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Master Sciences du Vivant
Spécialité Biologie structurale, bioinformatique et biotechnologies

Parcours Biologie structurale intégrative et bio-informatique

Les sites de références

Documents administratifs.
Documentation UFR Vie UDS http ://sciencesvie.u-strasbg.fr/

Documents pédagogiques.

Documents de Cours moodle UDS https ://moodle.unistra.fr/
Module global d’informations : ”M1 Biologie Structurale intégrative et Bioinformatique”

Emploi du temps.

Emploi du Temps E.N.T. UDS . ADE

Site Web du master. http ://bsib.unistra.fr/ BSIB
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Formation et débouchés professionnels :

futurs chercheurs (sortie niveau BAC +8 apres un doctorat)

”techniciens” de haut niveau (sortie niveau BAC +5)

capables de s’insérer dans un processus de biologie structurale intégrative ou de ”bio-informatique
moderne” (biologie des systèmes) dans le domaine de la recherche publique et dans le monde
industriel.

La formation par et pour la recherche a vocation à développer deux aspects de la biologie
structurale intégrative :

la compréhension des fonctions à partir des données structurales, de l’échelle atomique à la
vision cellulaire

structures et dynamiques (espace, temps, tissus, organismes) des complexes/machines
macromoléculaires
visualisation des molécules à l’état isolé et dans leur environnement cellulaire

la ”biologie in silico”.

analyse, l’exploitation et valorisation des données biologique (structurales, génomiques,
protéomiques,...), ”Big data” pour les problèmes biologiques, biologie des systèmes)
modélisation moléculaire et simulations des systèmes biologiques
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Former des :

futurs chercheurs (sortie niveau BAC +8 apres un doctorat)

”techniciens” de haut niveau (sortie niveau BAC +5)

capables de s’insérer dans un processus de biologie structurale intégrative.

Quatre compétences possibles à développer et à construire par l’étudiant :

bio-structure : expertise des méthodes et des techniques de la biologie structurale et de
l’analyse fonctionnelle des structures 3D

bio-analyse : expertise des méthodes et des outils de la ”biologie in silico”

bio-modélisation : expertise en modélisation des systèmes biologiques

génie bio-informatique : développements et gestions d’outils et de bases de données
spécifiques pour la biologie
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Quatre compétences possibles à développer et à construire par l’étudiant :

bio-structure : expertise des méthodes et des techniques de la biologie structurale et de
l’analyse fonctionnelle des structures 3D

bio-analyse : expertise des méthodes et des outils de la ”biologie in silico”

bio-modélisation : expertise en modélisation des systèmes biologiques

génie bio-informatique : développements et gestions d’outils et de bases de données
spécifiques pour la biologie

un socle de connaissances commun unifiant les 4 compétences :

l’étudiant choisit, développe et approfondit (en particulier en M2) l’un de ces aspects par un
choix judicieux de modules d’enseignements optionnels

aspect génie bio-informatique : acquisition d’un savoir-faire technologique permettant une
insertion dans le monde du travail dès la fin du master

un socle de connaissances commun,

↘ de M1S1 à M2S3

un choix approprié, guidé mais libre de modules spécifiques,

↗ de M1S1 à M2S3
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un socle de connaissances commun

Compréhension des mécanismes généraux du vivant

Connaissance de la physico-chimie des molécules du vivant

Formation scientifique appropriée en mathématiques et statistiques

Mâıtrise de l’outil informatique

Les problématiques scientifiques :

des thématiques de recherches fortement implantées et développées au niveau
régional

une demande de formation vitale au niveau national et international

études des réactions ”complexes” à l’origine des mécanismes du vivant.

biologie structurale intégrative : rôle intégrateur et fédérateur de la biologie structurale dans le
processus complexe et pluridisciplinaire allant de la tumeur au médicament

domaines de recherche :

de la génomique intégrative aux méthodes de simulations en biologie
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Exemple d’offre de stage/Emploi :
Sanofi-Aventis Recherche - CHILLY-MAZARIN
Bioinformatique Structurale, Chemogénomique inverse, Drug Design, Modélisation par
Homologie, Docking

Le projet nécessitera :

la manipulation de structures cristallographiques, de structures par homologies, de
bases de ligands,

l’utilisation de plusieurs logiciels commerciaux différents,

la réalisation de nombreux scripts en shell et awk.

