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CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION CIMA
CONDUCTEUR DE LIGNES EN BIO-INDUSTRIES
Centre de Formation Saint-Jean-Baptiste de La Salle
Titre Professionnel niveau V / CQP des industries chimiques niveau V
Formation en alternance (contrat de professionnalisation)
1 an
6 à 10 étudiants par session
Modalités d’entrée
Posséder si possible une première expérience industrielle et avoir de préférence une formation technique. Etre
titulaire du permis B et souhaiter évoluer sur son poste de travail.
Chaque candidat sera reçu en entretien de motivation afin de valider le projet professionnel.
Descriptif de la formation
Conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement.
Réaliser des interventions techniques et de maintenance des équipements de production.
Respecter la règlementation et appliquer la stratégie de l’entreprise en matière d’hygiène.
Organiser le travail et communiquer.
Débouchés
La personne préparant la formation bio-industries de transformation sera un conducteur de ligne dans les industries
pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires. Selon le secteur ou la taille de l’entreprise, il peut occuper des emplois
de conducteur de production ou de technicien de fabrication.
Il peut aussi intervenir dans les secteurs émergents tels que les industries de transformation des produits agricoles
pour un usage non alimentaire.
Chiffres clés
6 formateurs.
Alternance avec 1 semaine au Centre et 3 semaines en Entreprise.
Groupe constitué de 6 à 10 personnes.
85% d’insertion professionnelle.
Mots clés
Industries de transformation des produits agricoles pour un usage non alimentaire.
Contact formation
Laurent MARCHWANT
Responsable du Centre de Formation
: l.marchwant@sjbs.fr
Centre de Formation Saint-Jean-Baptiste de La Salle
4, rue Gerbert - CS 90036
51723 REIMS Cedex
: 03 26 77 17 00
www.sjbs.fr
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
BIO-INDUSTRIES DE TRANSFORMATION (BIT)
Lycée d’Enseignement Agricole Privé Sainte Colette
Niveau IV (Bac)
Formation Initiale
2 ans
20 étudiants par session
Modalités d’entrée
Elèves ayant validés une seconde GT (Générale et Technologique) ou une seconde professionnelle ABIL (Alimentation
- Bio-Industries - Laboratoire).
Descriptif de la formation
Conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, réaliser des interventions techniques et de maintenance
des équipements de production, respecter la réglementation et appliquer la stratégie de l'entreprise en matière
d'hygiène, de sécurité, de qualité et d'environnement, organiser le travail et communiquer, réaliser des produits
conformes, en respectant les enjeux de productivité, d'hygiène, de qualité et de sécurité des biens, des personnes et
de l'environnement.
Débouchés
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Bio-Industries de Transformation est un Conducteur de Ligne dans les
industries pharmaceutiques, cosmétiques et/ou alimentaires. Selon le secteur ou la taille de l'entreprise, il peut occuper
des emplois de Conducteur de Production ou de Technicien de Fabrication.
Chiffres clés
10 enseignants, 16 semaines de stage en entreprise
Mots clés
Industries agroalimentaires (IAA), industries pharmaceutiques (IP), industries de transformation des produits agricoles
pour un usage non alimentaire (agri-énergies et agro-matériaux).
Contact formation
Romain BEAUCOURT
Responsable de la filière professionnelle
: romain.beaucourt@cneap.fr
Lycée d’Enseignement Agricole Privé Sainte Colette
Rue de l'Enclos - BP 60035
80800 CORBIE
: 03 22 96 36 36
www.leap-saintecolette.com
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONDUITE
ET GESTION D’EXPLOITATION AGRICOLE (CGEA)
Lycée Agricole D’Airion
Niveau IV (Bac)
Formation Initiale
3 ans
10 étudiants par session
Modalités d’entrée
Après la 3ème, l’admission se fait sur dossier scolaire en seconde professionnelle.
Descriptif de la formation
Le Baccalauréat Professionnel option ‘’Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole’’ est adapté aux élèves qui
désirent s’installer rapidement sur une exploitation, être salarié agricole en élevage ou para-agricole (conseil,
alimentation, reproduction, transformation, vente…).
Débouchés
Responsable d’Exploitation Agricole.
Chiffres clés
30 enseignants.
Taux d’insertion professionnelle supérieur à 80 %, poursuite d’étude en BTSA.
Mots clés
Transformation de biomasse, ressources renouvelables, services, développement durable, agriculture, logistique.
Contact formation
Rachid FETTAR
Enseignant Physique Chimie
: rachid.fettar@educagri.fr / cfppa.airion@educagri.fr / legta.airion@educagri.fr
Etablissement Public Local d’Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole
60600 AIRION
: 03 44 50 84 40
www.lyceeagricoledeloise.com
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BTS AGRONOMIE ET PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Lycée Agricole D’Airion
Niveau III (Bac+2)
Formation Initiale
2 ans
15 étudiants par session
Modalités d’entrée
Après un Baccalauréat Général, Technologique ou Professionnel.
Descriptif de la formation
Objectifs de la formation : former des techniciens capables d'assurer un appui technique auprès d'exploitants
agricoles, de participer à l'élaboration de références technico-économiques, d'exercer une activité technicocommerciale, de gérer une activité de production.
Débouchés
Conseiller Technique Spécialisé dans le Conseil, le Développement, l’Expérimentation, le Contrôle, le Stockage, les
Approvisionnements, le Commerce ; Chef de Culture ou Chef d’Exploitation, Technico-Commercial en Agrofournitures ;
Responsable d’une Unité de Production (expérimentation, recherche, laboratoire).
Chiffres clés
30 enseignants.
12 à 16 semaines de stage en entreprise.
Taux d’insertion professionnelle supérieur à 80 %, poursuite d’étude en licence professionnelle.
Mots clés
Transformation de biomasse, ressources renouvelables, services, développement durable, agriculture, conception,
ingénierie, environnement, logistique.
Contact formation
Rachid FETTAR
Enseignant Physique Chimie
: rachid.fettar@educagri.fr / cfppa.airion@educagri.fr
Etablissement Public Local d’Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole
60600 AIRION
: 03 44 50 84 40
www.lyceeagricoledeloise.com
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BTS ANALYSES AGRICOLES BIOLOGIQUES
ET BIOTECHNOLOGIQUES
Lycée d’Enseignement Agricole Privé Sainte Colette
Niveau III (Bac+2)
Formation Initiale
2 ans
37 étudiants par session
Modalités d’entrée
Admission post Bac/ sélection et classement des dossiers.
Descriptif de la formation
Les objectifs de la formation sont de former des techniciens supérieurs en laboratoires capables de :
- s'adapter à l'évolution des techniques d'analyses et de réglementations ;
- s'impliquer dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité, de la traçabilité, de la qualité, de la
métrologie et de la maintenance ;
- situer ses activités d'analyses et de contrôles dans un contexte plus global de production ou de
diagnostic.
Débouchés
Responsable d'Analyses et de Contrôle, Technicien de Laboratoire (Biologiste), Technicien de Laboratoire
d'Analyses Médicales, Responsable de Laboratoire des Industries de Process, Technicien de Laboratoire
de Recherches, Technicien de Laboratoire de Contrôle de Fabrication des Industries de Process,
Responsable Qualité Environnement.
Chiffres clés
L’équipe se compose de 11 enseignants : 5 pour l’enseignement général (français, communication, anglais,
économie, EPS) et 6 pour l’enseignement scientifique (biochimie-chimie, microbiologie, qualité,
biotechnologies, statistiques…).
Nombre d’étudiants : 37 en BTS1 et 37 en BTS2.
Mots clés
Laboratoires industriels, R&D, cosmétiques, pharmaceutiques, environnementaux, de santé.
Contact formation
Ludovic NOISETTE
Responsable de la filière
: ludovic.noisette@cneap.fr
Lycée d’Enseignement Agricole Privé Sainte Colette
rue de l'Enclos
BP 60035
80800 CORBIE
: 03 22 96 36 36
www.leap-saintecolette.com
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BTS ANABIOTEC
Lycée Lasalle Reims Thillois
Niveau III (Bac+2)
Formation Initiale
2 ans (4 semestres)
Entre 30 et 42 étudiants par session
Modalités d’entrée
Sur admission post Bac.
Descriptif de la formation
Formation semestrialisée intégrée dans le système LMD (processus de Bologne) sous la tutelle du Ministère de
l’agriculture. Les examens de fin de semestre permettent de valider les capacités générales et professionnelles. Un
stage de 4 mois durant le 4° semestre peut s’effectuer dans les pays de l’Union Européenne en bénéficiant d’une
bourse ERASMUS.
Débouchés
Les principaux postes proposés aux diplômés sont :Technicien de Laboratoire d’Analyses Médicales, Technicien de
Laboratoire (biologiste), Technicien de Laboratoire de Recherche (Industries de Process), Technicien en Métrologie,
Responsable de Laboratoire des Industries de Process, Technicien de Laboratoire de Contrôle de Fabrication des
Industries de Process.
Chiffres clés
12 enseignants, 42 étudiants (rentrée septembre 2017).
Taux d’insertion professionnelle : 60 %.
Taux de poursuite en formation post Bac : 40%.
Les principales poursuites post BTS correspondent à des écoles d’Ingénieur, L3, écoles de commerce…
Mots clés
Biotechnologies, laboratoires,
vétérinaires, qualité, recherche

