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Génie biomédical

A la convergence de deux disciplines a
priori très éloignées : l'électronique d'une
part, les sciences du vivant et de la santé
d'autre part, le Génie biomédical est en
pleine expansion . Cette évolution a été
rendue possible par les récents progrès
technologiques de l'électronique .



Objectifs de la formation:
Cette Licence de Génie Biomédical permet
de former des cadres qualifiés pour prendre
en charge le diagnostic, l’expertise et la
maintenance d’équipements biomédicaux.

Les enseignements dispensés:
Dans cette formation les modules sont
imbriqués dans les domaines des sciences
de la matière, de l’électronique, de
l’informatique et des sciences médicales
fondamentales.
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Les qualifications acquises par les cadres 
ayant poursuivis cette formation 
permettent à ces derniers de :
- Poursuivre des études de niveau Master 
dans des spécialités en relation avec le 
Génie biomédical ou plus généralement Génie biomédical ou plus généralement 
avec l’électronique.

- Exercer dans divers domaines 
professionnels en liaison avec les 
biotechnologies en général et le biomédical 
en particulier. 



Les cadres issus de cette formation et désirant 
rejoindre le monde professionnel auront les 
compétences nécessaires pour pouvoir :

*Superviser la pré-installation d’un équipement 
médical.

*Installer un équipement médical, le mettre en 
service et s’assurer de ses performances.service et s’assurer de ses performances.

*Contrôler le fonctionnement d’un équipement 
médical et assurer son entretien préventif ou 
curatif et rédiger un contrat de maintenance le 
concernant.

*Mesurer régulièrement les performances d’un 
équipement médical et d’en assurer la qualité.



*Diagnostiquer une panne sur un équipement médical et identifier
les composants et/ou les pièces défectueuses.

*Assurer, si nécessaire, la formation d’agents du personnel
médical sur les différents équipements de santé et veiller à leur
utilisation optimale.

*Prendre en charge l'inventaire de l'ensemble des équipements.

*Assister l’ingénieur et la direction de la structure de santé
(hôpital, Centre de santé, clinique privée, …) dans le choix et
l'achat du matériel médical.

*Exercer en tant que cadre technico-commercial et de conseil en
équipements médicaux auprès d’entreprises spécialisées ou deéquipements médicaux auprès d’entreprises spécialisées ou de
laboratoires s’équipant ou dotés d’instruments médicaux.

*Créer et développer une entreprise spécialisée dans le domaine
l’instrumentation biomédicale.


