
Maîtrise en bio-informatique 

Objectifs 
Le développement récent et rapide de la génomique a mis en évidence l'importance cruciale 
de développer de nouvelles approches et méthodes analytiques pour explorer la quantité 
massive de données biologiques générées. Ce développement a donc suscité une 
collaboration de plus en plus étroite entre les spécialistes des sciences de la vie et ceux de 
l'informatique. Autant pour répondre aux besoins des secteurs médicaux, 
biotechnologiques ou pharmaceutiques qu'à ceux du milieu académique, ainsi qu'aux 
enjeux environnementaux, il est devenu essentiel de former des spécialistes capables 
d'intégrer les connaissances issues des biosciences et de l'informatique. 
Au moyen de cours avancés, les études au niveau de la maîtrise visent un 
approfondissement des connaissances en bio-informatique ainsi qu'une spécialisation dans 
un de ses domaines. Le cheminement avec recherche a pour but l'apprentissage de la 
réalisation d'une recherche indépendante et la rédaction d'un mémoire. Le cheminement 
avec stage a pour but la familiarisation avec les exigences du marché du travail incluant la 
rédaction d'un rapport de projet. 

Personnes-ressources 

Information sur le programme 

• Élaine Meunier 514-343-6111, p.5192  

 

 

Doctorat en bio-informatique 

Objectifs 
Le développement récent et rapide de la génomique et de la protéomique a mis en évidence 
l'importance cruciale de développer de nouvelles approches et méthodes analytiques pour 
explorer la quantité massive de données biologiques générées. Ce développement a donc 
suscité une collaboration de plus en plus étroite entre les spécialistes des sciences de la vie 
et ceux de l'informatique. Autant pour répondre aux besoins des secteurs 
biotechnologiques, pharmaceutiques qu'à ceux du milieu académique ainsi qu'aux enjeux 
environnementaux, il est devenu essentiel de former des spécialistes capables d'intégrer les 
connaissances issues des biosciences et de l'informatique. Les études au niveau du doctorat 
visent l'intégration de l'étudiant dans le domaine de la recherche actuelle. Elles reposent 
essentiellement sur la rédaction d'une thèse faisant avancer la science bio-informatique. 

mailto:elaine.meunier@umontreal.ca


Forces 
• La rédaction d’une thèse faisant avancer la science bio-informatique. 
• Faire partie d’un nombre limité d’experts dans un domaine faisant appel à la fois 

aux connaissances issues des biosciences et de l’informatique. 

Personnes-ressources 

Information sur le programme 

• Élaine Meunier 514-343-6111, p.5192  
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