entreprises

agro-alimentaires,

Contact formation
Florence DRAUX
Coordinatrice BTS Anabiotec
: florence.draux@cneap.fr
Lycée LaSalle Reims-Thillois
4 rue des écoles
51370 THILLOIS
: 03 26 08 04 10
www.reimsthillois.fr
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pharmaceutiques,

cosmétiques,

laboratoires

BTS EUROPLASTICS ET COMPOSITES
• Pilotage et Optimisation de la Production
• Conception Outillage
Lycées Publics de Chauny LGT Gay Lussac
Niveau III (Bac+2)
Formation Initiale
2 ans
24 étudiants par session
Modalités d’entrée
Titulaire d’un baccalauréat SSVT, SSI, STI2D, STL, professionnel plastiques et composites.
Descriptif de la formation
Axée sur la conception des outillages des différents procédés de transformation des matières plastiques ou de
fabrication des composites organiques, l’option CO permet d’appréhender la conception préliminaire et détaillée de
l’outillage, d’élaborer le dossier de définition de l’outillage et de définir et améliorer le plan de maintenance de
l’outillage. Axée sur la production, l’option POP permet d’assurer la gestion optimale de la production et de la qualité
des produits fabriqués dans le respect du cahier des charges et des normes de production et de contribuer à maintenir
le haut degré de performance de la chaîne de production
Débouchés
Le technicien supérieur Europlastics et Composites exerce principalement son activité dans les entreprises
industrielles sur les services de production, d’industrialisation et/ou de conception d’outillage. Associé aux
différentes phases de la production, il est l’interlocuteur privilégié en tant que Spécialiste des processus de
fabrication des pièces plastiques. Dans les moyennes et grandes entreprises, il est Responsable et anime un îlot de
production ou un atelier et/ou conçoit des pièces/sous-ensembles ou des outillages. Au sein des PME-PMI, il assure
la coordination et la gestion de l’atelier de production.
En France, il y a 300 diplômés par an pour près de 4 000 entreprises. Ce BTS est l'un des premiers diplômes à offrir
des compétences professionnelles reconnues au niveau Européen.
Chiffres clés
5 enseignants de la spécialité plasturgie, 48 étudiants en formation initiale.
Mots clés
Conception de produits, matériaux, composites, plastiques, mises en œuvre, conception outillages.
Contact formation
Laurent BLONDEL
Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques
: laurent.blondel@ac-amiens.fr / ce.0020014e@ac-amiens.fr
Lycées publics de Chauny
LGT Gay Lussac site André Ternynck
23, boulevard Gambetta - BP 52
02302 CHAUNY
: 03 23 40 20 50
www.lycees-publics-chauny.fr
http://plasticsgeneration.com
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BTS GÉNIE DES EQUIPEMENTS AGRICOLES
Lycée Professionnel et Technologique Somme Suippe
Niveau III (Bac+2)
Formation Initiale
2 ans
10 à 20 étudiants par session
Modalités d’entrée
Les étudiant doivent être titulaires soit : d’un Bac S, STI, STL, STAV ; d’un Bac Professionnel AE, MEMA, Maintenance ;
d’un Bac+2.
Descriptif de la formation
Ce BTS forme des spécialistes des équipements agricoles et des installations de production. L’enseignement est
essentiellement consacré à la connaissance technique des agroéquipements et à la maitrise des techniques
commerciales.
Débouchés
Tous les étudiants trouvent rapidement du travail chez des constructeurs ou des importateurs de matériels agricoles.
Ils peuvent travailler aussi chez des concessionnaires (distributeurs de machines agricoles) ou des organismes
agricoles. Ils peuvent également travailler dans le para-agricole : motoculture de plaisance, forestier, …
Chiffres clés
25 enseignants.
200 étudiants et élèves.
Mots clés
Agro-matériaux, biomolécules, bioénergie, ingrédients et actifs, ressources renouvelables, développement durable.
Contact formation
Bernard BIELMANN
Responsable BTS
: contact@pfae.eu
Lycée Professionnel et Technologique Somme Suippe
Ruelle du Pensionnat
51600 Somme Suippe
: 03 26 70 13 43
www.pfae.eu
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BTS QUALITÉ DANS LES INDUSTRIES
ALIMENTAIRES ET BIO-INDUSTRIES
CFA Santé et Sciences de la Vie
Niveau III (Bac+2)
Formation Initiale en Alternance sous contrat d’Apprentissage
2 ans
15 étudiants par session
Modalités d’entrée
Titulaires d’un BAC S ou STL, étudiants provenant d’une 1ère année de licence et inscription sur le site APB.
Descriptif de la formation
Cette formation est dispensée en alternance sous contrat d’apprentissage :
- 2 semaines par mois selon un planning défini à l’avance
- 1350h de cours sur les 2 années
Débouchés
Le titulaire du BTS Qualité dans les Industries Alimentaires et Bio-Industries exerce les fonctions essentielles qui
concourent à la réalisation de l’objectif « Qualité » au sein de l’entreprise. Il joue un rôle important dans la mise en
place, l’application et le suivi d’un système « Assurance Qualité ».
La diversité de ses tâches et de ses responsabilités varie avec la taille de l’entreprise : dans une petite entreprise, il
peut être le Collaborateur Direct du Chef d’Entreprise ou du Responsable de Fabrication ; dans une entreprise plus
importante, il est un Animateur des Actions de « Qualité ». Sa formation polyvalente lui permet aussi de participer à
des activités de recherches et de développement. Il doit posséder de sérieuses connaissances scientifiques et avoir
le sens du contact et la capacité de travailler en équipe. Le titulaire du BTS Qualité peut d’ailleurs, à terme, être amené
à diriger une équipe. Il peut avoir la responsabilité du contrôle de conformité ou, le cas échéant, en assurer la conduite.
Chiffres clés
500 apprenants, 50 encadrants, 14 formations. Taux de réussite en 2016 : 72%.
Taux d’insertion professionnelle : 90%.
Mots clés
Assurance - qualité, contrôle – qualité.
Contact formation
Thierry COLMART
Directeur des Relations Ecoles Entreprises
: t.colmart@cfpast.com
CFA Santé et Science de la Vie
13, rue des Docks - BP9
51450 BÉTHENY
: 03 26 87 88 38
www.cfpast.com
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DUT GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE
IUT de Châlons en Champagne
Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Niveau III (Bac+2)
Formation Initiale
2 ans
Entre 25 et 30 étudiants par session
Modalités d’entrée
Les étudiants doivent être titulaires d’un BAC S, STI2D, professionnel.
L’admission se déroule après examen du dossier et entretien individuel.
L’admission en 2ème année est possible après validation d’acquis pour les étudiants venant de licences scientifiques
ou de classes préparatoires.
Descriptif de la formation
Le département GIM (Génie Industriel de Maintenance) forme en 2 ans des techniciens supérieurs généralistes
capables de gérer et d’organiser les opérations de maintenance afin d’optimiser la disponibilité des outils industriels
(production, infrastructures, systèmes,…) et d’assurer l’encadrement de services techniques. Il dispose
d’infrastructures propres et d’équipements récents. Il s’appuie également sur les installations de différents lycées
environnants et sur du matériel spécifique de partenaires industriels.
Débouchés
Les titulaires d’un DUT GIM peuvent s’engager directement dans la vibe professionnelle à l’issue de leur scolarité. Ils
trouveront leur place au sein des services à compétences polyvalentes dans les principales branches industrielles :
agro-alimentaire, bâtiment et infrastructures industrielles, chimie, informatique, mécanique, nucléaire, pétrole,
transports, réseaux, éolien, énergie,…L’aspect résolument pluridisciplinaire de la formation ainsi que l’importance
accordée aux aspects humains et à la communication favoriseront l’accès au titulaire du DUT GIM à des postes
d’encadrement et de coordination entre équipes.
Chiffres clés
L’équipe pédagogique est formée de 8 enseignants dont 4 Enseignants-Chercheurs.
80% des étudiants poursuivent leurs études après l’obtention du DUT.
50% s’orientent vers une Licence Professionnelle et 30% vers une Ecole d’Ingénieur.
Les autres trouvent rapidement des postes dans l’industrie.
Mots clés
Maintenance, développement durable, fiabilité, GMAO, contrôle non destructif, matériaux, hydraulique, pneumatique,
électrotechnique, électronique, automatismes.
Contact formation
Eric PERRIN
Directeur du Département GIM
: eric.perrin@univ-reims.fr
IUT de Châlons en Champagne
Chaussée du Port
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
: 03 26 21 81 80
www.iut-rcc.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE TECHNIQUES
AGRO-RESSOURCES ET ENVIRONNEMENT
Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Niveau II (Bac+3)
Formation Initiale, Continue, en Apprentissage et en Alternance
1 an (18 mois pour l’apprentissage/ alternance)
48 (3*16) étudiants par session
Modalités d’entrée
Pré-sélection sur dossier puis entretien personnel.
Descriptif de la formation
Cette formation se décline en 3 filières (Grandes Cultures et Environnement, Forêt et Environnement, Viticulture et
Environnement). La formation comprend un projet tuteuré en entreprise (120h), une mission professionnelle en
entreprise (4 à 5 mois minimum), de l’enseignement professionnalisant (180h) et de l’enseignement spécifique de
filière (260h).
Débouchés
Postes d’Encadrement Intermédiaire, Chargé de Projets, Chargé de Mission, Délégué Régional, Technicien
d’Expérimentation, Conseiller Environnement, Technico-Commercial, Formateur, Chef de Centre, Expert Forestier,
Agent du Patrimoine.
Chiffres clés
Effectif enseignants : 80.
Nombre d’étudiants : 16 par filière.
Taux d’insertion professionnelle > 80% dans l’année qui suit la formation.
1/3 d’enseignement agricole, 1/3 d’interventions professionnelles, 1/3 d’intervenants universitaires.
Mots clés
Grandes cultures, viticulture, sylviculture, environnement, REACH, pratiques culturales, développement durable.
Contact formation
Cédric JACQUARD
Maître de conférences
: cedric.jacquard@univ-reims.fr
UFR Sciences Exactes et Naturelles
Rue des Crayères
Campus Moulin de la Housse - BP 1039
51687 REIMS Cedex 2
: 03 26 91 30 00
www.univ-reims.fr
http://licence-pro-agroressources.com
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LICENCE PROFESSIONNELLE BIORAFFINERIE
DE LA PLANTE AUX PRODUITS
Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Niveau II (Bac+3)
Formation en Alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation)
1 an
10 à 15 étudiants par session
Modalités d’entrée
Titulaires d’un BAC+2 (BTSA, BTS/DUT de biologie, biochimie, physique ou chimie) ou titulaires d’un BAC+3 (Licence
de chimie ou de biologie).
Descriptif de la formation
En alternance par quinzaine, la formation a pour objectif de former des techniciens spécialisés dans la valorisation de
la biomasse et des agro-ressources. Ils acquerront les compétences professionnelles théoriques et techniques
servant aux métiers de l'interface entre l’agriculture, les biotechnologies et l’industrie.
Débouchés
Technicien Agricole en Agro-Ressources, Technicien Matériaux Biosourcés, Technicien en Biotechnologies
Industrielles, Technicien Chef d'Equipe/ Responsable Qualité en coopératives ou en industries, Technicien Chef
d'Equipe/ Responsable de Production en industrie des agro-ressources, Technicien Etudes-RechercheDéveloppement en Agro-Ressources.
Chiffres clés
535h d’enseignements dispensées à l’université de Picardie Jules Verne, 525h de stage en entreprise, 35 intervenants
(Enseignants secondaires, Enseignants-Chercheurs universitaires, professionnels), 10 à 15 étudiants sélectionnés sur
dossier.
Mots clés
Bioraffinerie du végétal, agro-ressources, biomasse, valorisation, biotechnologies, bioéconomie.
Contacts formation
Dr. Sylvestre Toumieux
Responsable
: sylvestre.toumieux@u-picardie.fr

