
Présentation des Parcours de Master 
“lignée verte” 

31 Mars 2021; 14h



Les formations plantes à Montpellier c’est :

Campus de Montpellier

Vietnam

La mention Biologie Agrosciences

Les 4 parcours “de plantes”

BiPA, IPM, BAPT et MEV

Le recrutement

Le temps de la 
présentation

Le temps des 
rencontres et 
des questions

5 salles zoom
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https://bioagro.edu.umontpellier.fr/master-biologie-agrosciences/

 Formation co-accréditée Univ. Montpellier / Supagro (gérée par Fac des Sciences, UM)

 Enseignements/Projets individuels & en groupes/Stages (importance des stages)

 Spécialisation assumée des parcours 

 Multidisciplinarité (stats/bioinfo/biophys/chimie, selon parcours)

 Proximité des équipes pédagogiques

https://bioagro.edu.umontpellier.fr/master-biologie-agrosciences/


Interactions 
Micro-

organismes / 
Hôtes

Le Master s’appuie sur

 Une forte communauté scientifique 
couvrant 3 grands champs thématiques 

̴ 600 C/EC  &   400 ITA/Biats

 Des partenariats avec des entreprises 
de biotechnologie, biodétection, 
production de semences, protection 
des plantes, biocontrôle/biostimulation, 
agroalimentaires, etc. (champs selon 
parcours)



3 campus de recherche en Biologie Végétale

Un campus étendu, une grande diversité de thématiques, un important centre de recherche et de formation

Lavalette
Agropolis

Baillarguet

La Gaillarde



Triolet

La Gaillarde

Lavalette
Agropolis

Baillarguet

Localisation des UMR « Plante » à Montpellier



Les thématiques scientifiques présentes à Montpellier

modèles (“Arabidopsis”, “riz”)

Des plantes
de grande culture (Maïs, blé-dur, lupin)

tropicale (millet, café, arachide)

Physiologie moléculaire
(nutrition hydrominérale)

abiotique (“stress”)

Relations à l’environement

Biotiques (“maléfiques” et “bénéfiques”)

Développement
(racines)

Génétique
(diversité, et fonctionnelle)



Professionalisation

Environement abiotique

Recherche

Environement biotique

BiPA

IPM

BAPT

MEV

Un éventail de parcours à l’image du campus

Thomma et al. 1998



S1

S3

Nutrition des plantes

Bases d’ecophysiologie

Interaction plantes / micro-organismes

Génétique quantitative

Epigénétique

BiGOmics : génomique comparative

Ecophysiologie (du phenotype à l’idéotype)

Acquérir un socle de connaissances scientifiques

Des SAVOIRS



Développer un socle de compétences pratiques

S2

S4 Stage en laboratoire ou en entreprise (6 mois)

Management de projets

Synthèse bibliographique

Bio-informatique; base de données

Approches expérimentales à la biologie fonctionnelle

Stage en laboratoire ou en entreprise (4 mois)

Gestion de projets

Ecole thématique
S3

SAVOIRS FAIRE

FAIRE SAVOIR

S1 Biostatistiques avec R

Analyse de données

Bioinformatique



Biologie des Plantes pour l’Agro-environnement

Mathieu Ingouff
Enseignant-chercheur

UMR DIADE (IRD)

Antoine Martin 
Chercheur

UMR BPMP (Supagro)

mathieu.ingouff@ird.fr antoine.martin@cnrs.fr

M S T E R B Pi



Bioinformatique / Informatique

Approches intégrées
Modélisation/Réseaux de Gènes

Biophysique

Biologie Moléculaire/Cellulaire
Statistiques

Développement
Ecophysiologie
Epigénétique
Génétique quantitative
Nutrition minérale
……  

Europe

Stages 
(4 + 6 mois)  

Objectifs : former des biologistes (semi-)autonomes, curieux, ayant un large socle de connaissances

Objectifs et Contenu du Master  B Pi



International Ph.D programsEcoles doctorales 
Montpellier , Autres

Instituts Internationaux / Entreprises
(Recherche fondamentale/appliquée)

Doctorat

Quoi faire après le Master             ?B Pi



Le parcours "Interactions Plantes-Microorganismes"

Pierre Czernic (pierre.czernic@umontpellier.fr)

Guilhem Desbrosses (guilhem.desbrosses@umontpellier.fr)

