COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ouverture du Master « Management de la Qualité dans les Industries
Pharmaceutiques et Biomédicales »
Lyon, le 3 septembre 2019
Dans la continuité de son offre de formation de techniciens de laboratoire spécialisés en
Biologie Médicale et au regard des importantes évolutions technologiques, organisationnelles
et réglementaires des laboratoires, l’IFTLM de Lyon (Institut de Formation de Techniciens de
Laboratoire Médical) ouvre dès cette rentrée un Master Management de la Qualité dans les
Industries Pharmaceutiques et Biomédicales (Bac+5).
Un Master unique en France et une double compétence en management et qualité
Ce Master offre une spécialisation sur tous les aspects du management de la qualité qui
répond directement aux besoins des établissements de santé et des industries
pharmaceutiques. En lien direct avec les entreprises, il permettra à ces futurs professionnels
de santé, de se prévaloir d’une véritable expertise scientifique, technologique et
réglementaire en développant un socle de compétences solides en management, en
diagnostic biomédical, ainsi que pour la mise en place ou le suivi d’accréditation ou de
certification.
Pour Linda AMAR, directrice de l’IFTLM « aucune offre de formation ne répondait précisément
aux attentes des entreprises alors que leurs besoins sont réels et les offres d’emplois
nombreuses. J’ai conçu cette formation diplômante pour coller au plus près des
préoccupations des professionnels de santé en organisant le parcours académique en
partenariat avec l’iaelyon School of Management de l’Université Jean Moulin. Le Master
Management de la Qualité dans les industries pharmaceutiques et biomédicales, se
caractérise par un enseignement technologique, à la fois scientifique et très applicatif ».

Des métiers diversifiés à responsabilité
Les compétences acquises permettront d’assurer l’interface entre les équipes techniques et
les chefs de service (médecins, pharmaciens, chefs de laboratoires).
Les métiers visés sont de type équivalent ingénieur dans le secteur de la santé, les industries
pharmaceutiques, les laboratoires de biologie médicale ou les laboratoires de recherche.
•
•
•
•

Directeur technique dans l’industrie ou dans les laboratoires biomédicaux
Chef de projet et développement en diagnostic biomédical
Responsable qualité dans l’industrie pharmaceutique
Responsable qualité en Biologie Médicale

Un Master en partenariat avec l’iae de Lyon
Ce master est porté par l’iaelyon School of Management au
sein de l’Université Lyon 3 représenté par son directeur
Christian VARINARD, et par l’IFTLM au sein de l’UCLY
représenté par sa directrice Linda AMAR.
Une vingtaine d’étudiants constitueront dès septembre 2019, la première promotion de ce
Master dont les enseignements se dérouleront au sein du campus lyonnais de l’IFTLM.
Le père Olivier ARTUS, recteur de l’UCLy et le professeur Jacques COMBY, recteur de
l’Université Jean Moulin Lyon 3, signeront la convention de partenariat le 10 septembre 2019.

À PROPOS DE L’IFTLM www.iftlm.fr
Créé en en 1975, l’IFTLM (Institut de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical) forme
des professionnels de Santé d’aujourd’hui et de demain. École agréée par le Ministère de la
Santé, elle délivre un Diplôme d’État de Technicien de Laboratoire Médical et un Master en
Management de la Qualité pour les industries pharmaceutiques et biomédicales. S’appuyant
sur une pédagogie tournée sur le développement et l’épanouissement, l’IFTLM accompagne
ses étudiants tout au long de leur formation et leurs apporte une identité professionnelle forte.
L’IFTLM est une école partenaire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
À PROPOS DE L’UCLy (Université Catholique de Lyon) www.ucly.fr
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche,
à but non lucratif, membre associé de l’Université de Lyon. Elle est reconnue d’utilité publique
et possède le statut d’Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général
(EESPIG). Elle propose 58 parcours diplômants, au sein de ses 5 pôles facultaires et 5 écoles
d’enseignement supérieur, répartis sur deux campus, au cœur de la ville de Lyon. Chaque
année, elle accueille 12 500 étudiants et auditeurs libres, dont 2 800 étudiants étrangers.
Ouverte sur le monde, elle a signé 279 conventions d’échange avec ses 240 universités
partenaires, réparties dans 56 pays différents.
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique
et donner du sens à la transformation fulgurante de notre société mondialisée.

CONTACTS PRESSE :
Laurence GAMBONI
l.gamboni@terrederoses.com
04 72 69 42 93 – 06 11 73 09 12
Agence Terre de Roses

Vincent PERRACHON
vperrachon@ucly.fr
04 26 18 84 18 82
Chargé de communication IFTLM

Franck PISSOCHET
fpissochet@ucly.fr
06 80 70 33 41
Directeur Communication UCLy