Dr. Sophie Bouton
Responsable
: sophie.bouton@u-picardie.fr

Université de Picardie Jules Verne
UFR sciences
33, rue St Leu
80000 AMIENS Cedex
: 03 22 82 75 68
www.u-picardie.fr
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LICENCE CHOIX CONSTRUCTIFS A QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE (CCQE)
IUT d’Amiens - Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Niveau II (Bac+3)
Formation Initiale, Continue et en Apprentissage
1 an
30 à 35 étudiants par session
Modalités d’entrée
Les titulaires d’un DUT ou BTS ou BAC+2 des spécialités du Génie Civil (sur dossier), autres BAC+2 scientifiques (sur
dossier + entretien).
Descriptif de la formation
L’objectif de cette formation est de former des professionnels capables de coordonner une démarche de maîtrise
énergétique et environnementale du bâtiment en plaçant l’enveloppe du bâtiment au cœur de la démarche.
Débouchés
Accès aux concours de la fonction publique, Gestionnaire de Patrimoine, Economiste de la Construction, Contrôleur
Technique, études techniques, Programmiste, …
Chiffres clés
Interventions assurées par 40% d’enseignants de l’UPJV et 60% de professionnels.
70% des étudiants obtiennent un contrat de travail dans la première année suivant la formation et 25% poursuivent
leurs études.
Mots clés
Cabinet d’architecture, bureau d’études techniques, BTP, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, maintenance des
bâtiments, environnement, services techniques des collectivités.
Contact formation
Christophe SEIGNEUR
Responsable de la formation
: LPCCQE@u-picardie.fr
IUT AMIENS
Avenue des Facultés
Le Bailly
80025 AMIENS Cedex 1
: 03 22 53 40 40
http://iut-amiens.fr/
http://www.gc.iut-amiens.fr/
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LICENCE PROFESSIONNELLE COMMERCE
A L’INTERNATIONAL DES PRODUITS
ISSUS DES AGRO-RESSOURCES
Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Niveau II (Bac+3)
Formation Initiale, Continue, en Apprentissage et en Alternance
1 an (18 mois pour l’apprentissage/ alternance)
32 (2*16) étudiants par session
Modalités d’entrée
Pré-sélection sur dossier puis entretien personnel.
Descriptif de la formation
Cette formation se décline en 2 filières (Commerce International des Bois et Dérivés, Commerce International des Vins
et Spiritueux). La formation comprend un projet tuteuré en entreprise (120h), une mission professionnelle en
entreprise (4 à 5 mois minimum), de l’enseignement professionnalisant (180h) et de l’enseignement spécifique de
filière (260h).
Débouchés
Postes d’Encadrement Intermédiaire, Responsable d’Exploitation, Technico-Commercial Bois et Dérivés, Responsable
d’Equipe Sciage, Chargé de Communication, Responsable Export, Commercial Export, Ambassadeur de marques,
Assistant Marketing, Animateur des Ventes, Chef de Zone Export Responsable Secteur, Guide Accompagnateur.
Chiffres clés
Effectif enseignants : 80.
Nombre d’étudiants : 16 par filière.
Taux d’insertion professionnelle > 80% dans l’année qui suit la formation.
1/3 d’enseignement agricole, 1/3 d’interventions professionnelles, 1/3 d’intervenants universitaires.
Mots clés
Commerce international, bois et dérivés, vins et spiritueux, marketing.
Contact formation
Cédric JACQUARD
Maître de conférences
: cedric.jacquard@univ-reims.fr
UFR Sciences Exactes et Naturelles
Rue des Crayères
Campus Moulin de la Housse -BP 1039
51687 REIMS Cedex 2
: 03 26 91 30 00
www.univ-reims.fr
http://licence-pro-agroressources.com
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LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DE L’EAU
IUT de Saint-Quentin - Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Niveau II (Bac+3)
Formation Initiale, Continue et en Alternance (Contrats apprentissage et pro.)
1 an
24 à 30 étudiants par session
Modalités d’entrée
La licence professionnelle s’adresse aux titulaires d’un diplôme BAC+2 ou niveau équivalent compatibles avec la
formation proposée : DUT (Génie Chimique-Génie des Procédés, Bio-procédés, Mesures Physiques, Chimie, Hygiène et
Sécurité, Génie Biologique Agroalimentaire, Génie de l’Environnement) ; BTS (Métiers de l’eau, Chimie, Gestion et
Maîtrise de l’eau, Fluide-Energie-Environnement) ; Niveau L2 ou DEUG (Mention Chimie, Biologie et Physique du
domaine "Sciences, Technologie et Santé") ; Etudiants étrangers niveau BAC+2 équivalent aux formations précitées
après validation d’études.
Descriptif de la formation
L’objectif de cette formation est de professionnaliser les connaissances dans le domaine de l’environnement, en
adéquation avec les souhaits des futurs employeurs. La licence professionnelle "Métiers de l’Eau" permet de consolider
et d’approfondir des compétences déjà acquises à travers la mise en œuvre de projets fortement orientés vers le
transfert de technologies et l’optimisation de procédés. Ces techniciens supérieurs seront capables d’assurer la
conception, l’exploitation et le contrôle d’installation : de production d’eau de procédés et d’eau potable, de traitement
des eaux usées, des effluents industriels, des effluents gazeux et des fumées, de dépollution des sols des sites
industriels
Débouchés
Cette licence professionnelle a pour but de former des spécialistes capables de :
- mener à bien un projet industriel associant procédés de fabrication et environnement,
- piloter et contrôler une station de traitement d’eaux usées ou une station de production d’eau potable ou
industrielle,
- prendre en charge une mise aux normes dans le cadre d’une démarche de certification.
Chiffres clés
Taux de réussite : 95%.
Insertion professionnelle pour les alternants en sortie de formation : 80%.
Mots clés
Industries chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires, métallurgiques, papetières, grands groupes de l’eau et de
l’environnement, laboratoires, fournisseurs de matériels, organismes publics assurant la gestion, le contrôle ou le
traitement des eaux.
Contact formation
Xavier PIERENS
Responsable de la formation
: xavier.pierens@u-picardie.fr
UPJV/ I.U.T de l’Aisne
Campus de Saint-Quentin
48 rue d'Ostende
02100 SAINT-QUENTIN
: 03 23 50 36 91
https://iut-aisne.u-picardie.fr/
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LICENCE PROFESSIONNELLE TECHNIQUES
AVANCÉES DE MAINTENANCE
Parcours 1 (P1) Automatique et Informatique Industrielle
Parcours 2 (P2) Machinisme Agricole, Smart Agriculture ou Agriculture Connectée
Parcours 3 (P3) Energie Eolienne

