
LICENCE PROFESSIONNELLE (100% EN ANGLAIS)

“BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL BIOTECHNOLOGY”

Responsable: Pr. Azeddine IBRAHIMI

Objectis
 Acquérir une spécialisation de pointe et une haute qualification en biotechnologie, dans le domaine

des sciences de la santé pour le marché de l’emploi.

 Former des cadres en diagnostic et production et des professionnels à la recherche dans sa dimension

appliquée dans le domaine de la santé.

 Maitrise de nouveaux outils biotechnologiques et bioinformatiques au service des sciences

biomédicales.

Contenu de la formation

 La formation en Licence Professionnelle en biotechnologie médicale est basée sur un programme

étalé sur une année organisé en deux semestres

 La formation est couronnée par un stage d’une durée de deux mois en milieu professionnel et

soutenance de mémoire devant un jury.

Descriptif 

 Modules liés à la Biotechnologie médicale et touchant les domaines des technique d’ADN

recombinant, la production des protéines recombinantes, médicaments issues de la biotechnologie,

Génomique, Protèomique…

 La formation se complétera par des modules outils tels que: l’anglais scientifique, la rédaction

scientifiques

Modules  

M1: INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY

M2: BIOTECHNOLOGY AND RECOMBINANT 

DNA TECHNIQUES

M3: APPLIED CELL BIOLOGY AND 

MOLECULAR IMMUNO 

M4: SCIENTIFIC ENGLISH

M5: MOLECULAR PHARMACOLOGY

M6: BIOINFORMATICS

M7: MEDICAL BIOCHEMISTRY

M8: GENOMICS- PROTEOMICS

M9: GENETICS AND HUMAN PATHOLOGY

M10-12 : PFE

Débouchés potentiels

 Former des cadres spécialistes en sciences biomédicales capable d’intégrer le service public ou le

secteur privé de la santé, de l’industrie pharmaceutique-biomédicale et des structures d’analyses

génomiques et protéomique.

 Former de futur masterants ou doctorants afin d’être recruté à terme en tant que chercheur ou

universitaire dans le service public ou privé.

Conditions d’admission 

 La licence est ouverte aux candidats titulaires de diplôme de DEUST en biologie ou tout diplôme

reconnu équivalent au DEUST.

 Test écrit et Dépôt de Dossier:  25/07/2018

Préinscription en ligne sur le site : http://preinscription.um5.ac.ma/

Du 18/06 au 09/07/2018 Jusqu'à 15h 

www.medbiotech.ma

http://preinscription.um5.ac.ma/
http://www.medbiotech.ma/

