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Formation initiale et formation par alternance possible en M2

 •    Le recrutement se fait en 1re année de Master après une 

licence de Biologie ou Sciences de la Vie ou titre équivalent 

(médecine, pharmacie notamment).

 •    Sélection sur dossier puis épreuve écrite (analyse de texte) 

et entretien..

 •     Les dossiers de candidature sont à télécharger à partir 

du mois de mars directement sur le site de l’Université de 

Rennes 1 et doivent être retournés pour fin mai.

 •    Capacité d’accueil en Master 1 : 25

 •    Formation par alternance possible uniquement en M2, 

places limitées
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Une double compétence 
Un atout pour l’étudiant et l’entreprise
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ÊTRE ACTEUR DE SA FORMATION

Enseignants de Biologie (UFR SVE) et enseignants de l’Institut de 
Gestion de Rennes (IGR-réseau des IAE Institut d’administration des entreprises) 
collaborent étroitement dans l’enseignement donné auprès des 
étudiants. La participation de nombreux professionnels tout au 
long du parcours contribue à l’excellence de la formation. Les 
enseignements sont donc développés en lien étroit avec les 
entreprises.
L’implication des étudiants est au cœur des préoccupations 
des formateurs. Ils mettent en pratique au quotidien la ges-
tion de projet et le management dans les nombreux travaux 
de groupe.

Gestion de projets

Coaching Réseau professionnel

Implication

English business

Communication

Autonomie

Sciences de la Vie et de l’Environnement

Travail en équipe



ACQUÉRIR DE NOUVELLES COMPÉTENCES DÉCOUVRIR ET SE FORMER

L’objectif est de se former à deux domaines de compétence, la 
biologie et le marketing. La formation s’adresse aux étudiants 
titulaires d’une  licence de Biologie (ou Sciences de la Vie) qui 
veulent acquérir une deuxième compétence. Ils seront ainsi 
à même de mieux comprendre les besoins des bio-entreprises 
pour développer, communiquer et vendre leurs produits/ser-
vices. Le parcours Biologie Gestion du master Management et 
Administration des Entreprises est donc résolument orienté 
vers les domaines de la santé, des biotechnologies, de l’agro- 
alimentaire ou de la cosmétique.

Les contenus de formation mettent  
l’accent sur la gestion et le marketing mais 
aussi sur la biologie et la connaissance des 
entreprises. Le travail en mode projet est 
privilégié.

BIOLOGIE

GESTION MARKETING

 • Marketing
 • Marketing digital et e-commerce
 • Neuromarketing
 • Politique de prix et de produit
 • Étude de marché
 • Stratégie de communication
 • Distribution et vente
 • Comptabilité
 • Contrôle de gestion et finance

 • Physiologie appliquée et médicament
 • Neurobiologie et cognition
 • Conduite de projet scientifique
 • Synthèse bibliographique en biologie
 • Statistiques

FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE

 • Droit
 • Anglais
 • Formations professionnelles
 • Bilan de compétences
 • Management
 • Gestion de projet
 • Stages (3-4 mois en M1 et 6 mois en M2)

DÉBOUCHÉS

Travailler dans des secteurs tournés vers 
l’avenir

Des emplois niveau cadre en TPE, PME et 
grands groupes
Chef de projet ; chef de produit ; responsable marketing ; chef 
de projet digital ; concepteur-rédacteur ; responsable commu-
nication ; ingénieur commercial ; chef de publicité.

Les jeunes talents sont importants pour relever les défis des 
entreprises et apporter un regard neuf sur leur secteur et 
leurs produits. C’est pourquoi la double compétence est un 
atout original et très apprécié pour une insertion dans les 
bio-entreprises.

 Secteurs d’insertion post-master entre 2015 et 2019

Pharmaceutique, santé
19%

Biotechnologies
7%

Cosmétique 
17%

Agence de 
communication 

11%

Entrepreunariat, 
associations, poursuite 

d'études
16%

Agro-alimentaire
30%

92 % d’insertion 
à 6 mois post 

master