IUT de Châlons en Champagne
Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Niveau II (Bac+3)
Formation Initiale et en Contrat d’Apprentissage ou de Professionnalisation
1 an
45 étudiants en moyenne sur l’ensemble des 3 parcours
Modalités d’entrée
Présélection sur dossier pour les étudiants ayant un BTS, DUT ou étudiants issues des CPGE.
Inscription sur le site de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville : http://www.iut-rcc.fr à partir de début mars puis envoi par
le candidat de son dossier papier de candidature au :
Service scolarité de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville Chemin des Roulliers - CS 30012 51687 REIMS Cedex 2
Descriptif de la formation
Cette licence professionnelle est destinée à former des spécialistes capables d’assurer l’élaboration, le management
et le conduite de projets, de prévoir l’implantation, l’amélioration, la supervision et la maintenance des équipements
(industriels, agricoles, éoliens), d’implanter les techniques avancées de maintenance, de mettre en œuvre les
agroéquipements et de développer des compétences dans les domaines de la qualité, de la sécurité et de
l’environnement.
Débouchés
Responsable de la Maintenance de Centres de Profits, de la Gestion de la Production, de la Sécurité, SAV de Services
Techniques, d’Ilots de Production, Préparateur et Responsable Industrialisation, Animateur Qualité, Inspecteur
Technique, Chef de Produit, Animateur de Groupes de Progrès en Maintenance, Conseiller en Machinisme Agricole, en
Production ou en Sécurité.
Chiffres clés
25 enseignants-chercheurs, enseignants et vacataires industriels en moyenne pour plus d’adéquation entre la
formation et le milieu industriel et agricole.
Très bonne insertion professionnelle, tant sur la formation initiale que pour la formation en contrats.
Mots clés
Les domaines sont très vastes car la maintenance est associée au monde industriel ainsi qu’au monde agricole qui est
actuellement en plein essor au niveau de ses équipements agricoles.
Contact formation
Jean-Michel CLAQUIN
Directeur Pédagogique
: jean-michel.claquin@univ-reims.fr / iut.secretariat@univ-reims.fr
IUT Reims-Châlons-Charleville
Département GIM
Chaussée du Port
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
: 03 26 21 81 80
www.iut-rcc.fr
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LICENCE PROFESSIONNELLE TRANSFORMATION
ET VALORISATION DES AGRO-RESSOURCES
Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Niveau II (Bac+3)
Formation Initiale, Continue, en Apprentissage et en Alternance
1 an (18 mois pour l’apprentissage/alternance)
16 étudiants par session
Modalités d’entrée
Pré-sélection sur dossier puis entretien personnel.
Descriptif de la formation
La formation comprend un projet tuteuré en entreprise (120h), une mission professionnelle en entreprise (4 à 5 mois
minimum), de l’enseignement professionnalisant (180h) et de l’enseignement spécifique de filière (260h).
Débouchés
Postes d’Encadrement Intermédiaire, Assistant Qualité, R&D, Développement Pilote, Inspection Qualité, Responsable
Qualité, Responsable Production, Animateur SQHE, Chef d’Equipe H&S, Technicien Qualité, Biologiste, Opérateur
Process, Agent de Maîtrise.
Chiffres clés
Effectif enseignants : 80.
Nombre d’étudiants : 16.
Taux d’insertion professionnelle > 80% dans l’année qui suit la formation.
1/3 d’enseignement agricole, 1/3 d’interventions professionnelles, 1/3 d’intervenants universitaires.
Mots clés
Procédés, normes H&S, SQHE, agro-alimentaire, qualité.
Contact formation
Cédric JACQUARD
Maître de conférences
: cedric.jacquard@univ-reims.fr
UFR Sciences Exactes et Naturelles
Rue des Crayères
Campus Moulin de la Housse - BP 1039
51687 REIMS Cedex 2
: 03 26 91 30 00
www.univ-reims.fr
http://licence-pro-agroressources.com

