actifs cosmétiques d'origine marine et/ou algale



Connaître les techniques biochimiques de production, purification et analyse des protéines



Connaître les techniques de cryobiologie



Connaître les techniques de purification



Connaître les techniques d'immunomarquage



Connaître les techniques microscopiques



Découvrir la technique de biocristallographie aux rayons-X ainsi que de certaines techniques de biophysique



Savoir utiliser la PCR, le clonage, la mutagenèse dirigée



Savoir utiliser la technique des bactériophages : Spot et doubles couches

2.9.3 Compétences transversales à d’autres domaines


Analyser des résultats



Avoir une approche pratique des notions théoriques



Connaître les pratiques de laboratoire



Développer des outils de gestion de projet



Rédiger un rapport de stage



Restituer oralement des résultats obtenus



Savoir rechercher et traiter la documentation



Se familiariser avec la démarche logique de la recherche scientifique fondamentale



Utiliser des méthodes statistiques pour la validation (qualification des méthodes analytiques)



Valider, interpréter et transmettre des résultats

2.2.4 Savoir-être (Soft Skills)


Aimer le contact humain et le contact animal



Améliorer sa rigueur et son autonomie



Avoir de la patience



Avoir de la rigueur



Avoir du sang-froid



Avoir le sens de l’organisation



Etre autonome



Etre polyvalent dans les domaines abordés



S’intégrer dans une équipe de recherche
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Savoir écouter



Savoir prendre des décisions



Savoir travailler dans un laboratoire de recherches



Savoir travailler en équipe



Savoir vivre en laboratoire



Se familiariser avec la démarche logique de la recherche scientifique fondamentale
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