Informations
pratiques

Parcours TBTS
UE au choix (30 crédits/semestre)				

Crédits / Site

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
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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
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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 DM
Organisation du système de santé
Base de la télémédecine
Ingénierie des laboratoires d’analyse
Atelier projet
Anglais
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Semestre 4
Stage de fin d’études de master
isabelle.claude@utc.fr
jean-matthieu.prot@utc.fr

30

donnons un sens à l’innovation

Public concerné
Étudiants ayant une
formation initiale
Bac+3 en sciences
fondamentales,
sciences de
l’ingénieur, sciences
du vivant, sciences et
technologies, …
Admission
Première année : M1
Entrée en première
année par examen sur
dossier d’étudiants
ayant acquis au
moins un niveau
Bac+3 (Licence ou
équivalent)
Deuxième année : M2
Entrée directe en
seconde année par
examen sur dossier
d’étudiants ayant
au moins un niveau
Bac+4 (Master 1 ou
ingénieur en dernière
année).
Candidatures
Dossier de
candidature à
télécharger sur le
site à partir de mars
et à renvoyer avant la
mi-juin (consulter les
dates précises sur le
site) :
www.utc.fr/master

Candidater au diplôme de master à l’utc
Admission

Première année : M1

Entrée en première année par examen sur dossier d’étudiants ayant acquis au moins un
niveau Bac+3 (Licence ou équivalent)

Deuxième année : M2

Entrée directe en seconde année par examen sur dossier d’étudiants ayant au moins un
niveau Bac+4 (Master 1 ou ingénieur en dernière année).

Candidatures

Dossier de candidature à télécharger à partir de mars sur : www.utc.fr/master
et à renvoyer avant la mi-juin (consulter les dates précises sur le site) à :
UTC - Cellule Master
Rue du docteur Schweitzer
CS 60319 - 60203 Compiègne Cedex, France
master@utc.fr / +33 (03) 44 23 79 53 / +33 (03) 44 23 73 23

Vous dépendez de la formation continue si vous êtes dans l’une des catégories cidessous :
• interruption d’études d’au moins 2 ans,
• en activité professionnelle ayant le statut de salarié, quelle qu’en soit la durée,
• demandeur d’emploi, prise en charge par la région des Hauts-de-France (sous réserve).
Les personnes qui candidatent en formation continue ou au titre de la VAE (validation des
acquis de l’expérience) doivent contacter le service formation continue : fc@utc.fr

www.utc.fr
UTC Paris Compiègne
Université de technologie de Compiègne
Rue du docteur Schweitzer
CS 60319
60203 Compiègne Cedex, France
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