LES SPÉCIFICITÉS
D E L A FO R M AT I O N

SPECIFIC FEATURES
OF THE CURRICULUM

Un accent particulier est mis sur :
— les affaires réglementaires (marquage CE)
— la gestion des risques (ISO 14971)
— la qualité dans le milieu médical (ISO 13485)
— les essais et validations cliniques
— la logique de qualification process en industrie
de santé.
Mais aussi sur l’innovation et la conception dans
le domaine de la santé (au travers de l’entreprise
universitaire Biotika® par exemple).

The curriculum is spread
over three years, and covers:
■ general and corporate culture
■ biological and medical sciences
■ engineering sciences
■ 3 rd year option chosen among:
— Biomechanics and microsystems
— Bioengineering
— e-Health.
The curriculum relies heavily on Franche-Comte’s
renowned skills in mechanics and microtechniques
as applied to the biomedical field.
Special emphasis is placed on:
— regulatory affairs (CE marking)
— risk management (ISO 14971)
— quality in the medical (ISO 13485)
— clinical trials and validations
— qualification of industrial processes in the health
industry.
But also innovation and conception in the health domain
(through the academic company Biotika® for example).

S TA G E S E T P R OJ E T S

INTERNSHIPS
AND PROJECTS
■ 1re année (bac +3)
— Stage de découverte du CHRU (4 jours)
— Projet tutoré (60 h)
— Stage d’immersion (4 semaines)
■ 2e année (bac +4)
— Stage hospitalier (6 semaines)
— Entreprise Biotika® ou Cellule R&D (80h)
■ 3e année (bac +5)
— Entreprise Biotika® ou Cellule R&D (120h)
— Stage R&D (3 mois minimum)
— Stage Industriel (4 mois minimum)
Ces expériences professionnelles représentent le tiers
de la formation et préparent les futurs ingénieurs
à exercer à l’interface :
— des industries du dispositif médical
— des centres de soins et investigations cliniques
— des laboratoires de recherche en innovation pour
la santé (en particulier FEMTO-ST, ou encore l’unité
mixte INSERM/EFS).
■ Year 1: (5th and 6th semester)
— Initial experience internship in a hospital (1 week)
— Supervised project (60h)
— Immersive internship (4 weeks)
■ Year 2: (7th and 8th semester)
— In-hospital internship (6 weeks)
— Biotika® company or R&D Workshop (80h)
■ Year 3: (9th and 10th semester)
— Biotika® company or R&D Workshop (120h)
— R&D internship (at least 3 months)
— In-company internship (at least 4 months)

These projects and internships represent one third
of the total training time and prepare future engineers
to hold positions at the interface between:
— medical device industries
— care and clinical investigation centres
— research laboratories in innovation for health
(in particular FEMTO-ST, or the INSERM/EFS unity).

ADMISSION

En 2e année :
L’admission est possible en 2e année pour les étudiants
titulaires d’un diplôme en rapport avec la formation
post-Bac +4 minimum (pharmaciens diplômés,
médecins, sage-femmes, etc.).

In 1st year:
Admission is possible post-Baccalauréat +2 minimum
■ through the Polytech common competition for
students from preparatory classes (BCPST Bio, MP,
PC, PSI, PT and TB)
■ through application file and recruitment interview
for other diplomas (Baccalauréat +2 or equivalent
foreign diploma).
In 2nd year:
Admission is possible post-Baccalauréat +4 minimum
with a diploma related to ISIFC formation (pharmacist,
doctor, midwife, …).

INDUSTRIAL PARTNERS
Nos partenaires locaux

SYMBIOS

Our local partners

DENTSPLY

STATICE

COVALIA

ONETFIT MEDICAL

KOMAX

MEDIQUAL CONSULTING

FCI

CISTEO MEDICAL

ALCIS

DIXI MICROTECHNIQUES

SERF

Les principales entreprises nous soutenant

VALTRONIC
MAQUET

Major support partners

COVIDIEN

GAMBRO

LANDANGER

TORNIER

EFOR

ARTHESYS
GREATBATCH MEDICAL
IMASONIC

MEDTRONIC
MEDIDEE
MEDICREA

LDR

LABORATOIRES ARION

Mais aussi

SOPHYSA

But also

AMPLITUDE

JOHNSON AND JOHNSON

SORIN

PHILIPS

SIMPLEWARE

CARMAT

STRYKER

C2I SANTE

ALTRAN

PROTEOR

C2F IMPLANT

FRESENIUS

Etc.

