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Schéma de la mention

S7
Algorithmique ou Harmonisation 
connaissances en Biologie

Programmation en 
Bioinformatique

Mathématiques pour la 
Biologie

Traitement des données biologiques
(mut. M1 Biologie Végétale - ADAM)

Introduction
bases de données

Bioinformatique des Séquences Bioinformatique pour 
la Génomique

Traitement des graphes et 
réseaux biologiques

Génétique évolutive et quantitative
(mut. M1 Biologie Végétale - ADAM) Anglais

S8
Programmation avancée Fouille de données Traitement des données postgénomiques Evolution moléculaire

(mut. M1 Biotechnologies)

Projet tuteuré

2 UE au choix parmi 3 : 
  - Introduction Modélisation Moléculaire (mut. M1 Biotechnologies)
  - Analyse des données multivariées (mut. M1 Ecologie)
  - Modèle linéaire avancé (mut. M1 Ecologie)

Anglais

S9
Bases de données 

avancées Apprentissage automatique Intégration données 
hétérogènes

Biologie des Systèmes 1 : 
modélisation et simulation de 

réseaux biologiques
Biologie des Systèmes 2

Connaissances de l’entreprise (mut. Mention Biotechnologies) Communication scientifique

S10 : Stage



Modalités de Contrôle des Connaissances 
et des Aptitudes (MCCA)



http://bioinformatique.univ-tlse3.fr

• Emploi du temps

• Ressources pédagogiques
– Support de cours, TD, TP, informations, liens…
– Conseil : imprimer au fur et à mesure (la veille)

Site Web du Master



• Notes reçues par mail, envoyées directement par 
l’intranet de l’université

• Espace Moodle ; inscrivez-vous
– Informations pédagogiques et administratives
– Harmonisation des connaissances en biologie (pour les 

informaticien·ne·s)
– ...

• Stage (facultatif) entre M1 et M2
• Justificatifs (absence, …) → secrétariat
• En cas de problème, réagir rapidement
• Quantité de travail
• Photo pour trombi → roland.barriot@univ-tlse3.fr

• Société Française de Bioinformatique (SFBI)
– Site Web : http://www.sfbi.fr
– Liste de diffusion : Abonnez vous ! (obligatoire)

• Jeunes Bioinformaticiens de France (JeBiF)
– Site Web : https://jebif.fr

• RDV avec les étudiants de M2 en 4TP4-P0 à 17h30 ?

Divers



Fiche d’inscription pédagogique

@univ-tlse3.fr de préférence sinon perso