23

LICENCE SVT, PARCOURS PRODUCTIONS
VÉGÉTALES ET INDUSTRIES
AGROALIMENTAIRES (PVIA)
Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Niveau II (Bac +3)
Formation Initiale et Continue
1 an
30 à 40 étudiants par session
Modalités d’entrée
Le parcours PVIA de la licence Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) s'adresse à des étudiants français ou étrangers,
ayant une 2ème année de Licence, BTS, DUT, Classes préparatoires soit un niveau BAC+2. L'admission est sur dossier
avec entretien éventuel.
Descriptif de la formation
L'objectif de cette formation est de préparer en un an des étudiants de divers horizons afin de leurs donner des bases
solides en Productions Végétales et Industries Agroalimentaires pour qu'ils puissent ensuite intégrer le Master
spécialité PVIA. Le parcours PVIA et le Master PVIA forment donc en 3 ans, des cadres pour les
secteurs professionnels des Productions Végétales et des Industries Alimentaires.
Débouchés
Le diplôme permettra d’intégrer la première année du Master EADD (Ecosystèmes, Agrosystèmes et Environnement),
spécialité PVIA.
Suite au Master, les métiers visés: Cadre pour les secteurs agricoles, agroalimentaires et agro-industriels, Conseiller
en entreprise ou en coopérative agricole, Responsable Contrôle Qualité, Innovation et / ou Transformation dans les
industries agro-alimentaires, Sélectionneur.
Chiffres clés
Equipe pédagogique constituée d’Enseignant-Chercheurs de l’UPJV, spécialistes des domaines abordés. 1/3 des
enseignements sont dispensés par des professionnels extérieurs (Chercheurs INRA, Sélectionneurs, Cadres
techniques ou industriels).
Mots clés
Production végétale, amélioration variétale, génétique, contrôles microbiologiques, industrie agroalimentaire, qualité,
hygiène et sécurité alimentaire.
Contact formation
Antony BEAUJEAN
Responsable du Parcours PVIA
: antony.beaujean@u-picardie.fr
Université Picardie Jules Verne
Chemin du Thil
80025 Amiens Cedex 1
: 03 22 82 89 89
www.u-picardie.fr
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MASTER ÉCOSYSTÈMES, AGROSYSTÈMES
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE, SPÉCIALITÉ
PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET
INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
Université Picardie Jules Verne (UPJV)
Niveau I (Bac+5)
Formation Initiale et continue
2 ans
45 étudiants par session
Modalités d’entrée
Etudiants français ou étrangers provenant de diverses formations, inscription sur le site UPJV eCANDIDAT (dossier de
candidature dématérialisé) .
- Master I PVIA : issus de la 1ère année préparatoire, parcours L3 PVIA (sans sélection), avec sélection sur dossier de
différentes formations à BAC+3
- Master II PVIA : issus du Master I PVIA (sans sélection), avec sélection sur dossier de différentes formations à BAC+4
Descriptif de la formation
L'objectif général de la spécialité PVIA est de former des cadres pour les secteurs des Productions Végétales et/ou
des Industries Agroalimentaires.
Débouchés
Agronome, Ingénieur Agricole, Expérimentateur en agriculture, Expérimentateur en produits phytosanitaires, Expert
Agricole et Foncier, Chargé d’Etudes Agricoles, Producteur de Semences (Semencier), Sélectionneur Agricole, Cadre
Technique de la Production, Responsable de Production ou de Fabrication, Chef d’Atelier, Chef d’Exploitation, Cadre
Technique de Contrôle Qualité, Responsable ou Assistant Qualité, Responsable ou Assistant en Contrôle Qualité,
Auditeur Qualité, Consultant Qualité, Ingénieur Assurance Qualité, Qualiticien, Chef du Laboratoire de Contrôle, Chef
du Service Contrôle, Chef du Service Contrôle Qualité, Cadre Technique d’Etudes R&D, Ingénieur de Conception et
Développement, Chef de Projets, Ingénieur de Projets, Ingénieur de Laboratoire, Chargé d’Etudes.
Chiffres clés
89% d’insertion professionnelle, 100 offres de stages recensées par an.
Mots clés
Exploitation de la diversité génétique, amélioration & sélection d'espèces à usage agroalimentaire, expérimentation,
protection intégrée des cultures, exploitation des espèces végétales en agroindustries, recherche et innovation en
production végétale, optimisation de la production, amélioration des produits et procédés, mise en œuvre de
procédures garantissant la qualité des produits, conception et développement de nouveaux produits ou de nouveaux
procédés, sécurité alimentaire, respect de l'environnement, gestion des déchets et rejets industriels
Contact formation
Frédéric DUBOIS
Responsable du Master PVIA
: frederic.dubois@u-picardie.fr
Université Picardie Jules Verne
Chemin du Thil
80025 AMIENS Cedex 1
: 03 22 82 89 89
www.u-picardie.fr
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MASTER GÉNIE DES ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS
ET NATURELS, SPÉCIALITÉ MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL, DÉCHETS, ÉNERGIE (MEDE)
Université de Reims Champagne Ardenne (URCA)
Niveau I (Bac+5)
Formation Initiale, Continue et en Alternance
1 an
10 à 15 étudiants par session
Modalités d’entrée
Le recrutement en M2 MEDE s’appuie essentiellement sur le M1 GENI (Génie des Environnements Naturels et
Industriels) de l’URCA mais d’autres M1 scientifiques ou diplôme équivalent peuvent intégrer la formation. Les
dispositifs VA13 et VAE sont en vigueur pour la formation. L'accès au M2 MEDE se fera dans tous les cas selon un
processus de sélection comprenant un examen d'admissibilité sur dossier (incluant une lettre d'appréciation
confidentielle du candidat délivré par un des enseignants de son dernier diplôme) suivi d'un entretien d'admission.
Descriptif de la formation
Formation professionnalisante dans le domaine du management environnemental, de la gestion et de la valorisation
des déchets et de l'énergie : technologies, outils juridiques et économiques liés au traitement et à la valorisation
énergétique des déchets, conduite de projets, bilan carbone, analyse de cycle de vie, éco-conception.
Débouchés
Chargé d’Etudes en Gestion, Traitement et Valorisation des Déchets, Chargé d’Etudes Impact Environnemental (bilan
C, ACV), Chargé de Mission pour la mise en place de Collectes Sélectives ou de Déchetterie, Chef d’Exploitation de
Traitement et/ou de Collecte de Déchets, Ingénieur en Environnement.
Chiffres clés
14 formateurs académiques et 16 professionnels de divers horizons.
20 semaines minimum de stage de fin d'études en entreprise.
L'insertion professionnelle à un an est d'environ 9 étudiants sur 10.
Mots clés
Bureaux d’étude, collectivités territoriales, entreprises de tri, de traitement et de recyclage des déchets, entreprises
de tous horizons possédant un service "environnement" (agro-alimentaires, vins et spiritueux, automobile, traitements
de surface, imprimerie…).
Contacts formation
Estelle ROTH
Responsable de la spécialité MEDE
: estelle.roth@univ-reims.fr

Valérie MANCIER
Directrice d'études du MEDE
: valerie.mancier@univ-reims.fr

UFR Sciences Exactes et Naturelles
Rue des Crayères
Campus Moulin de la Housse - BP 1039
51687 REIMS Cedex 2
: 03 26 91 30 00
www.univ-reims.fr
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MASTER GÉNIE DES ENVIRONNEMENTS
INDUSTRIELS ET NATURELS
SPÉCIALITE SÉCURITÉ, QUALITÉ, HYGIÈNE
ET ENVIRONNEMENTS (SQHE)
Université de Reims Champagne Ardenne (URCA)
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale, Continue et en Apprentissage
1 an après un Master 1ère année
15 à 25 étudiants par session
Modalités d’entrée
Etre titulaire d’un Master 1 Scientifique ou équivalent.
Descriptif de la formation
Le M2 SQHE a pour objectif la formation de cadres possédant des compétences scientifiques et techniques dans
l’identification, l’analyse et la gestion des risques, la mise en place de procédures qualité et des compétences
managériales au service de l'application des politiques de sécurité de qualité environnementale et de développement
durable. Cela comprend entre autres la mise en place et le renouvellement des certifications (ISO14001, ISO22000,
OHSAS18001…).
Débouchés
Ingénieur (ou Chef de Service, ou Responsable) Hygiène-Sécurité/ Environnement, Ingénieur Prévention - Sécurité,
Ingénieur en Gestion des Risques Industriels, Responsable Environnement, Inspecteur des sites (en particulier
Installations Classées, sites SEVESO), Consultant - Formateur en sécurité et sûreté industrielle.
Chiffres clés
Enseignants : 40 (dont 70 % de vacataires professionnels)
Etudiants : 15/25
Mots clés
Industries mécanique et aéronautique, industries agroalimentaire, chimique, pharmaceutique, métallurgique, bureaux
d'études, organismes d'état et collectivités locales et territoriales, le secteur vinicole.
Contact formation
Laurent DUPONT
Professeur des Universités - Enseignant-Chercheur - Responsable de la Spécialité SQHE
: laurent.dupont@univ-reims.fr
U.F.R. Sciences Exactes et Naturelles
Rue des Crayères
Moulin de la Housse - B.P. 1039
51687 REIMS Cedex 2
: 03 26 91 30 00
www.univ-reims.fr
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MASTER INGÉNIERIE DES
AGRO-MATÉRIAUX COMPOSITES
Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Université de Technologie de Troyes (UTT)
Niveau I (Bac+5)
Formation Initiale
2 ans
20 étudiants par session
Modalités d’entrée
- Master 1 :
Licence en Sciences et Technologie ou diplôme équivalent (BAC+3).
- Master 2 :
Etudiants ayant validé le Master 1,
Admission d’étudiants titulaires d’un autre Master 1 en Sciences et Technologie ou diplôme équivalent
(BAC+4) sur dossier de candidature.
Nb : Co-habilitation sur 3 universités : UPJV Amiens, URCA Reims et UTT Troyes.
Descriptif de la formation
Former des chefs de projet RDI (Recherche - Développement - Innovation) capables de concevoir, d'élaborer, de mettre
en forme, de caractériser et de recycler des nouveaux matériaux composites à base de ressources végétales
(complexes thermoplastiques, composites à renforts végétaux et à matrice thermoplastique ou minérale,
nanocomposites).
Débouchés
Ingénieur Recherche - Développement - Innovation dans le domaine des matériaux composites issus de ressources
renouvelables.
Type d'emplois : Chef de projet "Nouveaux Matériaux" (ingénierie), Ingénieur "Nouveaux Matériaux" (étude, R&D),
Ingénieur "Nouveaux Matériaux" (production).
Chiffres clés
NC
Mots clés
Préservation de l'environnement, valorisation des ressources renouvelables en matériaux fonctionnels, automobile,
aéronautique, bâtiment et travaux publics, emballage, biomédical - biomécanique, plasturgie, biens d'équipement,
mécanique, génie électrique, services.
Contacts formation
Kacem ZELLEMA
Responsable Master
: kacem.zellema@u-picardie.fr

