Nice, le 13 septembre 2018

Les 13 premiers diplômés du
Msc « Biobanques et gestion des données massives »
d’Université Côte d’Azur
Lundi 17 septembre 2018 – 17h
Château de Valrose, salle des actes
28, avenue Valrose - Nice
Les 13 étudiants de la première promotion du Msc « Biobanques et gestion des données complexes »
recevront leur diplôme le lundi 17 septembre à 17h dans la salle des actes du grand château de
Valrose. Parmi eux Medhi Kara-Borni, le major de la promotion sera récompensé pour son parcours
d’études exceptionnel.
Le « Msc Biobanque et gestion des données complèxes » est une formation unique en Europe sur la
Biobanque et la Gestion de Données Complexes offerte dans une université d'État et développée par
des experts de premier plan dans le domaine, le Msc est dédié aux étudiants de sciences biologiques qui
cherchent à acquérir des compétences professionnelles pour offrir un service de biobanque en évolution
constante, répondant aux exigences réglementaires, de qualité et des utilisateurs.
Pour cette première promotion ce sont 13 étudiants qui recevront leur diplôme ce lundi 17 septembre
dans la salle des actes du grand château de Valrose. Au cours de cette remise de diplôme, Medhi KaraBorni, major de promotion sera récompensé pour son parcours exceptionnel.
Titulaire d’une licence en biologie, informatique et mathématiques de l’UNS en 2016, Medhi intègre le
Msc Biobank en 2017. Après un premier stage en biobanque à la LPCE Hospital Biobank (Nice), sous la
direction de Prof. Paul Hofman, il est classé major de promotion en 1e année. Peu après, il présente ses
travaux sur le modèle économique de la LPCE Biobank lors d'un congrès international à Stockholm. Ses
deux projets, réalisés dans le cadre de son stage, ont fait l'objet de publications scientifiques. En 2018,
il effectue son stage de fin d'études au sein de la Biobank Graz, intégrée à la Medical University of Graz
(Autriche). Son maître de stage, Prof. Karine Sargsyan, le classe parmi ses meilleurs étudiants, toujours
très impliqué dans son travail, intelligent et concentré sur ses objectifs. Il est d’ailleurs recruté au sein
de la Biobank Graz en tant que « Project Officer ». Dès octobre, ses nouvelles missions s’orienteront vers
la communication scientifique, les relations publiques, les projets internes et l'organisation des
formations en biobanking.
« Mehdi a toujours fait preuve de beaucoup d’implication, d’investissement et d’initiatives dans son
travail ; il a aussi montré une très grande capacité d’interaction et a pu ainsi s’autonomiser
progressivement dans ses missions professionnelles, tout en maintenant d’excellents rapports humains
avec ses collègues de travail » (Pr Paul Hofman, Directeur du Master Biobanks and Complex Data
Management d’Université Côte d’Azur).
À propos d'Université Côte d'Azur
Université Côte d'Azur est un regroupement d'établissements d'enseignement supérieur sur la Côte d'Azur. Il
rassemble les principaux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la Côte d'Azur. L'Université
Côte d'Azur vise à développer le modèle du XXIe siècle pour les universités françaises, basé sur de nouvelles
interactions entre disciplines, une nouvelle forme de coordination entre recherche, enseignement et innovation
et de solides partenariats avec le secteur privé et les collectivités locales. En janvier 2016, l'Université Côte d'Azur
a remporté le prestigieux prix «IDEX» du gouvernement français pour son projet UCA-JEDI, qui l'a placée parmi les
10 meilleures universités françaises de classe mondiale.
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