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Comment s’inscrire ?
Dossier de candidature à compléter 
en ligne sur le site internet de l’ESTBB.

Modalités de sélection 
La sélection se fait sur dossier  
et entretien de motivation.

leem-apprentissage.org

TITRE RNCP NIVEAU 7
EN APPRENTISSAGE ET EN FORMATION INITIALE

CHEF DE PROJET  INGÉNIEUR HOSPITALIER

Master 
Management des Biobanques
Mention Ingénierie de la Santé

Préparer aux métiers du biobanking et au management des plateformes 
d’échantillons dans les industries du vivant, par la double compétence en 
management et biologie. Cette formation en 2 ans convient aux étudiants 
aimant les Sciences du Vivant mais ne souhaitant pas se diriger vers  
la recherche.

ESTBB 
Campus Saint-Paul
10 place des Archives - 69002 Lyon

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Emmanuelle Gormally

RESPONSABLE  RELATIONS ENTREPRISES

Sabine Boude

SECRÉTARIAT DES ÉTUDES

 estbb@univ-catholyon.fr

 04 72 32 51 98 de 8h à 13h

Conditions d’admission

Être âgé(e) de moins de 30 ans (hors cas 
dérogatoires) pour bénéficier d’un contrat
d’apprentissage et avoir validé :

  Diplôme de niveau Bac+3 en Sciences  
de la Vie validé (ou équivalent)

CFA Leem Apprentissage
CONSEILLÈRE EN APPRENTISSAGE

Justine Vitoux

 j.vitoux@leem-apprentissage.org

 06 95 04 63 72

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre  
cette formation sont invitées à nous contacter directement  
afin d’étudier ensemble les modalités d’accès requises.

En savoir plus
 www.estbb.fr

 www.leem-apprentissage.org
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Visiter
leem-apprentissage.org
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Rythme de l’apprentissage
7 à 8 mois en entreprise par an, répartis  
de septembre à août par périodes  
de 2 à 5 mois successifs.

Modalités pédagogiques
Cours magistraux, TD et TP, visioconférences,  
conférences, études de cas, visites de sites.

Contrôle des connaissances
Selon les UE : contrôle continu, rendu de rapport, 
soutenance orale, examen écrit terminal. 
Pour l’évaluation des périodes en entreprise : 
évaluation par le maître d’apprentissage, 
mémoire avec soutenance devant un jury.

Dans les industries du vivant, les plateformes de ressources biologiques coordonnent 
les flux entre les services de l’entreprise, elles sont donc garantes de la qualité des 
échantillons utilisés. Les biobanques sont les structures équivalentes pour la recherche 
publique, au service de la communauté scientifique. Elles coordonnent les flux des 
ressources biologiques et des données qui leur sont associées depuis les préleveurs 
vers les chercheurs. La formation prépare donc à des métiers pluridisciplinaires de 
support à la communauté scientifique.

La formation « Management des Biobanques » propose  
450 heures par an d’UE théoriques.

Domaine : Expertise scientifique
sciences et management des ressources biologiques  méthodologie 
en épidémiologie et recherche clinique  veille scientifique  
et technologique

Domaine : Biobanking
bases de données et data management  droit et législation   
éthique pour les biobanques  biobanques et métier de 
biobanquier  biobanques en santé humaine, animale  réseaux 
nationaux et internationaux de biobanques

Domaine : Management et sciences de gestion
management de projet  management d’équipe, intelligence 
émotionnelle  management du risque  management par  
la qualité  gestion et comptabilité financière

Domaine : Développement personnel
communication interculturelle  anglais
 

La spécialisation inclut 7 à 8 mois par an de mission  
en entreprise.

Tous nos métiers sur 
www.leem-apprentissage.org

Quels métiers ?
Le Manager de Biobanques accède à des postes d’encadrement 
dans les plateformes de biospécimens des industries du vivant  
ou les biobanques publiques.

MANAGER OPÉRATIONNEL  CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT OU 
RESPONSABLE D’UNE PLATEFORME (COLLECTE, PRÉPARATION, 
STOCKAGE, ANALYSES…)  CHEF DE PROJET  CHARGÉ DE 
MISSION / DE PROJET / CHARGÉ D’ÉTUDES  RESPONSABLE 
QUALITÉ  INGÉNIEUR HOSPITALIER  COORDINATEUR D’UN 
RÉSEAU DE BIOBANQUES

Les plateformes de bioressources se trouvent dans toutes  
les industries du vivant (biotechs, pharma, véto, cosméto…).
Les biobanques publiques existent dans les hôpitaux,  
les laboratoires de recherche académique ou encore dans  
les conservatoires de biodiversité. 
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