Institut supérieur d’ingénieurs
de Franche-Comté
spécialité génie biomédical
Université de Franche-Comté
●

23, Rue Alain Savary
TEMIS
25000 Besançon - France
contact
tél. +33 (0)3 81 66 66 90
isifc@univ-fcomte.fr
http://isifc.univ-fcomte.fr

Continuing Education:
The school is also accredited for on-going training
and validation acquired experience (VAE).

En Formation Continue :
L’école est également habilitée pour la Formation
Continue et la validation d’acquis d’expérience (VAE).
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ADMISSION
CRITERIA

En 1re année :
l’admission se fait post-Bac +2 minimum
■ sur concours commun Polytech pour les élèves
des classes préparatoires (filières BCPST Bio, MP, PC,
PSI, PT et TB)
■ sur dossier et entretiens pour les titulaires d’un :
— L2 ou L3 (Biologie, Physique-Chimie, Mécanique…)
— DUT (MP, Génie Biologique, GMP, Génie élec,
Chimie, Info…)
— BTS ou DTS (Prothésiste, Anabiotec, Optique…)
— Prépa TSI et ATS
— Diplôme étranger équivalent.

L E S PA R T E N A I R E S I N D U S T R I E L S

DESIGN GRAPHIQUE BOUTEILLER COMMUNICATION BESANÇON - RÉALISATION STUDIO BRACCO - CRÉDIT PHOTOS : LUDOVIC GODARD ET GEORGES PANNETTON (UFC), ISIFC, ARCHIMÈDE - IMPRESSION SIMON ORNANS - JANVIER 2016

D’une durée de 3 ans et réparties en 6 semestres,
les études portent sur :
■ la culture générale et d’entreprise
■ les sciences de la vie et de la santé
■ les sciences de l’ingénieur
■ une option en 3e année à choisir parmi :
— Biomécanique et microsystèmes
— Bioingénierie
— e-Santé.
La formation s'appuie fortement sur les compétences
locales dans le domaine de la mécanique et des
microtechniques appliquées au biomédical.

INSTITUT SUPÉRIEUR D’INGÉNIEURS
DE FRANCHE-COMTÉ

L’ É C O L E D ’ I N G É N I E U R S
DU DISPOSITIF MÉDICAL

THE MEDICAL DEVICES
ENGINEERING SCHOOL
UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
UNIVERSITY OF FRANCHE-COMTÉ

INSTITUT SUPÉRIEUR D’INGÉNIEURS
DE FRANCHE-COMTÉ

HIGHER INSTITUTE OF ENGINEERS
OF FRANCHE-COMTE

UNE ÉCOLE OUVERTE
SUR LE MONDE

DES MÉTIERS
D ’AV E N I R

A SCHOOL OPEN
TO THE WORLD

JOBS OF
THE FUTURE

■ 30% des ingénieurs diplômés de l’ISIFC exercent
leur métier à l’étranger, notamment en Suisse (du fait
de sa proximité) mais aussi en Allemagne, au Canada,
en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni…

■ 30% of ISIFC graduate engineers work abroad
(Germany, Italy, the Netherlands, the United
Kingdom, Canada...) and especially in Switzerland
(due to its proximity).

Implantée à Besançon, l’école propose une
formation originale qui répond à un réel besoin en
ingénieurs situés à l'interface des domaines
scientifiques, réglementaires et médicaux.
À cet effet, elle collabore étroitement avec les
centres de soins (en particulier le CHRU de
Besançon) et d’investigations cliniques, les EFS
(Etablissement Français du Sang), les entreprises du dispositif médical, et les organismes de
recherche (FEMTO-ST, INSERM…)

■ Environ 80% des étudiants ISIFC vivent
une expérience à l’international lors de leur cursus,
notamment via :
— un semestre de formation avec stage dans le cadre
de programmes comme Erasmus ou Crepuq
— des stages de 3 à 7 mois dans diverses institutions
étrangères (laboratoires de recherche, hôpitaux
ou industries)
— des actions humanitaires avec l’association
Humabio (Togo, Bénin, etc.)

■ About 80% of ISIFC students lived an international
experience, for example through:
— a 6 month training period in official frameworks
such as ERASMUS or CREPUQ
— 3 to 7 month internship in various international
settings ( research laboratories, hospitals, industrial
companies)
— Humanitary actions with Humabio association
(Togo, Benin, etc.).

La formation d'ingénieurs de l'ISIFC est habilitée
par le ministère de l'Éducation nationale en accord
avec la Commission des titres d'ingénieur (CTI).

