
UN PROGRAMME COMPLET POUR ACCÉDER À UN POSTE À RESPONSABILITÉ
FORMATION THÉORIQUE DE 1 AN SUIVIE D’UNE MISSION EN BIOBANKING DE 6 MOIS

PROGRAMME DE LA FORMATION

BIOSCIENCES 
ET BIOBANKING
•  Sciences des ressources 

biologiques
• Biomarqueurs
•  Sciences de la vie utilisant 

des ressources biologiques
• Métier de biobanquier

COMPÉTENCES MANAGÉRIALES 
ET TRANSVERSALES
•  Management des ressources 

biologiques
•  Management des données 

associées aux ressources 
biologiques

• Management de projet

• Management de la qualité
• Management des hommes
• Éthique
• Droit et législation
• Valorisation et pérennisation

MISSION  
EN BIOBANKING
•  2ème année : mission de fin 

d’études de 6 mois

E-MANAGER  
DE BIOBANQUES
DIPLÔME BAC+5 DISPENSÉ EN FRANÇAIS

Deux années pour un métier pluridisciplinaire et ouvert 
à l’international, au service de la communauté scientifique 
et en particulier des pays de la CEDEAO.

APPORTS THÉORIQUES – 1ÈRE ANNÉE (BAC+4)
• 450 heures de formation à distance répartie sur 2 semestres (12 mois)
•  1 semaine par semestre en présentiel à l’Institut Pasteur de Côte 

d’Ivoire, soit au total 3 semaines durant l’intégralité de la formation 
e-Manager de Biobanques

•  Activités pédagogiques : cours vidéo, études de documents, études 
de cas, projets de groupe, classes virtuelles, auto-évaluations…

EXPÉRIENCE EN BIOBANKING – 2ÈME ANNÉE (BAC+5)
• 6 mois de mission en biobanking

FORMATION QUALIFIANTE

FORMATION À DISTANCE

1  
ANNÉE
DE FORMATION  

À DISTANCE

6 MOIS
DE MISSION  

EN BIOBANKING

450  
HEURES

DE FORMATION

•  Organiser les bioressources (humaines, animales, 
végétales, microbiennes, environnementales…)  
au sein des biobanques à destination de la communauté 
scientifique (recherche et industries)

• Manager les données associées aux bioressources
• Manager une plateforme de bioressources
•  Appliquer la législation et l’éthique relatives 

aux bioressources
•  Transférer des technologies et proposer des innovations 

pour la gestion des bioressources
• Développer un système de management qualité
•  Manager une équipe, un budget, des projets, 

une organisation
•  Communiquer auprès des réseaux d’experts 

internationaux
• Valoriser les bioressources

OBJECTIFS
INTÉGRER ACTIVEMENT ET EFFICACEMENT 
UN PROGRAMME DE SPÉCIALISATION 
EN MANAGEMENT DE BIOBANQUES EN 
COLLABORATION AVEC LES ACTEURS LOCAUX

L’ESTBB est une école de l’Université Catholique de Lyon spécialisée dans les biotechnologies, 
portée par une expertise métiers solide et une réputation d’excellence auprès des entreprises 
de santé et de biotechnologies. L’ESTBB s’associe à l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire pour 
délivrer la certification professionnelle « Manager de Biobanques ».

EN PARTENARIAT 
AVEC

OUVERTURE JANVIER 2022



6 RAISONS DE CHOISIR 
LA FORMATION
• Une formation qualifiante dispensée à distance
•  Une formation qui tient compte des spécificités des pays  

de la CEDEAO
•  Une forte majorité d'intervenants issus du milieu professionnel 

français et des pays de la CEDEAO
•  Une plateforme pédagogique d'échanges entre étudiants 

et intervenants
•  Un développement des compétences transversales 

(Management, éthique, droit…)
•  Une formation professionnelle en adéquation avec l’essor 

des biobanques dans les pays de la CEDEAO

ADMISSION EN ANNÉE 1 (NIVEAU MASTER 1)
Cette formation est destinée aux scientifiques de la CEDEAO :
• Diplômés de niveau Bac+3 en Sciences de la Vie validé (ou équivalent)
• Médecins, pharmaciens, vétérinaires ou agronomes

COÛT DE LA FORMATION
1 800 euros pour l’ensemble de la formation

CANDIDATURE
Dossier de candidature à télécharger sur www.estbb.fr

Sélection sur analyse du dossier par le jury d'admission.
Suite à l’étude des dossiers, les candidats présélectionnés seront invités 
à un entretien à distance.

OUVERTURE DE LA FORMATION E-MANAGER DE BIOBANQUES EN JANVIER 2022

Les personnes formées pourront viser des postes à responsabilité :
• Manager opérationnel/coordinateur de biobanque
• Responsable d’une plateforme au sein d’une biobanque
• Chef de projet dans une biobanque
• Responsable Qualité d’une biobanque ou d’un réseau de biobanques
• Ingénieur hospitalier de la biobanque

FONCTIONS ACCESSIBLES

INSCRIPTION

NOS PARTENAIRES :

Délivrée par l’ESTBB de l’Université Catholique de Lyon

MODALITÉS DE VALIDATION :
•  Validation des acquis théoriques par contrôle continu  

et examen terminal pour chaque thématique
•  Validation de la mission en biobanking par un mémoire  

et une soutenance orale

CERTIFICATION “MANAGER 
DE BIOBANQUES” À DISTANCE

À distance MissionInstitut Pasteur de Côte d'Ivoire

DÉROULEMENT

ANNÉE 1

ANNÉE 2

6 mois de mission en biobanking Soutenance orale

1 semaine 1 semaine 1 semaine5 mois 5 mois

10 PLACE DES ARCHIVES
69288 LYON CEDEX 02
FRANCE

+33 (0)4 72 32 51 98
WWW.ESTBB.FR
ESTBB@UNIV-CATHOLYON.FR
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