• "décrire et de comprendre les mécanismes moléculaires qui sous-tendent les 

interactions des plantes avec leur environnement biotique"



Le parcours "Interactions Plantes-Microorganismes"

En 1ère année

• Interactions Plantes-Microorganismes

• Elements de pathologie végétale

• Biologie cellulaire et moléculaire végétale

Une option entre:

• Réseaux de gènes-Modélisation

ou

• Amélioration des plantes tropicales

et méditerranéennes

• Synthèse bibliographique - Projet - Stage 4 mois



Le parcours "Interactions Plantes-Microorganismes"

• Interactions et signalisation

• Protection des cultures

• Ecole thématique "Phytobiome"

Une option parmi :

• Plantes modèles, modélisation

• Adaptation des grandes cultures 

tropicales aux changements climatiques

• Plantes et Hommes, une histoire partagée

• Virologie

• Analyse critique de l'information scientifique - Projet - Stage 6 mois

En 2nde année



Socle de connaissances fondamentales en biologie des plantes 

Outils requis à l’approche scientifique (Statistiques, Bioinformatique, analyse critique,

gestion de projet...)

+ Appropriation d’outils de la biotechnologie ainsi que de la recherche sur l’amélioration

des principales plantes vivrières ou de rente des milieux méditerranéens et tropicaux.

Master Biotechnologie et Amélioration des Plantes Tropicales 
pascal.gantet@umontpellier.fr , laurent.laplaze@umontpellier.fr



Master Biotechnologie et Amélioration des Plantes Tropicales 
pascal.gantet@umontpellier.fr , laurent.laplaze@umontpellier.fr

UE spécifiques BAPT

*Outils pour l’amélioration des plantes (M1)

*Ingénierie métabolique pour la production de 
biomolécules végétales d’intérêt (M1)

*Approche intégrée d’amélioration des plantes : 
étude de cas (M2)

*Projet intégré d’amélioration des plantes: 
phénotypes, modèles et idéotype (M2)

*Ecole thématique Génomique, Agroécologie et 
Amélioration des Plantes Méditerranéennes et 
Tropicales (M2)

Apprentissage par projet (surtout en M2)

Stage possible dans des UMRs associées au CIRAD ou à l’IRD

Stage possible dans les Laboratoires associés à l’international, pays du Sud

UE ouvertes au choix d’option 

*Amélioration des plantes tropicales et méditerranéennes (M1)

*Adaptation des grandes cultures tropicales aux changements climatiques (M2)

*Plantes et Hommes, une histoire partagée (M2)



Master Biotechnologie et Amélioration des Plantes Tropicales 
pascal.gantet@umontpellier.fr , laurent.laplaze@umontpellier.fr

Insertions professionnelles visées

•Contrats Doctoraux des organismes publics ou privés

•Organismes de recherche, nationaux et internationaux

•Secteur Recherche et Développement en entreprise privée

•Conseil et expertise au sein des collectivités locales, des 

associations ou des organisations non gouvernementales

•Communication scientifique (presse, musée)



Master 

MEV
Management  de l’Expérimentation 
Végétale

Responsable : fabrice.varoquaux@umontpellier.fr



Master MEV : Objectifs

• Former des BAC+5 pour une insertion directe dans le monde du 

travail

• En entreprise semencière



Master MEV : Objectifs

• Former des BAC+5 pour une insertion directe dans le monde du travail

• Dans la recherche  publique

• En entreprise d’expérimentation agronomique

• Autres 



Master MEV : Particularités des 

enseignements

BAPT

SOCLE COMMUN

IPM
BIPA

MEV

En résumé

Un peu moins de Sciences Fondamentales

Beaucoup de points communs avec IPM et BAPT 

Un peu plus de statistiques, d’amélioration des 

plantes et 3 modules à visée professionnalisante

Développe

ment des 

plantes

Génie

génétique 

moléculaire

Analyse Critique 

de l’information 

scientifique

Statistiques Avancées

Préparation au stage

15 grands défis amélioration

Mission d’ingénierie

Création et montage de projet R&D

MEV = plus de  cours (modules au S4)