Aomar HADJADJ
Responsable Master
: aomar.hadjadj@univ-reims.fr

Guillaume MONTAY
Responsable formation IAMC
: master.iamc@utt.fr

UPJV
Chemin du Thil
80025 AMIENS Cedex 1
: 03 22 82 89 89
www.u-picardie.fr

URCA
9 boulevard de la Paix, CS 60005
51724 REIMS Cedex
: 03 26 91 30 00
www.univ-reims.fr

UTT
12 rue Marie Curie, BP 2060
10010 TROYES Cedex
: 03 25 71 76 00
www.utt.fr
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MASTER NUTRITION SCIENCES DES ALIMENTS
PARCOURS INNOVATIONS EN BIOTECHNOLOGIE
VÉGÉTALE, ENZYMATIQUE & MICROBIENNE (IBVEM)
Université des Sciences et Technologies de Lille
Institut Régional Charles Viollette
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale et Continue
2 ans
16 étudiants par session
Modalités d’entrée
Suite à la réforme, l’admission en M1 se fait auprès de chaque pôle universitaire partenaire par sélection sur dossier. Il
faut être titulaire d’une Licence de Biochimie, de Biologie, de Physiologie, de Chimie ou Sciences pour l‘Ingénieur ou
équivalence.
Les modalités d’inscription variant d’un pôle à l’autre, il est impératif de consulter le site universitaire duquel dépend
la spécialité.
L’admission en M1 est une orientation dans le parcours choisi pour le M1 mais aussi le M2. Le passage de l’un des
parcours de M1 vers un autre en M2 sera exceptionnel après examen du jury.
L’admission en M2 en venant d’une autre spécialité sera possible mais limitée au nombre de places laissées disponibles
par les étudiants issus du M1 dédié.
Descriptif de la formation
Forme des cadres et des chercheurs en biotechnologie pour les entreprises et les instituts de recherche. Permet aux
étudiants qui le souhaitent de réaliser leur projet de fin d’études en recherche dans des laboratoires d’accueil
spécialisés en bioprocédés ou en biotechnologies et améliorations végétales et microbiennes (Institut Ch Viollette).
Mais permet également une spécialisation en entreprise en bioprocédés industriels notamment enzymatiques et
microbiens pour la génération de principes actifs, ainsi qu’en extraction et purification de biomolécules et d’ingrédients
agro-alimentaires. Une poursuite en thèse de doctorat est possible au sein de l’école doctorale Science de la Matière,
du Rayonnement et de l’Environnement à Lille 1.
Débouchés
Essentiellement dans l’agro-alimentaire.
Les emplois visés (éventuellement après une thèse) : Ingénieur d’Etude, Ingénieur Expérimentation, Chargé d’Etudes
dans les Organismes Institutionnels, Chef de Projets Industriels, Chargé de Recherche, Enseignant-Chercheur,...
Chiffres clés
L’équipe enseignante compte une vingtaine d’Enseignants-Chercheurs et une dizaine d’intervenants professionnels.
Le taux d’insertion mesuré à 2 ans est de 96%.
Mots clés
Bioprocédés, biotechnologies végétales, biotechnologies microbiennes, production, recherche, R&D.
Contacts formation
M1 : Mathieu CARPENTIER
M2 : Valérie LECLERE & Caroline RAMBAUD
Dir études M1 et Coordinateur Régional du Master Dir conjointes des études
: mathieu.carpentier@univ-lille1.fr
: valerie.leclere@univ-lille1.fr & caroline.rambaid@univ-lille1.fr
Université des sciences et Technologies de Lille
Campus cité scientifique
59655 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex
: 03 20 43 43 43

www.master-agro.com
et biologie : univ-lille1.fr/Formation/Masters
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MASTER NUTRITION SCIENCES
DES ALIMENTS PARCOURS INNOVATION ET
TRANSFERT INDUSTRIEL EN AGRO-ALIMENTAIRE
Université d’Artois en partenariat avec Adrianor (Arras)
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale et Continue
2 ans
16 étudiants par session
Modalités d’entrée
Suite à la réforme, l’admission en M1 se fait auprès de chaque pôle universitaire partenaire par sélection sur dossier. Il
faut être titulaire d’une Licence de Biochimie, de Biologie ou Sciences pour l‘Ingénieur ou équivalence.
Les modalités d’inscription variant d’un pôle à l’autre, il est impératif de consulter le site universitaire duquel dépend
la spécialité
L’admission en M1 est une orientation dans le parcours choisi pour le M1 mais aussi le M2. Le passage de l’un des
parcours de M1 vers un autre en M2 sera exceptionnel après examen du jury.
L’admission en M2 en venant d’une autre spécialité sera possible mais limitée au nombre de places laissées disponibles
par les étudiants issus du M1 dédié.
Descriptif de la formation
Forme des cadres en agro-alimentaire appelés à prendre complètement en charge les projets de recherche et de
développement de l’entreprise. Le champ d’action très large s’étend de la conception d’un nouveau produit alimentaire
à l’élaboration des cahiers des charges des différents ingrédients, à la formulation puis au transfert à l’échelle
industrielle. Ceci impose de donner aux futurs cadres des compétences et savoir-faire dans des domaines très variés
allant de la connaissance des matières premières à la maîtrise des procédés technologiques, de l’analyse structurale
par des méthodes rapides (spectroscopies infrarouge et de fluorescence,…) à l’analyse macroscopique (rhéologie,
analyse sensorielle,…) en incluant les facteurs économiques et les circuits de distribution.
Débouchés
Essentiellement dans l’agro-alimentaire.
Les emplois visés : Ingénieur d’Etudes, Ingénieur Expérimentation, Chargé d’Etudes dans les organismes
institutionnels, Chef de Projets Industriels, Chargé de Recherche,...
Chiffres clés
L’équipe enseignante compte 30 % d’intervenants extérieurs en M1 et 62 % en M2.
Le taux d’insertion mesuré à 2 ans après l’obtention de diplôme est de 93 %.
Mots clés
R&D, ingénierie de formulation, production, qualité.
Contact formation
Romdhane KAROUI
Responsable du Master Nutrition Sciences des Aliments
Parcours Innovation et Transfert Industriel en Agro-Alimentaire
: romdhane.karoui@univ-artois.fr
Université d’Artois
9 rue du Temple
62000 ARRAS
: 03 21 60 37 00
www.master-agro.com et http://www.univ-artois.fr/formations/
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MASTER NUTRITION SCIENCES DES ALIMENTS
PARCOURS MAITRISE DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
POUR LES BPF EN INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
Université Valenciennes Hainaut Cambrésis (Cambrai)
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale, Continue et en Apprentissage
2 ans
30 étudiants par session
Modalités d’entrée
Suite à la réforme, l’admission en M1 se fait auprès de chaque pôle universitaire partenaire par sélection sur dossier
et entretien. Il faut être titulaire d’une Licence de Biochimie, de Biologie, de physiologie, de Chimie ou Sciences pour
l‘Ingénieur ou équivalence.
Les modalités d’inscription variant d’un pôle à l’autre, il est impératif de consulter le site universitaire duquel dépend
la spécialité.
L’admission en M1 est une orientation dans le parcours choisi pour le M1 mais aussi le M2. Le passage de l’un des
parcours de M1 vers un autre en M2 sera exceptionnel après examen du jury.
L’admission en M2 en venant d’une autre spécialité sera possible mais limitée au nombre de places laissées disponibles
par les étudiants issus du M1 dédié.
Descriptif de la formation
Forme des cadres pour la prévention des risques alimentaires et professionnels qui est une préoccupation essentielle
des industries Agroalimentaires. Pour cela, le contrôle des aliments et la maîtrise des risques à tous les stades de la
fabrication, depuis la réception des matières premières jusqu’à la libération des produits finis, est primordial. Le
Responsable Qualité, Sécurité et de Production joue donc un rôle de premier plan, en mettant en place une démarche
d’assurance qualité et d’amélioration continue au sein des ateliers de fabrication.
Rythme d’alternance
Master 1 : Lundi et mardi en formation et mercredi au vendredi en entreprise
Master 2 : Du lundi au jeudi en entreprise et vendredi - samedi matin en formation.
Débouchés
Entreprises agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, bio-industries.
Les emplois visés : Responsable QHSE, Responsable Production, Responsable Transferts Technologiques, Chargé de
Recherche en R&D et I&D.
Chiffres clés
L’équipe enseignante compte 30 % d’intervenants extérieurs en M1 et 70 % en M2.
Le taux d’insertion mesuré à 2 ans est de 98 à 100% selon les années.
Mots clés
Agroalimentaire, système de management de la qualité, gestion de production, sécurité industrielle et R&D.
Contact formation
Franck BOUCHART
Directeur du Département de Biotechnologies et Agro-Alimentaire
Dir. des études Master Agro
: franck.bouchart@univ-valenciennes.fr
Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis
Pôle universitaire de Cambrai, ISTV
6, rue de Rambouillet
59400 CAMBRAI

