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Les points forts du LMD

L’aménagement de passerelles entre formations 
permettant aux étudiants d’élaborer progressivement 
leur projet de formation et, au-delà, leur projet 
professionnel ;

Une offre diversifiée favorisant l’individualisation des 
parcours des étudiants ;

L’acquisition de compétences transversales ;

L’ouverture des formations aux approches 
interdisciplinaires.

Laboratoire de Biométrie – Biologie Evolutive



L’existant à Lyon

Une filière « Biomaths » dans une formation diplômante 
de « Biologie des Organismes » (1994-2004)

Manque de reconnaissance au sein de l’Université

Aucune lisibilité nationale

Un DEA « Analyse et Modélisation des Systèmes 
Biologiques » (1990-2004)

Une renommée nationale

Une baisse des effectifs depuis deux ans

Laboratoire de Biométrie – Biologie Evolutive
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MIV

Mathématiques et Informatique du Vivant

Dès L2, former des étudiants issus des Sciences de la Vie, mais 
aussi issus des Mathématiques et de l’Informatique

1. Faire accepter aux étudiants l’idée que les Mathématiques et 
l’Informatique sont une nécessité méthodologique pour 
répondre à des questions d’ordre biologique.

2. A partir d’études de cas concrets, leur apprendre à mobiliser des 
savoirs à la fois en Biologie, Mathématiques et Informatique, pour 
décrire, analyser, comprendre des phénomènes biologiques même 
très simples.

: des objectifs interdisciplinaires



MIV : Un contrat didactique rénové

Mathématiques et Informatique du Vivant

Une approche convergente des disciplines (Rege-Colet, 2002)

Capitaliser des connaissances mathématiques et informatiques de 
base, par l’acquisition de concepts, de théories et de techniques ;

Faire émerger des compétences par l’utilisation, la combinaison, la 
généralisation et la mobilisation de ces connaissances au service de
la résolution d’un problème biologique ;

Être autonome, s’auto-évaluer, dialoguer, collaborer, pour acquérir 
un savoir-être à l’interface de plusieurs disciplines.
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Organisation de la 
formation

http://spiral.univ-lyon1.fr/

Exposé de C. Batier : Mercredi 05 mai 2004 Session D8 à 11h15



Organisation de la                 MIV

groupe BIOLOGIE – groupe MATHS/INFO
Chaque U.E. compte pour 6 ECTS
L3 : 60% U.E. obligatoires – 40% U.E. libres
U.E. libres (3 au plus du même groupe)

réorientation / spécialisation

LicenceLicence

Mathématiques et Informatique du Vivant

L1 : indifférencié Mention « Biologie » ou Mention 
« Mathématiques / Informatique »

U.E. 
libre

U.E. 
libre

U.E. 
libre

U.E. 
libre

L1

L2

L3



Organisation du                 aMIV

M1

MBM AMIT oMIVMERCMMSB

MasterMaster

Mathématiques et Informatique du Vivant

40% U.E. obligatoires

STAGE U.E. 
libre

U.E. 
libre

U.E. 
libre

U.E. 
libreM1

M2

STAGE (40 ECTS)



L’équipe enseignante

Des biologistes

Des informaticiensDes mathématiciens

Mathématiques et Informatique du Vivant



L’équipe enseignante

Des biologistes

Des informaticiensDes mathématiciens

Mathématiques et Informatique du Vivant

L’équipe de formation

Des biologistes

Autres
Masters

Des informaticiens

Écoles
Doctorales

Des mathématiciens

AssistanceAssistance
techniquetechnique

ETU



Des innovations pédagogiques

MathSV « Mathématiques pour les Sciences de la Vie »
(juin 2001)

Mathématiques et Informatique du Vivant



Des innovations pédagogiques

MathSV « Mathématiques pour les Sciences de la Vie »
(juin 2001)

Apprentissage par la pratique, progressivement depuis L1

Mise en place de TT en L1 & L2 : Apprentissage Par Problèmes
(janvier 2004)

Mathématiques et Informatique du VivantExposé de M. Ney : Lundi 03 mai 2004 Session D2 à 16h30



Des missions nouvelles pour les EC

Développer une pédagogie de l’interdisciplinarité :

U.E. de L3 et M1 qui mêlent théorie et pratique

Renforcer l’apprentissage par la pratique :

M1 : un stage court (2 mois - 12 ECTS)

M2 : un stage long (6 mois - 40 ECTS)

Mathématiques et Informatique du Vivant

STAGE



De nombreuses questions …

Une organisation cohérente ?
Garder une spécificité dans une des disciplines

Un enseignement exactement partagé entre les trois disciplines

Une formation spécifique de l’équipe enseignante ?
Des chercheurs de renom, praticien de l’interdisciplinarité

Une pédagogie « intuitive »

Quel degré d’interdisciplinarité pour les stages (M1-M2) ?

Mathématiques et Informatique du Vivant

U.E. 
libre



L’évaluation : un double défi

Interdisciplinarité / LMD
Au niveau de la formation
Au niveau des pratiques pédagogiques
Au niveau des apprentissages de nos étudiants

MathSV Travaux de Recherche 

Le site MathSV permet-il aux étudiants de 
résoudre les exercices ? 

Mathématiques et Informatique du Vivant

Exposé de M. Macedo-Rouet : Jeudi 06 mai 2004 Session D12 à 16h45



http://miv.univ-lyon1.fr/

Mathématiques et Informatique du Vivant





DomainesDomaines

MentionsMentions

ParcoursParcours
Licence
Sciences et Technologies
STAPS

Masters
Sciences, Technologies, Santé

Modification de la structure de lModification de la structure de l’’offre de formationoffre de formation



Présentation du site de la 
mention MIV

Mathématiques et Informatique du Vivant

RESPONSABLE : Sandrine CHARLES



Page d’accueil 

Mathématiques et Informatique du Vivant



Les 3 grandes parties

1ere partie: Présentation 2e partie Licence 3e partie Master

Mathématiques et Informatique du Vivant

-Objectifs

-Compétences

-Débouchés

- Étudiants concernés

- Divisée en 2 sous-
parties M1 & M2



PARTIE LICENCE

Mathématiques et Informatique du Vivant

Description des contenu des U.E.

L1,L2,L3

Liens vers des parcours 
SPIRAL



PARTIE MASTER

Mathématiques et Informatique du Vivant

Présentation des 4 spécialités aMIV

MBM

MMSB

MERC

AMIT

et de la spécialité oMIV



LES TELECHARGEMENTS 
Une page du site est disponible afin de renseigner les étudiants

La fiche d’inscription Le résumé du master

Et d’autres 
encore …

Mathématiques et Informatique du Vivant
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