MEV vous offre : Alternance et Co-diplomation

Alternance :
• Financement des études

• Chance d’embauches 

augmentées

• Compte comme de 

l’expérience 

professionnelle

Plusieurs formes d’alternance

• Apprentissage 

• Contrat pro

• Formation professionnelle

Prime de 8000 euros 

pour l’embauche d’un 

alternant maintenue

Travail régulier

Maturité

Co diplomation de l'IAE
4 places réservées à MEV; 

attention => Liste d’attente

Inconvénients

• Moins de vacances

• Moins de temps de révision



Candidature : 
- eCandidat (https://ecandidat.umontpellier.fr/)

- Ouverture des candidature : 19 avril – 02 juillet
- 3 sessions d'évaluations des candidatures (être informé au plus tôt)
- Campus France (https://www.campusfrance.org/fr; si vous n'êtes pas de 
nationalité française et/ou diplomé d'une formation on EU)

Les pièces vitales de votre dossier de candidature :
- Vos relevés de notes complets;
- Votre CV
- Votre motivation (quel est votre projet, pourquoi une candidature à ce

parcours ?);

Les bonus :
- Une ou des lettres de recommandations;
- Stage
- Une expérience internationale
- Autre...

CANDIDATER

Rejoindre la Formation
VOTRE JOB

SELECTIONNER

NOTRE JOB



Parcours MEV : quel est le profil idéal 

de candidature ?

Licence 3 Plante 

Licence Pro (mention B)

BTS / DUT appréciés

Beaucoup de 

modules difficiles !!!

Si alternant - moins 

de temps de révision 

Alternant

Alternance

Enorme + pour 

l’insertion 

professionnelle

Souhaitant 

faire IAE

IAE

Enorme + pour 

l’insertion 

professionnelle

Des notes correctes

De la maturité – de la motivation



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF HANOI

EDUCATION RESEARCH INNOVATION
27

MASTER PLANT BIOTECHNOLOGIES



- Master délocalisé à Hà Nội, Vietnam
- Double diplomation  USTH/UM
- Enseignements en anglais
- Enseignants Français et Vietnamiens
- Vaste réseau de laboratoire d’accueil en Europe de l’Ouest et en Asie du Sud Est

Contacts:

Direction du Master: eric.lacombe@usth.edu.vn
Assistante: dinh-thi-thuy.hang@usth.edu.vn

Master Plant Biotechnologies
2ème année



Semestre 1:

BP10: Molecular biology (5 ECTS)
BP11: Biochemistry & enzymology (5 ECTS)
BP12: Introduction to pharmacology (4 ECTS)
BP13: Introduction to biotechnology (4 ECTS)
BP14: Bioinformatic (4 ECTS)
BP15: Statistics and biological experimentation(4 ECTS)
BP16: Scientific communication, valorization, Project management (4 ECTS)

Semestre 2:

BP26: Plant genetic and development (5ECTS)
BP27: Plant micro-organism  interactions (5ECTS)
BP28: Plant metabolic engineering (5ECTS)
BP30: 4 months research practical training in lab, report and oral defense
(10 ECTS)

Master Plant Biotechnologies
1ère Année



Semestre 3:

BP02: Human, Economic, Social and juridical Sciences 2 (5 ECTS)
BP313: Micropropagation, Transformation, Regeneration of Tropical plants (4ECTS)
BP314: Engineering Stress Resistance in Tropical Crops (4ECTS)
BP315: Genetics & Molecular Basis of Plant Productivity (4ECTS)
BP316: Molecular Markers & Selection (5ECTS)
BP317: Phytopathologie (4ECTS)

Semestre 4:

BP40: 6 months research practical training in lab (30ECTS)

Master Plant Biotechnologies
2ème année



Interagir avec les 
responsables de parcours

Salle ZOOM BIPA:
Mathieu Ingouff et Antoine Martin

Salle ZOOM IPM:
Pierre Czernic et Guilhem Desbrosses

Salle ZOOM BAPT:
Pascal Gantet et Laurent Laplaze

Salle ZOOM MEV:
Fabrice Varoquaux

Salle ZOOM USTH:
Eric Lacombe


	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 
	Slide 17 
	Slide 18 
	Slide 19 
	Master MEV
	Master MEV : Objectifs
	Master MEV : Objectifs
	Master MEV : Particularités des enseignements
	MEV vous offre : Alternance et Co-diplomation 
	Slide 25 
	Parcours MEV : quel est le profil idéal de candidature ?
	Slide 27 
	Slide 28 
	Slide 29 
	Slide 30 
	Slide 31 