: 03 27 51 18 05
www.master-agro.com
http://formations.univvalenciennes.fr/cdm/ws
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MASTER NUTRITION SCIENCES DES ALIMENTS
PARCOURS QUALITÉ DES PROCÉDÉS
AGROALIMENTAIRES & HALIEUTIQUES
Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO)
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale et Continue
2 ans
24 étudiants par session
Modalités d’entrée
Suite à la réforme, l’admission en M1 se fait auprès de chaque pôle universitaire partenaire par sélection sur dossier. Il
faut être titulaire d’une Licence de Biochimie, de Biologie, de physiologie, de Chimie ou Sciences pour l‘Ingénieur ou
équivalence.
Les modalités d’inscription variant d’un pôle à l’autre, il est impératif de consulter le site universitaire duquel dépend
la spécialité.
L’admission en M1 est une orientation dans le parcours choisi pour le M1 mais aussi le M2. Le passage de l’un des
parcours de M1 vers un autre en M2 sera exceptionnel après examen du jury.
L’admission en M2 en venant d’une autre spécialité sera possible mais limitée au nombre de places laissées disponibles
par les étudiants issus du M1 dédié.
Descriptif de la formation
Par une approche des activités liées à la pêche, aux halio-industries mais aussi aux entreprises agroalimentaires, elle
vise à former des cadres non seulement dans le secteur halieutique (20%) mais également dans le domaine
agroalimentaire (80%).
Elle permet aux étudiants qui suivent ce cursus d’intégrer le marché du travail principalement en tant que Responsable
Qualité, Responsable Production ou Cadre en R&D dans l’agroalimentaire.
Débouchés
Essentiellement dans l’agro-alimentaire.
Les emplois visés : Responsable Contrôle Qualité, Responsable Production, Cadre en R&D, Cadre en agroalimentaire
pour l’utilisation des produits de la mer.
Chiffres clés
L’équipe enseignante compte 33 % d’intervenants extérieurs en M1 et 40 % en M2.
Le taux d’insertion mesuré à 2 ans est de 92 %.
Mots clés
Procédés agroalimentaires et halieutiques.
Contacts formation
M1 : Pierrette ETHUIN
Dir. des études M1
:pierrette.ethuin@univ-littoral.fr

M2 :Thierry GRARD
Dir. des études M2
: thierry.grard@univ-littoral.fr

Université du Littoral Côte d’Opale
Boulevard du Bassin Napoléon - BP 120
62327 BOULOGNE SUR MER Cedex
: 03 21 99 41 00
www.master-agro.com et https://masterqpah.univ-littoral.fr/
http://www.univ-littoral.fr/form/form_init/pdf/master_qpah.pdf
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MASTER NUTRITION SCIENCES DES ALIMENTS
PARCOURS QUALITÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRES
Institut Lillois d’Ingénierie de la Santé
Université de Droit et Santé de Lille
Niveau I (Bac+5)
Formation Initiale et Continue (contrat de professionnalisation, reprise d’études)
Durée : 2 ans
25 étudiants par année de master
Formation co-habilitée avec l'Université d'Artois, l'Université de Lille 1, l’Université de Littoral Côte d'Opale et
l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.
Modalités d’entrée
Pour les admissions en M1 et M2, la sélection des candidats se fait selon un processus comprenant un examen du
dossier de candidature suivi d’un entretien d’admission.
Descriptif de la formation
Cette formation professionnalisante (stage long en M1 et contrat de professionnalisation en alternance (jusqu’à 1
an) ou stage long en M2) a pour objectif de former des experts de l’évaluation et de la gestion des risques alimentaires
afin de garantir la santé du consommateur. Cette protection du consommateur doit tenir compte des enjeux
réglementaires et économiques tant nationaux qu’internationaux, au sein de l’ensemble de la chaine de production.
Débouchés
Dans les industries agroalimentaires, la distribution, la restauration hors foyer, la logistique, l’emballage, les organismes
institutionnels (ANSES, ministère en charge des plans liés à l’alimentation…) ou les cabinets d’audits et de conseils :
Responsable Qualité, Responsable Hygiène Alimentaire et Sécurité des Aliments, Auditeur-Formateur, Consultant
Certification, Chargé d’Etudes.
Chiffres clés
70% des interventions réalisées par des professionnels extérieurs (industriels, auditeurs, CCI…) et 30% par des
Enseignants-Chercheurs Experts.
45% de la promotion en contrat de professionnalisation et 55% en stage pour l’année M2 (promotion 2016/2017).
75% d’insertion professionnelle à 6 mois après l’obtention du diplôme.
Mots clés
Qualité, sécurité, hygiène, contaminants alimentaires, risques alimentaires, normes, management, santé,…
Contact formation
Caroline LANIER
Responsable Pédagogique de la Formation, Maître de Conférences
: caroline.lanier@univ-lille2.fr
Faculté Ingénierie et Management de la Santé (ILIS)
42 rue Ambroise Paré
59120 LOOS
: 03.20.62.37.37
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MASTER NUTRITION SCIENCES DES ALIMENTS
PARCOURS GESTION DE LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE ET
MARKETING DES PRODUITS ALIMENTAIRES (QUALIMAPA)
Université des Sciences et Technologies de Lille
Polytech’Lille
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale et Continue
2 ans
24 étudiants par session
Modalités d’entrée
Suite à la réforme, l’admission en M1 se fait auprès de chaque pôle universitaire partenaire par sélection sur dossier. Il
faut être titulaire d’une Licence de Biochimie, de Biologie, de Physiologie, de Chimie ou Sciences pour l‘Ingénieur ou
équivalence.
Les modalités d’inscription variant d’un pôle à l’autre, il est impératif de consulter le site universitaire duquel dépend
la spécialité.
L’admission en M1 est une orientation dans le parcours choisi pour le M1 mais aussi le M2. Le passage de l’un des
parcours de M1 vers un autre en M2 sera exceptionnel après examen du jury.
L’admission en M2 en venant d’une autre spécialité sera possible mais limitée au nombre de places laissées disponibles
par les étudiants issus du M1 dédié.
Descriptif de la formation
Forme des cadres en agro-alimentaire pour assister les chefs d’entreprise dans la définition de stratégies nouvelles,
de pratiquer une démarche d’élaboration de produits nouveaux : de l’idée au lancement, de pratiquer une démarche
qualité à travers l’ingénierie analytique et les systèmes de gestion de la qualité, de maîtriser les outils multimédia
permettant les communications intra et inter- entreprises, de comprendre les facteurs environnementaux tant
internes qu’externes à l’entreprise, d’analyser la demande des consommateurs et la structure des marchés et de
renforcer les liens entre les hommes de l’entreprise.
Débouchés
Essentiellement l’agro-alimentaire et la distribution mais aussi, l’industrie pharmaceutique et cosmétique, le conseil, la
certification.
Les emplois visés : Responsable Développement de Produits Nouveaux, Responsable Assurance Qualité, Responsable
d’Achat, Auditeurs, Chargé d’Etudes Marketing, Ingénieur Technico-Commercial, Chef de Produit/Marque, Ingénieur
Logistique…
Chiffres clés
L’équipe enseignante compte une vingtaine d’Enseignants-Chercheurs et une quinzaine d’intervenants
professionnels. Le taux d’insertion mesuré à 2 ans est de 98% avec une majorité d’emplois cadres.
Mots clés
Formation aux techniques d’analyse des composés alimentaires, nutrition et double compétence marketing.
Contacts formation
M1 : Mathieu CARPENTIER
Dir études M1 et Coordinateur Régional du Master
: mathieu.carpentier@univ-lille1.fr

M2 : Isabelle WALLART
Dir des études M2
: isabelle.wallart@polytech-lille.fr

Université des sciences et Technologies de Lille
Campus cité scientifique
59655 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex
: 03 20 43 43 43
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www.master-agro.com
www.qualimapa.com

