
Master Mention Biologie Santé
Parcours Signaux et Images en 

Biologie et Médecine

Retrouvez l’ensemble des informations ici :

Apporter des connaissances fondamentales de très haut niveau dans l’acquisition et le traitement
informatique de l’imagerie médicale, et des thérapeutique guidée par l’image permettant
d’appréhender les dernières innovations diagnostiques et de traitement des images médicales et des
signaux physiologiques. Elle donne également des connaissances sur les innovations numériques,
digitales du monde médical.

Ce parcours est une formation à la recherche dans les domaines de l’imagerie médicale (acquisition,
traitement des données), de la thérapeutique guidée par l’image, et de l’intelligence artificielle.

Objectifs de la formation

Cette formation ouvre
• à la réalisation d’une thèse d’Université
• aux métiers de la recherche académique et privé
• aux métiers de la santé académiques (CHU - CRLCC) et privés (laboratoires pharmaceutiques…)
• aux métiers d’ingénieur d’application en imagerie médicale

Poursuite d’études et Insertion professionnelle

La formation s’adresse à des étudiants en santé (médecine, odontologie…), et aux étudiants des
filières scientifiques et de manipulateurs en radiologie

Public visé

 Compréhension des modalités d'acquisition en imagerie médicale (IRM, Scanner, médecine
nucléaire)

 Compréhension et application des méthodes de traitement et d'analyse d'image et de signaux
(dont l'intelligence artificielle...)

 Connaissance des domaines d’application de l’imagerie médicale
 Réalisation d’un projet de recherche dans le domaine du master.

Compétences développées
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Le parcours SIBM en Master 1

Le parcours SIBM en Master 2

Tronc 
Commun 

3 ECTS

UE de 
parcours

27 ECTS

Stage pratique
en laboratoire
de recherche

30 ECTS

UE
ANGLAIS

2 ECTS – S9

UE RSIP - Insertion 
Professionnelle

1 ECTS – S9
Ou

UE TAV - Techniques d’Analyse 
du Vivant

1 ECTS –S9

UE Obligatoires

UE1 BPI (Bases Physiques et technologiques de l'Imagerie Médicale)

UE2 MTS (Modélisation et apprentissage automatique pour le 
Traitement des images médicales)

UE3 MGS (Méthodes de Gestion de données massives et complexes)

UE4 PPV (Processus Physiopathologiques : imagerie quantitative 
moléculaire et Vectorisation)

UE5 PPM (Procédures médicales  et chirurgicales assistées par 
ordinateur)

UE6 REC (Méthodes en Recherche Clinique)

PARCOURS – Santé Médecine (30 ECTS) PARCOURS – Scientifiques (60 ECTS)

UE OBLIGATOIRES BLOC BASES MEDICALES - ANGLAIS

UE BTI Base de traitement de l'image UE Médecine 1 Santé-Société-Humanité

UE CMNIM Capteurs en médecine nuclaire et imagerie 
médicale

UE Médecine 3 Biomédecine quantitative

UE RMSF Radio-anatomie morphologique structurelle et 
fonctionnelle

UE Médecine 6 Bases moléculaires, cellulaires et tissulaires...

UE TBM Traceurs en biologie et médecine UE Médecine 7 Génétique Médicale

CHOIX SOCLE UE Médecine 16 Nutrition

UE 1A Bases fondamentales et méthodologiques en 
biologie

UE Médecine 20 Système neurosensoriel et psychiatrie

UE 2A Biotechnologies et produits de santé UE Médecine 21 Tissu Sanguin

UE 14A Biologie radicalaire et physiopathologies UE ANGLAIS

UE 16A Reproduction, développement et génétique

UE OPTIONNELLES BLOC UE MASTER

UE 11A Stage pratique dans un laboratoire de recherche UE STAGE SCIENTIFIQUE

UE 15A Physiopathologie cardiaque UE BTI Base de traitement de l'image

UE R Biostat R pour la biostatistique+UE IB2 Introduction à 
la biostatistique

UE CMNIM Capteurs en médecine nucléaire et imagerie 
médicale

UE RMSF Radio-anatomie morphologique structurelle et 
fonctionnelle

UE TBM Traceurs en biologie et médecine