■ L’ISIFC a des collaborations avec plus d’une
trentaine d’établissements sur les 5 continents
(Montréal, New-York, Sidney, Malte, Moscou,
Shanghai, …).

Depuis 2001, l'ISIFC, école d'ingénieurs de
l'Université de Franche-Comté, forme en trois
ans des ingénieurs adaptés au secteur des
dispositifs médicaux.

Génie BioméDicaL BEsANçoN

■ ISIFC has collaborations with more than thirty
institutions on five continents (Montréal, New-York,
Sidney, Malta, Moscou, Shangaï, …).

L’ingénieur diplômé de l’ISIFC possède
une triple culture technique, réglementaire
et médicale qui lui permet de dialoguer
avec les médecins et de traduire leurs besoins
en solutions techniques.

Les ingénieurs ISIFC travaillent principalement
en entreprises du dispositif médical (fabricants,
sous-traitants, …), en bureaux d’études
et de conseil, mais aussi en centres de soins
et laboratoires de recherche.

Il est en particulier apte à :
— développer des dispositifs médicaux en
tenant compte des contraintes réglementaires
particulières du secteur biomédical,
— élaborer un dossier technique en vue de
la mise sur le marché d’un dispositif médical,
— participer à la recherche ou aux
investigations cliniques,
— assister ou former le personnel médical
dans la mise en œuvre ou l’utilisation d’un
appareil complexe,
— gérer les équipements médicaux d’un centre
hospitalier.

■ Ils exercent les fonctions de :
— chef de projet
— ingénieur recherche
et développement
— ingénieur méthodes
— ingénieur qualité
— ingénieur affaires réglementaires
— ingénieur investigations cliniques
— ingénieur d’application
— ingénieur biomédical hospitalier.
■ 75% des diplômés sont embauchés
dès la fin de leur cursus.

une école qui répond aux besoins de la société – patients / médecins / chercheurs / industriels

a school that responds the society’s needs – patients / doctors / researchers / industrials
Since 2001, ISIFC, the Higher Institute of
Engineers of Franche-Comte has proposed a
three-year course to train engineers in the sector
of medical devices. Fully part, of the University,
the school offers an original training program
meeting the needs for engineers operating at the
interface between engineering sciences,
regulatory affairs and life sciences. To achieve
this purpose, ISIFC cooperates closely with the
University Hospital of Besançon, with biomedical
companies and with major research institutions
such as CNRS and INSERM.
ISIFC curricula are accredited by the French
Ministry of National Education in agreement with
the French Commission for the Accreditation of
Engineering Institutions (CTI).

ISIFC engineers has technical, regulatory
and medical background which allows them
to converse with physicians, surgeons
and clinical staff and convert their needs into
technical solutions.

UNE TRIPLE
C U LT U R E

A MULTIPLE
BACKGROUND

Le génie biomédical est l’art d’appliquer les
sciences et les techniques avancées à la conception
d’appareils de diagnostic, de traitement et
d’assistance, nommés dispositifs médicaux, dans
le but d’améliorer la qualité des soins aux patients.
L’ingénieur biomédical évolue dans un
environnement pluridisciplinaire associant
les sciences du vivant (biologie et médecine) et
les sciences de l’ingénieur (physique, informatique,
électronique, mécanique). Il travaille dans un secteur
en plein essor, avec de fortes contraintes
réglementaires et des exigences de qualité.

Biomedical engineering is the field of study
that focuses on developing and testing health and
biomedical products by applying biological, clinical
and engineering principles. It applies sciences and
advanced techniques to the design of diagnostic,
therapeutic and support devices - known as medical
devices - in order to improve patient care and
management, as well as their life quality.
Biomedical engineers work in a multi-disciplinary
environment - combining life sciences (biology
and medicine) and engineering sciences (physics,
computing, electronic, mechanics, … ). He works
in a booming business sector with strong regulatory
constraints and quality management.
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They are especially able to:
— develop medical devices taking into account
the specific regulatory constraints of the
biomedical field
— prepare a technical file with a view
to marketing a medical device
— participate in research or clinical
investigations
— assist or train medical and paramedical staff
in implementing or running complex equipment
— manage medical equipment in a hospital.

ISIFC engineers work mainly in biomedical
companies and also in hospitals and research
laboratories.
■ They hold positions as:
— Project Manager
— Research and Development Engineer
— Methods Engineer
— Quality Engineer
— Regulatory Affairs Engineer
— Clinical Trials Engineer
— Medical application specialist
— Hospital Biomedical Engineer
■ Since 2004, 75% of graduates have been
employed on leaving the school.

