Accessib
le
en VAE

DIPLÔME DE MASTER

INFOS PRATIQUES
Conditions d'accès :
M1 : bac+3 ou licence (180 crédits ECTS) dans le
parcours.
M2 : Être titulaire du M1 (bac+4) ou un diplôme
équivalent à 240 crédits ECTS dans le parcours
Sélection : sur dossier
Remise du dossier de candidature : de mars à juin
Période de la formation : mi-septembre à mi-juillet
Durée : M1 : 10 mois de formation ; 1 mois en entreprise
(optionnel) / M2 : 5 mois de formation ; 6 mois en
entreprise
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Référence produit : MASTER

L'UTC propose une offre de formation complète de masters en lien avec les
laboratoires d'excellence et les pôles de compétitivité qui lui sont associés.
Les mentions et parcours scientifiques de l'UTC sont hautement valorisés
sur le marché du travail tant ils répondent à des problématiques concrètes et
quotidiennes des organisations comme de la recherche. Les diplômés exercent
ainsi leur expertise dans des environnements pluridisciplinaires et tournés
vers l'avenir.
La demande d’admission se fait exclusivement sur le site www.utc.fr
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DIPLÔME DE MASTER

MENTION INGÉNIERIE
DE LA SANTÉ

www.utc.fr
> Formation
continue et VAE

Points forts de la
formation
• Des enseignants, enseignantschercheurs et intervenants experts du
domaine
• Un large choix de cours à la carte pour
répondre aux priorités de formation des
participants
• En M2, une organisation des cours
permettant de concilier vie
professionnelle et préparation
du master

PARCOURS

Technologies biomédicales
et territoires de santé

En perpétuelle évolution au niveau mondial, le domaine des technologies
biomédicales requiert la formation d’acteurs réactifs et pluridisciplinaires à
même de concevoir, gérer et maintenir des plateaux techniques médicaux
performants. Due à la forte innovation technologique existante dans ce domaine,
l’intégration réussie de processus innovants devient essentielle pour maintenir
une haute qualité du système de santé, tant technique qu’humaine. Cette
intégration intervient aussi bien au niveau du dispositif médical lui-même qu'au
niveau de l’organisation des systèmes de santé au sein des territoires de santé.
Le parcours est labellisé par Medicen, pôle de compétitivité sur l'innovation en
santé.

Contexte pédagogique
L’UTC reste pionnière et parmi les leaders en France pour les formations biomédicales.
La formation TBTS s’appuie sur la pluridisciplinarité des équipes présentes pour apporter
les savoirs et savoir-faire relatifs au management des technologies biomédicales.
Des ateliers-projets et des études de cas permettent de développer les aptitudes et
compétences requises par les métiers du monde de la santé.
Une place importante est donnée aux interventions de spécialistes venant du monde
professionnel de la santé et de l’industrie.

Objectifs professionnels
• Former des acteurs biomédicaux capables d’appréhender les impacts des innovations
technologiques dans les établissements de santé et les organisations relatives à la
santé.
• Développer des compétences dans la conception, l’organisation, l'exploitation et la
maintenance de plateaux techniques médicaux, au service du patient.
• Développer des compétences dans l’intégration de processus innovants, à l’échelle du
dispositif médical, comme à celle du système de santé au sein des territoires de santé.
• Contribuer à la communication, l'interaction et la coopération entre les différents
acteurs du système de santé (établissements de santé, industries de la santé, agences
de régulation).
• Contribuer à garantir la qualité et la sécurité des dispositifs médicaux par le respect
des réglementations concernées tout au long du cycle de vie.

DIPLÔME DE MASTER

UE au choix (30 crédits/semestre)

Semestre 1
Bases des réseaux et des SI
Mesures et analyse de données
Geste, parole et savoir-être
Signal et image
Organisation des systèmes de santé
Maîtrise de la qualité
Micro-informatique
Gestion de projet
Marketing
Économie industrielle
Sociologie des organisations
Entreprises innovantes
Anglais (ou FLE) niveau II
Stage de 1 mois en milieu professionnel
Semestre 2
Intelligence organisationnelle et collective
Ouverture recherche et innovation
Physiologie des systèmes intégrés
Initiation à l’instrumentation biomédicale
Organisation des systèmes de santé
Maîtrise de la qualité
Micro-informatique
Marketing de l’innovation
Gestion des risques
Sociologie des organisations
Initiation au droit
Gestion des ressources humaines
Gestion de l’innovation et du numérique
Anglais niveau II ou III
Semestre 3
Ingénierie de projet
Communication professionnelle de projet
Imagerie médicale
Traitement et soin
Management de la qualité dans les organisations biomédicales
Cycle de vie du dispositif médical
Organisation du système de santé
Base de la télémédecine
Ingénierie des laboratoires d’analyse
Atelier projet
Anglais
Semestre 4
Stage de fin d’études de master
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Intervenants
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle
dans leur domaine d'expertise.

Contact
Tél : 03 44 23 46 29
ou 03 44 23 49 19
fc@utc.fr

