
Les compétences visées

2 ans

Double
Compétence

10 à 12 mois
de stages

Diplôme national de Master, proposé en convention 
avec l’iaelyon School of Management 
Université Jean Moulin Lyon 3

Le parcours « Management de la Qualité dans les Industries 
Pharmaceutiques et Biomédicales » se caractérise par un 
enseignement technologique, à la fois scientifique et très 
applicatif.

Cette  formation  offre une spécialisation sur tous les aspects du 
management de la qualité basée sur des expertises 
scientifiques, techniques et réglementaires ainsi qu’une 
ouverture très large sur la vie d’entreprise. 

100 %
Taux d’insertion

25 étudiants par 
promotion

+10
mois de missions 
de professionnalisation

Les débouchés professionnels :
Des métiers à responsabilité
 Responsable qualité
 Coordinateur en assurance qualité
 Consultant ingénieur qualité
 Chargé d’Affaires Réglementaires
 Ingénieur Assurance Qualité et Affaires Réglementaires

 Maîtriser les référentiels qualité en vigueur en Biologie 
Médicale et en Pharmaceutique
 Maîtriser les outils qualité et savoir les mettre en place
 Piloter, planifier et mettre en place le Système de 
Management de la Qualité
 Préparer les audits et inspections
 Rédiger et maintenir à jour la documentation qualité
 Maintenir la stratégie réglementaire de l’entreprise
 Mettre en oeuvre des aptitudes managériales adaptées
 Maîtriser les outils informatiques

Mélody
« J'ai choisi ce Master car je voulais acquérir les 
compétences nécessaires en management de la 
qualité tout en approfondissant mes connaissances 
scientifiques. Ce Master donne l'opportunité de 
réaliser 12 mois de stage ce qui nous permet de nous 
investir pleinement dans un projet tout en favorisant 
notre insertion dans le milieu professionnel. » 

Vers une double compétence en 
Management / Qualité appliquée 
aux industries pharmaceutiques et 
biomédicales

MASTER
Management de la Qualité 
dans les Industries Pharmaceutiques et 
Biomédicales



Le programme des 2 années

Modalités de sélection :
- Pré-sélection sur dossier : Projet professionnel (CV et lettre de motivation) + résultats académiques + résultats de test d’anglais 
(TOEIC, TOEFL ou IELTS)
Dossier et dates des sessions de candidatures à retrouver sur iftlm.fr

UE 1 Système de Management de la Qualité

UE 2 Environnement de l’entreprise

UE 3 Métiers de la qualité et outils

UE 4 Cours e-learning

UE 5 Jeu d’entreprise

UE 1 Management du Système Qualité en diagnostic 
biomédical & pharmaceutique 

UE 2 Accréditation et certification

UE 3 Audit et inspection

UE 4 Validation de méthodes et indicateurs en 
établissements de santé

UE 5 Mise en place d’un Système de Management de la 
Qualité

UE 6 Affaires réglementaires

UE 7 Conférences professionnelles

UE 8 Management de projet

UE 1 Cadre juridique et Politiques de santé

UE 2 Développement professionnel

UE 3 Méthodologie du mémoire

UE 4 Séminaire International

Mission de professionnalisation
De 4 à 6 mois

Mission de professionnalisation
6 mois

Diplôme national de Master proposé en convention avec l’iaelyon School of Management
Université Jean Moulin Lyon 3

SCHOOL OF MANAGEMENT

 MASTER 1  MASTER 2

STAGE STAGE

SEMESTRE 1 

UE 1 Marché pharmaceutique et stratégie internationale

UE 2 Système d’information et gestion financière

UE 3 Conférences

UE 4 Cours e-learning

UE 5 Séminaire International

UE 6 Expérience professionnelle

SEMESTRE 2 

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4
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IFTLM
10 Place des Archives
69288 Lyon Cedex 02

MASTER MQIPB
iftlm.master@univ-catholyon.fr
04 26 84 18 66

L’admission
En MASTER 1 sur DOSSIER via la plateforme monmaster.gouv.fr
Public visé : Titulaire (ou en préparation) d’une Licence 3 Scientifique, Licence 3 Sciences pour la Santé.

Pour les candidats relevant d’une validation des études supérieures (VES) ou de la procédure de validation des acquis professionnels 
(VAP) : sur DOSSIER directement auprès de l’institut

En MASTER 2 sur DOSSIER directement auprès de l’institut (suivi éventuellement d’un entretien)
Public visé : étudiants ayant validé 60 crédits de Master 1 ou de 2ème année d’école d’ingénieurs dans un cursus 
en biologie ou étudiants en Pharmacie.


