
TIC & Santé Montpellier 

www.telecom-montpellier.fr 

Contacts 

Claudie Fabry – claudie.fabry@univ-montp2.fr 



•  Objectif : Création d’un bouquet de formations 

•  Ingénieurs, masters, doctorats, diplômes d’université, formation continue … 
Implanté à Montpellier 

•  Au croisement des STIC et de la santé 

•  Avec des activités de recherche et transfert 

•  Partenariat entre l’Université de Montpellier, l’Ecole des Mines d’Alès et 
l’Institut Mines-Telecom 



•  En 2040 en France (source INSEE 2011) 

•  Le nombre de personnes de 60 ans et plus : 22,6 millions (13,5 millions en 2007) 

•  Les personnes âgées de 80 ans et plus : 7 millions (3 millions en 2007) 



http://www.fondationroche.org 

69% des Français sont atteints d’une maladie 
chronique ou ont un proche qui en souffre 

Un Français sur deux se déclare mal informé sur 
les causes des maladies chroniques (58%), sur 
le dépistage (48%) ou encore les 
comportements préventifs à adopter 

Un malade sur deux a le sentiment de manquer 
d’information sur sa maladie (46%) 

Source IPSOS mai 2013 





La loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 21 juillet 2009 

Le décret définissant les actes de télémédecine ainsi que leurs 
conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière, en 
application de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, est 
paru au Journal officiel du jeudi 21 octobre 2010 





Traitement des images médicales 

Traitement des données biologiques 
Source : http://fr.maieutapedia.org 
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Technologie micro fluidique 
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Traitement des données 
des dispositifs médicaux connectés 

Santé mobile 

Source : http://www.owletcare.com/ 

Télémédecine :  
•  téléconsultation 
•  télé-expertise 
•  téléassistance 



Robot de rééducation Lokomat 
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•  Systèmes d’information : Patients – Praticiens – Soignants – Familles 

•  Télémédecine 

•  Surveillance des personnes âgées 

•  Maintien du patient à domicile 

•  Dossier médical partagé/personnalisé 

•  Délivrance du médicament personnalisée 

•  Education thérapeutique 

•  Surveillance du médicament 

•  Chirurgie à distance 

•  Rééducation fonctionnelle 

•  …  
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•  Industrie du médicament 

Chercheurs en bioinformatique et bio-statistique 

 Ingénieurs e-commerce pharma: traçabilité, sûreté industrielle 

•   Equipementiers médicaux 

Biomédical et systèmes d'information (chef de projets et commerciaux) 

•   Hôpitaux 

Maîtrise d'ouvrage et chefs de projet en systèmes d'information 

Ponctuellement: chercheurs (biomédical, biostats), et SI pour télémédecine 

•   Editeurs de logiciels 

Développeurs avec expérience significative en santé 

Chefs de projets développement logiciel 

Source: IDATE & Alcimed 2009 



2010 2011 2012 2013 2014 

Editeurs 

CHU 

Pharmacie 

Equipementiers 
médicaux 

600 620 640 580 600 

Hypothèse basse: en moyenne 610 recrutements/an 

2010 2011 2012 2013 2014 

820 840 890 830 850 

Editeurs 

CHU 

Pharmacie 

Equipementiers 
médicaux 

Hypothèse haute: en moyenne 820 recrutements/an 

Opérateurs 

Source: IDATE & Alcimed 2009 



Formation 

Recherche Valorisation 



•  Responsables de la Mention :  

•  Maurice Hayot (PU-PH, Physiologie, UM) 

•  Pascal Poncelet (PU, LIRMM, UM)  

•  Correspondant IMT : Gérard Dray (EMA) 

•  Coordination des études : Claudie Fabry (UM) 

•  3 Parcours 

•  Bioinformatique, Connaissances, Données (BCD) 

•  Physique Biomédicale (PhyMed) 

•  Ingénierie des Dispositifs de Santé (IDS) 



Dr. A.-S. Fiston-Lavier (UM) (Dr. A. Mancheron (UM)) / Dr. N. Molinari (UM) 
Tel: 04 67 41 85 48 
asfiston@univ-montp2.fr, (alban.mancheron@lirmm.fr) / nicolas.molinari@inserm.fr 

Une formation offrant des connaissances pluridisciplinaires dans le domaine de la 
bioinformatique, des systèmes d’information et du traitement des données issues du vivant 

•   Savoir analyser les masses de données produites en santé ou agro-alimentaire pour en 
extraire des connaissances facilitant l’aide à la décision. 