Cela exigera du candidat une bonne connaissance de l’outil informatique, des bases
solides en programmation et une certaine autonomie.

bio-structure bio-modélisation bio-analyse génie bio-informatique
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Quelques articles illustrant les objectifs scientifiques du Master :

N.P. Cowieson, B Kobe, J L Martin ”United we stand : combining structural methods.”, Curr

Opin Struct Biol 2008, 18 :617-622 PDF

F Alber, F Orste, D Korkin, M Topf, A Sali. ”Integrating Diverse Data for Structure
Determination of Macromolecular Assemblies”, Annu. Rev. Biochem. 2008, 77 :443-477

PDF

R A Laskowski, J MThornton, ”Understanding the molecular machinery of genetics through

3D structures”, Nat Rev Genet. 2008 Feb ;9(2) :141-51 PDF

D L Minor, Jr ”The Neurobiologist’s Guide to Structural Biology ...” Neuron 54, May 24,

2007 PDF

C.V. Robinson, A. Sali, W. Baumeister, ”The molecular sociology of the cell”, Nature. 2007

Dec 13 ;450, 973-982. PDF

D Lee, O Redfern and C Orengo, ”Predicting protein function from sequence and structure”,

Mol. Cell. Biol., 2007 Vol 8, 995-1005 PDF

Sali A, Glaeser R, Earnest T, Baumeister W. ”From words to literature in structural

proteomics.” Nature. 2003 Mar 13 ;422(6928) :216-25 PDF

Les ambitions scientifiques de la biologie structurale intégrative à l’échelle européenne
An Integrated Structural Biology Infrastructure for Europe
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http://jean.cavarelli.free.fr/unistra/Public/biblio-short/Cowieson2008.pdf
http://jean.cavarelli.free.fr/unistra/Public/biblio-short/Alber_AnnRevBiochem_2008.pdf
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http://jean.cavarelli.free.fr/unistra/Public/biblio-short/nature01513.pdf
http://www.instruct-fp7.eu/


Instruct http ://www.structuralbiology.eu/

http://www.structuralbiology.eu/


FRISBI http ://frisbi.eu/

http://frisbi.eu/


ReNaFoBis http ://www.renafobis.fr/

http://www.renafobis.fr/
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M1S1
M1S2
M2S3
M2S4

Les enseignements du Semestre 1 : M1S1

UE obligatoires : 21 ECTS (18 + 3 Langues)

Expression des gènes et biosynthèse des protéines (6 ECTS)

Analyse des séquences macromoléculaires (3 ECTS)
Déterminations des structures 3D-I (3 ECTS)
Programmation (3 ECTS)
Modélisation moléculaire (3 ECTS)

Langues : 3 ECTS

UE obligatoires à choix : 9 ECTS

Outils mathématiques (3 ECTS)
Programmation Orientée Objet (3 ECTS)
Modélisation objet avec UML (3 ECTS)
Méthodes d’étude des complexes et assemblages macromoléculaires (3 ECTS)
Etablissement d’une souche génétiquement modifiée (3 ECTS)
Interactome (3 ECTS)

”Etablissement d’une souche génétiquement modifiée” est un pré-requis pour ” Interactome”
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M1S1
M1S2
M2S3
M2S4

Les enseignements du Semestre 2 : M1S2

UE obligatoires : 24 ECTS (21 + 3 Langues)

Déterminations des structures 3D-II (3 ECTS)
Constructions et Manipulation 3D des informations structurales (3 ECTS)
Structure et analyse des génomes et épigénomes (3 ECTS)
Structure, fonction, évolution des macromolécules biologiques (3 ECTS)

Initiation à la démarche scientifique en biologie structurale intégrative et
bio-informatique (6 ECTS)

Langues : (3 ECTS)

Insertion professionnelle (3 ECTS)

UE obligatoires à choix : 6 ECTS

Dynamique Moléculaire et interactions (3 ECTS)
Base de données (3 ECTS)
Mathématiques et statistiques 1 (3 ECTS)
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M1S1
M1S2
M2S3
M2S4

Les enseignements du Semestre 3 : M2S3

UE obligatoires à choix : 15 ECTS.

Stage en laboratoire (9 ECTS) (Période bloquée, Plein Temps en Novembre)

Transcriptomes et protéomes (3 ECTS)

Structures et dynamiques des macromolécules - Méthodes et concepts (3 ECTS)

UE obligatoires à choix : 15 ECTS. A choisir parmi les modules de 3 ECTS suivants :

Imagerie macromoléculaire : de la
vision atomique à la vision cellulaire

Structures macromoléculaires et
découvertes de médicaments

Production-Expression des
macromolécules biologiques

Génomique comparative et intégrative

Biologie des systèmes : Introduction
aux réseaux biologiques

Algorithmiques et Structure des
données

Bases de données avancées

Mathématiques et statistiques II
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M1S1
M1S2
M2S3
M2S4

La formation du Semestre 4 : M2S4

Stage de Janvier à Juin, en France ou à l’étranger.

Stage dans une équipe de recherches d’un laboratoire académique

Stage dans une équipe de recherches et de développement d’une entreprise

Soutenance de stage fin Juin

21/22 Présentation succincte. Jean Cavarelli Biologie Structurale Intégrative et Bio-Informatique
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Liens :

Emploi du Temps E.N.T. UDS

Documents de Cours moodle UDS

Documentation UFR Vie UDS

Contrôle des connaissances. Contrôle continu intégral, présentation par UE

Documentation MCC global

Documentation MCC M1 BSIBB

Documentation MCC M2 BSIBB

Contacts

Pr. Jean Cavarelli
jean.cavarelli@unistra.fr, 03 69 48 52 74

Pr. Jean-Marie Wurtz
jeanmarie.wurtz@unistra.fr, 03 69 48 51 04
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