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Dans le contexte très compétitif du monde de l’innovation, cette formation
M2 RDSA a pour ambition de faire acquérir aux étudiants une compétence
transversale entre connaissances scientifiques en sciences analytiques et
nouvelles approches stratégiques dans les démarches de traitement des
données et modélisation afin de devenir d’excellents manageurs de projets
de recherche dans les domaines de la pharmacie, la biologie, l’agroalimentaire
ou l’environnement.
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MES NOT ES...

PRÉREQUIS

Acquis en sciences analytiques, en statistiques
et en informatique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

RECHERCHE

L’objectif du M2 RDSA est de proposer aux étudiants une formation
scientifique fondée sur l’apprentissage de méthodologies de la recherche
expérimentale et de leur fournir en particulier les outils nécessaires à
la mise en œuvre de la démarche en sciences analytiques, lorsque sont
abordées l’étude de phénomènes et de milieux complexes (milieux
vivants, matrices agro-alimentaires et biologiques, milieux naturels). Un
accent particulier est porté sur les méthodes chimiométriques (plans
expérimentaux, interprétation des signaux et données analytiques,
intégration d’informations multi-techniques, approches omiques,
imagerie, modélisation), distinguant ainsi cette formation des autres
formations en chimie analytique. Dans ce but, la formation s’appuie
sur un ensemble d’équipes de recherche du périmètre Paris-Saclay
et est organisée en modules d’enseignements théoriques et en axes
thématiques pour mettre l’étudiant en situation.

Le M2 RDSA s’appuie sur des enseignants-chercheurs ou des chercheurs
dont les spécialités permettent de couvrir un large domaine de techniques
analytiques et chimiométriques dans des applications très variées.
Les laboratoires de recherche associés disposent de plateformes
technologiques attractives.

DÉBOUCHÉS
À l’issue de la formation M2 RDSA, les étudiants ont acquis le bagage
scientifique leur permettant de s’orienter
• soit vers la préparation d’un doctorat pour intégrer ensuite des
Organismes de recherche publics en tant que chercheurs (CNRS,
INSERM, INRA) ou enseignants-chercheurs (Universités)
• soit vers l’intégration de postes de cadres dans le domaine Innovation,
Recherche & Développement Analytique dans les grandes entreprises
des secteurs de la pharmacie, de la cosmétique, de l’agro-alimentaire,
de la chimie et de l’environnement ou de postes de manageur de
projets analytiques dans les petites entreprises des mêmes secteurs.

LABORATOIRES
•
•
•
•

Lip(Sys)2/U-Psud,
UMR 214 IAQA/AgroParisTech,
LCP/U-Psud
LAMBE/Evry

PARTENAIRES
SOCIO-ÉCONOMIQUES
La formation s’appuie sur son
environnement scientifique en
faisant bénéficier les étudiants
de conférences eﬀectuées par
des personnalités extérieures à
l’Université dans les thématiques
de recherche analytique et
sur le tissu socio-économique
environnant dans le choix
des stages et des oﬀres de
financement pour des projets de
recherche plus conséquents.