•   Manipuler et mettre en lien des données hétérogènes (images, capteurs, textes, puces) 

•   Maîtrise des outils bioinformatiques et des banques de données 

•   Développement de logiciels / bases de données / outils web dédiés 

•   Analyse de données -omiques (génomique, transcriptomique, …)  



•  Profil TIC 

•  SI en industrie pharmaceutique 

•  Technologies du web avancées 

•  Extraction de connaissances avancée 

•  Profil Biologie Santé 

•  Structure de molécules 

•  Technologies du web 

•  Algorithmique et optimisation pour la 
bioinformatique avancées 

•  Projet 

•  Modélisation Informatique pour les 
médicaments 

•  Analyse de données 

•  1 UE au choix parmi 

•  Modèles dynamiques physiologie et 
biologie des populations 

•  Habitat intelligent pour la santé 

•  Grille et optimisation 

UE Master 2 - Semestre 3 

UE Master 2 - Semestre 4 
Analyse bibliographique / Veille scientifique ; Introduction aux entreprises / à la recherche ; 
Stage en entreprise, structure hospitalière ou laboratoire 



Prof. C. Gergely (UM) / Dr. T. Cloitre (UM) / Prof. M. Zanca (UM) 
Tel: 04 67 14 32 48 / 04 67 33 72 86  
Csilla.Gergely@univ-montp2.fr   m-zanca@chu-montpellier.fr 

Une formation offrant des connaissances pluridisciplinaires dans le domaine de la physique 
appliqué à la santé : 

•   Physique de systèmes biologiques 

•   Physique des rayonnements ionisants (radio-physique et radiothérapie) 

•   Bases physiques de l’imagerie associées au traitement et interprétation des images 

•   Conception et application de nouvelles technologies physiques pour le biomédical 



UE Master 2 - Semestre 3 

•  Projet 

•  Physique de l’imagerie médicale 

•  Imagerie médicale 

•  Biophotonique et spectrométrie de masse  

•  Microscopies à nano-sondes, champ proche et onde évanescentes 

•  Une UE au choix  

•  Biologie et Electronique 

•  Neuro-prothèse et Robotique médicale 2  

UE Master 2 - Semestre 4 

•  Analyse bibliographique / Veille scientifique 

•  Introduction aux entreprises / à la recherche 

•  Stage en entreprise, structure hospitalière ou laboratoire 



Prof. E. LeClezio (UM) / Prof. D. Mottet (UM) 
Tel: 04 67 14 32 07 / 04 67 41 57 69 
Emmanuel.Le-Clezio@univ-montp2.fr / denis.mottet@univ-montp1.fr 

Une formation offrant des connaissances pluridisciplinaires dans le domaine des dispositifs 
médicaux ou technologies appliquées à la santé : 

•   Robotique médicale 

•   Neuroprothèses 

•   Capteurs, biocapteurs et instrumentation biomédicale 



UE Master 2 - Semestre 3 

•  Microfabrication / Microfluidique 

•  Modélisation / Régulation 

•  Informatique industrielle 

•  Analyse et conduite de projets 

•  2 UE au choix parmi : 

•  Robotique Médicale 

•  Neuro- Prothèse 2  

•  Thermographie IR & Détecteurs optiques. 

UE Master 2 - Semestre 4 

•  Analyse bibliographique / Veille scientifique 

•  Introduction aux entreprises / à la recherche 

•  Stage en entreprise, structure hospitalière ou laboratoire 



Ecole IMT S07 S08 S09 S10 

Master 
Sciences et 
Numérique 

pour la 
Santé 

M1 S1 M1 S2 STAGE 

Bac + 1 Bac + 2 Bac + 3 Bac + 4 Bac + 5 Bac + 6 

Inscription UM 
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