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Biologie 

(Rencontre du 22/02/16) 

DEUST :  
-Distribution et Qualité des Produits Alimentaires : l’effectif de 1ère année est de 
15 étudiants. 
Une poursuite d’études en licence professionnelle à l’IUT est envisageable. 
 
Licence Professionnelle : les effectifs sont en baisse. L’explication serait qu’un 
certain nombre d’alternants n’ont pas trouvé de contrat. 
 
Licences : Après vérification, le présentiel de la L2 SVT est ramené à 543h au 
lieu de 609. 
 
Masters :  
 Biologie Santé 
Le master Biologie Santé est co-accrédité par les universités de Lille 1 et Lille 2 
(master 1 et master 2).  
Au M1, les enseignements du parcours Biologie sont réalisés à Lille 1.  
Au M2, tous les enseignements sont communs aux deux universités et sont 
réalisés par des enseignants de Lille 1 et de Lille 2. 
Les étudiants s’inscrivent à Lille 1 ou à Lille 2 selon l’appartenance du 
laboratoire dans lequel ils effectuent leur stage. Il arrive donc que selon les 
années, il y ait peu d’étudiants inscrits à Lille 1 et plus à Lille 2 (le M2 accueille 
environ 80 étudiants par an). Cela explique que le ratio H/E peut varier assez 
fortement selon les années. A titre d’exemple, cette année il y a 8 inscrits à Lille 
1 et l’an dernier 16. Cependant, les enseignements sont toujours dispensés de 
la même manière. Les enseignants de Lille 1 comme les enseignants de Lille 2 
enseignent à des étudiants de Lille 1 et/ou de Lille 2. Ainsi des enseignants de 
Lille 1 peuvent enseigner dans des journées thématiques devant 1 ou 2 
étudiants inscrits à Lille 1 et une dizaine d’étudiants inscrits à Lille 2. 
  

Nutrition et Sciences des Aliments 
-M2 Innovations en Biotechnologies Végétales, Enzymatiques et Microbiennes :  
l’effectif est faible mais il s’agit de la mise en route d’un nouveau parcours. 
  

 



Biodiversité, Ecologie et évolution 
-M2 Ecologie et restauration des milieux dégradés : l’effectif est faible mais il 
s’agit de la mise en route d’un nouveau parcours. 
 
-M2 Fonctionnement et Gestion des Ecosystèmes Marins : ce parcours est 
mutualisé avec l’ULCO. La moitié des enseignements est assurée par des 
enseignants de l’ULCO. Le coût réel pour Lille 1 est de 260h au lieu de 528 . 
 
 Chimie et Sciences du Vivant  
-M1 : le H/E a été prévu sur une base de 35 étudiants ce qui correspondait aux 
effectifs des trois dernières rentrées. Le H/E aurait normalement été d’environ 
26. Cette année, il n’y a eu que 28 inscrits. Le responsable de la formation 
pense que cela peut être lié au changement d’intitulé ou au changement d’UFR 
de rattachement. 
 
 Biotechnologies 
Les heures présentielles déclarées dans la maquette ne tiennent pas compte 
des heures de suivi et évaluation des projets et stages de M1 et M2. Or, ces 
heures sont déclarées dans GISELE à hauteur de 3h eqTD pour un projet et 5h 
eqTD pour un stage ce qui augmente le H/E. 
D’autre part la maquette est prévue pour fonctionner en vitesse de croisière à 
40 étudiants en M1 et une vingtaine en M2. Pour cette année, ces chiffres ne 
sont pas toujours atteints mais si on les prend en considération, le H/E 
redevient quasiment dans les normes même en tenant compte des heures de 
projets et stages. 


