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Former les acteurs publics et privés 
aux enjeux et actions dans les territoires 
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Le taux d’insertion professionnel du master Bioterre
calculés sur les 3 dernières années 2017-2019

• Insertion avant la fin du 
Master : 15%

• Dans les trois mois qui 
suivent le Master : 60%suivent le Master : 60%

• Dans les 6 mois : 15%
• 6-12 mois : 5%
• Autre : 5%



Un parcours en alternance et un parcours stage

Filière  Alternance 
et formation continue

– Cours vendredis et 
samedis toute l’année

– Apprentissage 3 jours 
(de lundi à jeudi)

Filière « Stage 
et recherche »

Cours vendredi et samedi de 
septembre à mars
Cours de la semaine, d’octobre à 
février : recherche(de lundi à jeudi) février : recherche
Projet de recherche et Stages

Cours des vendredis et samedis + SORTIES + ATELIERS + Colloque en mai





Un parcours en alternance et un parcours stage

Filière  Alternance 
et formation continue

Cours vendredis et samedis 
de septembre à juin
Apprentissage 3 jours 
(de lundi à jeudi)

Filière « Stage 
et recherche »

Cours vendredi et samedi de 
septembre à février
Cours de la semaine, d’octobre à 
février : recherche(de lundi à jeudi) février : recherche
Projet de recherche et Stages

Cours des vendredis et samedis + SORTIES + ATELIERS + Colloque en mai









Le réseau Bioterre

 11 promotions de Bioterrien.nes
 Un réseau d’anciens : plus de 280 anciens 

insérés dans le monde professionnel et la recherche, 
en France comme à l’étranger 

 Une convention scientifique et pédagogique avec Eiffage,  Une convention scientifique et pédagogique avec Eiffage, 
qui accompagne le master depuis sa création

 Un réseau d’intervenants professionnels et de structures 
partenaires

 9e Rencontres Bioterre autour desquelles réunir ancien, 
professionnels, partenaires le 13 mai 2022



Pour nous rejoindre
Candidature : Dossier e-candidat Paris 1

Les dates pour le dépôt des dossiers sur e-candidat sont 
du 3 mai au 23 mai 2022 inclus.

Après examen des dossiers, les oraux d'admission seront Après examen des dossiers, les oraux d'admission seront 
les mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022


