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M1-BP Mathieu INGOUFF  
mathieu.ingouff@umontpellier.fr 

M2-BFP Pierre CZERNIC  
pierre.czernic@umontpellier.fr 

M2-BPT Pascal GANTET  
pascal.gantet@umontpellier.fr

Secrétariat Patricia QUEMENER 
patricia.quemener@umontpellier.fr 

Tél. : 04 67 14 92 73

INSCRIPTIONS 
(jusqu’en juillet) 

Via e-candidat  
www.fdsweb.univ-montp2.fr

Candidats postulant de l’étranger 
Études en France

ADMISSION 
Sur dossier

25 places en M1 et 20 places en M2

En M1 
•  Titulaires de la Licence des Sciences de la Vie, 

parcours BFP de l’UM.  
•  Titulaires d’une licence française comprenant 

des enseignements dans le domaine du végétal 
(biotechnologies, amélioration ou développement 
des plantes, interaction plantes micro-
organismes). 

•  Étrangers titulaires d’un diplôme reconnu 
équivalent à la Licence comprenant des 
enseignements dans le domaine du végétal. 

En M2
•   Titulaires du M1 BP (admission de droit).  
•  Titulaires d’un M1 dans le domaine du végétal. 

Biologie des Plantes
M2 BFP Biologie Fonctionnelle des Plantes  
M2 BPT Biotechnologie des Plantes Tropicales

www.bioagro.edu.umontpellier.fr/
master-biologie-agrosciences/

 D
é

p
a

rt
e

m
e

n
t 

B
IO

-M
V

 -
 0

1/
2

0
17

 -
 C

o
n

ce
p

ti
o

n
 : 

 -
 p

h
o

to
s 

: ©
 F

ot
ol

ia
 h

or
s 

D
R

depliant_10x21cm_3 volets_DEPARTEMENT BIO-MV_BP_01-2016.indd   1-3 09/01/2017   16:32



OBJECTIFS
PREMIÈRE ANNÉE 
Acquérir les bases fondamentales et techniques de 
4 thématiques de recherche : 
• développement des plantes 
• interactions plantes micro-organismes 
• génétique et amélioration des plantes 
• écophysiologie végétale. 

SECONDE ANNÉE 
Élargir ces connaissances en intégrant les 
approches « OMICS »  (génome, épigénome, 
transcriptome, protéome, métabolome) avec les 
outils de traitement de ces données massives 
(bioinformatique ; modélisation ; réseau de gènes) ; 
et le phénotypage haut-débit de plantes cultivées en 
conditions contrôlées et pilotées. 

Au cours de cette seconde année deux parcours 
sont proposés visant plus particulièrement les 
espèces modèles (BFP) ou les espèces tropicales à 
fort impact agronomique (BPT).

Chacun de ces 2 parcours proposent un choix 
d’orientation en recherche fondamentale/appliquée 
ou professionnalisée.

DÉBOUCHÉS
Le principal débouché est la poursuite 
en doctorat pour former les cadres 

scientifiques de laboratoires publics et privés en 
sciences du végétal ou des cadres en biotechnologies 
pour la conception et la conduite de projets de 
recherche finalisés destinés à l’amélioration des 
espèces végétales cultivées.  

La formation propose également une coloration 
visant une intégration en recherche et développement 
aux étudiants ne souhaitant pas poursuivre en 
doctorat, donnant accès aux métiers d’ingénieur 
en recherche ou responsable production dans les 
entreprises de biotechnologie.

OFFRE DE FORMATION

•  Génétique moléculaire végétale
•  Plasticité du développement des végétaux 
•  Grandes fonctions métaboliques et nutrition minérale 
•  15 grands enjeux de l’amélioration des plantes 
•  Interactions plantes-microorganismes 
•  Anglais scientifique

•  Approches expérimentales à la biologie fonctionnelle 
des plantes 

•  Bioinformatique
•  STAGE (4 mois)

1 AU CHOIX
•  Biostatistiques
•  Pathologie végétale
•  Génétique et Amélioration des plantes
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•  Développement des végétaux 
•  Ressources génétiques et variabilité fonctionnelle 
•  Applications au secteur R&D et à la création 

variétale 
•  Écophysiologie des relations plante-environnement 
•  Interactions et signalisation 
•  Gestion de projets 
•  Analyse critique de l’information scientifique 
•  Anglais scientifique

STAGE (6 mois) RECHERCHE ou ENTREPRISE  
et modules professionnalisants

PARCOURS BFP
Biologie 
Fonctionnelle  
des Plantes
•  Épigénétique
•  Informatique et 

mathématique des 
approches massives

1 AU CHOIX
•  Génomique fonctionnelle 

appliquée aux plantes 
non modèles 

•  Transports 
membranaires 

PARCOURS BPT
Biotechnologie des 
Plantes Tropicales
•  Ingénierie du 

développement et  
de la résistance  
aux stress

•  Génomique 
fonctionnelle appliquée 
aux espèces non 
modèles

1 AU CHOIX
•  Modélisation des 

relations plante-
environnement

•  Modèles originaux 
d’interactions biotiques
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PARTENAIRES
•  Les organismes académiques (Montpellier 

SupAgro, CNRS, IRD, INRA et CIRAD)

•  Les entreprises semencières et de biotechnologie, 
laboratoires privés.
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