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L’agglomération grenobloise regroupe de
nombreux laboratoire de recherche et groupes industriels de pointe.
Par ailleurs, la ville étant entourée de montagne, la pratique de nombreux sports tels
que le ski, le VTT, la randonnée… est favorisée.
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Parcours d’étudiants
Julie Maréchal a effectué son stage de 2A
chez Sophysa en travaillant sur l’influence
du champ magnétique de l’IRM sur les valves de pompes implantables, puis un PFE
chez GE Healthcare où elle a travaillé au
développement d’outils d’aide au contrôle
de la qualité sur une ligne de production de
mammographes. Dans la suite de ce stage,
Elle a été embauchée chez GE Healthcare.
Cécile Laffay a effectué son stage de 2A
au CMU de Genève sur des problèmes recherche de mutations responsables de
l’afibrinogénémie congénitale et de l’hémophilie C. Elle a fait un semestre à Montréal
pour se spécialiser en imagerie médicale.
Lors de son PFE, elle a travaillé au CERN
Sur l’étude d’un tomographe à émission de
positrons. A l’heure actuelle, ingénieur
d’applications en ultrasons chez Medison
France elle est responsable des ingénieurs
d'applications en gynécologie-obstétrique.
Thomas Sordel a effectué son stage de 2A
au CEA Grenoble sur l’étude d’un détecteur
semi-conducteur pour la radiologie médicale
Puis il y a enchaîné son stage de PFE avec
une thèse sur la conception et la validation
d’une « puce patch-clamp » en silicium pour
paralléliser et optimiser les mesures électriques sur cellules individualisées. Aujourd’hui,
il est ingénieur chez Komax pour faire de la
validation de chaînes de production de dispositifs médicaux

Ingénierie Biomédicale

Les enseignements

Débouchés
Dans le domaine industriel

A l’interface entre les
sciences de l’ingénieur
et les sciences du
vivant, ce semestre à choix propose
une formation théorique et pratique
appliquée au domaine biomédical.
Les cours sont donnés en anglais.
Une partie des enseignants est issue
du milieu médical ou des entreprises
du domaine.
Deux options possibles :
• Imagerie biomédicale avec comme débouché la conception et le développement d’applications pour les systèmes d’imagerie médicale (tomographie X, IRM, ultrasons) et la
radiothérapie.
Compétences: traitement et analyse des
signaux et des images, marqueurs moléculaires, systèmes d’imagerie.
Soit un total de 360h d’enseignement pour
Masters : N2 Nanobio de l’UJF, SIPT de
le cursus de base.
Grenoble INP
Ajouter environ 60h d’enseignement sup• Matériaux implantables avec comme dé- -plémentaire pour suivre un des masters
partenaires en double cursus
bouché la conception et le développement
de matériaux nouveaux et de systèmes miniaturisés au contact des organismes vivants.
Compétences: assemblages moléculaires,
chimie de surface, biocompatibilité, immunité
Masters : MPPC de l’UJF, SIPT de Grenoble INP

Microvascularistion cérébrale
Laboratoire de Spectrométrie
Physique

Dans le domaine de la recherche