MASTER PRODUCTION ET VALORISATION DES
AGRO-RESSOURCES, SPÉCIALITÉ DESIGN,
ÉLABORATION ET PERFORMANCES DES
PRODUITS AGRO-SOURCÉS (DEPPAS)
Université de Reims Champagne Ardenne (URCA)
Niveau I (Bac+5)
Formation Initiale et Continue
2 ans
Promotions limitées à 32 en M1 et 16 en M2 DEPPAS
Modalités d’entrée
Master 1 : ce master s’adresse aux titulaires d’une licence biologie, biochimie, chimie et après acceptation des
candidatures par l’équipe pédagogique pour une licence professionnelle.
Master 2 : directement si obtention de la 1ère année de Master de la mention PVAR avec mention et après étude du
dossier si la 1ère année de Master est obtenue sans mention. Après sélection sur dossier et audition pour les autres
mentions.
Descriptif de la formation
Forme des cadres possédant les compétences générales du domaine avec une spécialisation en : transformation des
agro-ressources par voies chimiques, physiques et biotechnologiques en vue de la production de molécules et de
produits de spécialité biosourcés ainsi que d’agro-matériaux. Les étudiants réalisent un stage de 6 semaines en M1
et de 6 mois en M2 DEPPAS.
Débouchés
Les diplômés de la spécialité DEPPAS pourront intégrer des postes de cadres (Responsable Production, Responsable
Qualité, Chargé de Projets, …) dans les secteurs de la chimie (industries chimiques et parachimiques, industries des
bioénergies, industries des additifs et des produits de spécialité, des agro-matériaux polymères et composites), des
biotechnologies (biocatalyse, fermentation), de l’agro-alimentaire (industries de transformation, grande distribution)
et des laboratoires de recherche publics et privés. Les étudiants peuvent également poursuivre leurs études par un
doctorat.
Chiffres clés
NC
Mots clés
Bioraffinerie, chimie (chimie verte, chimie des polymères, des tensio-actifs, …), biotechnologies blanches (enzymologie,
fermentation, biologie moléculaire), fibres et matériaux composites, génie des bioprocédés, propriétés fonctionnelles
et biodégradation des agro-molécules, veille technologique en bioéconomie, connaissance de l’entreprise, projet
bibliographique…
Contact formation
Xavier COQUERET
Responsable de Formation
: xavier.coqueret@univ-reims.fr
UFR Sciences Exactes et Naturelles
Rue des Crayères
Campus Moulin de la Housse - BP 1039
51687 REIMS Cedex 2
: 03 26 91 30 00

www.univ-reims.fr
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MASTER PRODUCTION ET VALORISATION
DES AGRO-RESSOURCES, SPÉCIALITÉ
PRODUCTION DES AGRO-RESSOURCES
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
Université de Reims Champagne Ardenne (URCA)
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale et Continue
2 ans
Promotions limitées à 32 en M1 et 16 en M2 PADD
Modalités d’entrée
Master 1 : ce Master s'adresse aux titulaires d'une licence biologie, biochimie, chimie et après acceptation des
candidatures par l'équipe pédagogique pour une licence professionnelle.
Master 2 : directement si obtention de la première année de Master de la mention PVAR avec mention et après
étude du dossier si la première année de Master est obtenue sans mention. Après sélection sur dossier et audition
pour les autres mentions.
Descriptif de la formation
Ce Master permet d'acquérir les connaissances et les compétences disciplinaires relevant de l’amélioration, de la
production et de l'exploitation "durable" des agro-ressources, tout en maîtrisant une démarche intellectuelle visant
l'approche globale et rigoureuse du cycle de production. Les étudiants réalisent un stage de 6 semaines en M1 et de
6 mois en M2 PADD.
Débouchés
La spécialité PADD vise à former des cadres (Chargé de projets, Responsable Qualité, Responsable Environnement…)
dans les secteurs de l’agriculture (coopératives agricoles, industries phyto-sanitaires, industries des semences,
instituts techniques agricoles), de l’environnement (bureaux d’études, de conseils et d’analyses) ainsi que des
laboratoires de recherche publics et privés. Les étudiants peuvent également poursuivre leurs études par un doctorat.
Chiffres clés
NC
Mots clés
Culture in vitro, gestion environnementale, phytopathologie et protection des cultures, écophysiologie végétale,
agronomie, amélioration génétique et sélection variétale, lutte intégrée, phytoremédiation, veille technologique en
bioéconomie, connaissance de l’entreprise, projet bibliographique…
Contact formation
Aziz AZIZ
Responsable de Formation
: aziz.aziz@univ-reims.fr
UFR Sciences Exactes et Naturelles
Rue des Crayères
Campus Moulin de la Housse - BP 1039
51687 REIMS Cedex 2
: 03 26 91 30 00
www.univ-reims.fr
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MASTER CHIMIE PARCOURS BIOREFINERY
Université des Sciences et Technologies de Lille
Niveau I (Bac+5)
Formation Initiale
1 an
15 étudiants maximum par session
Modalités d’entrée
Le recrutement est international et se fait sur dossier de candidature. Après examen des dossiers par la commission
d’admissibilité, les candidats admissibles sont convoqués à un entretien. A l’issue des entretiens, le jury d’admission
établit les listes principale et complémentaire.
Descriptif de la formation
Le parcours doit permettre de connaître non seulement les moyens chimiques, physiques et biotechnologiques de
transformer la biomasse (plantes, bois, algues) en ses composants (cellulose, hémicellulose, lignine) mais aussi de
valoriser ces composants et les groupes fonctionnels des molécules en biocarburants et/ou en synthons chimiques.
Débouchés
Les diplômés pourront postuler à un doctorat dans la thématique de la valorisation de la biomasse. A l’issue de la thèse,
ils pourront également postuler à des postes :
• Ingénieur R & D dans l’Industrie,
• Responsable de laboratoire de recherches,
• Ingénieur projets…
Chiffres clés
Le Master 2 Biorefinery est ouvert depuis septembre 2016. A la rentrée 2016/2017, la première promo a regroupé 8
étudiants et l’année suivante, nous avons ouvert avec 13 étudiants. Les promotions sont composées pour moitié
d’étudiants français et pour moitié d’étudiants étrangers non francophones. L’ensemble de la formation est dispensé
en anglais.
Mots clés
Bioraffinerie, production de biomasse, catalyses homogène, hétérogène, enzymatique,…
Contact formation
Mickael CAPRON
DE - Maître de conférences
: mickael.capron@univ-lille1.fr
Université des Sciences et Technologies de Lille
Campus cité scientifique
59655 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex
: 03 20 43 43 43
http://master-chimie.univ-lille1.fr/master2/Biorefinery/
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MASTER CHIMIE PARCOURS
CATALYSE ET PROCÉDÉS (CP)
Université des Sciences et Technologies de Lille
Centrale Lille
Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (IFP School)
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL)
Niveau I (Bac+5)
Formation Initiale et Continue
1 an
8 à 15 étudiants par session
Modalités d’entrée
Sur dossier de candidature.
Descriptif de la formation
Le parcours « Catalyse et Procédés » (M2) a pour objectif de fournir aux étudiants une double compétence en catalyse
et en génie de la réaction. Les enseignements permettront notamment aux étudiants d’acquérir les connaissances
nécessaires à la compréhension de l’acte catalytique.
Débouchés
Ingénieurs et Cadres de l'industrie de production, Ingénieurs et Cadres des industries de la transformation (chimie,
environnementale, raffinage), Ingénieurs de R&D dans le domaine de catalyse. La formation peut également
déboucher sur la préparation d’une thèse de Doctorat.
Chiffres clés
44 % des enseignements sont faits par des professionnels et 13 % par des Chercheurs.
Taux d’insertion professionnelle supérieur à 80%.
Mots clés
Chimie, pétrochimie, valorisation de la biomasse, génie de procédés, génie chimique.
Contact formation
Marcia ARAQUE MARIN
Responsable du Master Catalyse et Procédés
: marcia-carolina.araque-marin@centralelille.fr
Ecole Centrale de Lille
Cité Scientifique - CS 20048
59651 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex
: 03 20 33 53 53
www. ec-lille.fr
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MASTER CHIMIE PARCOURS CHIMIE ET
INGÉNIERIE DE LA FORMULATION (CIF)
Université des Sciences et Technologies de Lille
Niveau I (Bac+5)
Formation Initiale
1 an
20 étudiants par session
Modalités d’entrée
Sur dossier et entretien.
Descriptif de la formation
Lille a été le premier centre universitaire à développer des enseignements et un laboratoire de recherche
spécifiquement dédiés à la “Chimie de Formulation” avec une option en 3e année à l’Ecole Nationale Supérieure de
Chimie de Lille en 1989 et la création d'un DESS en 1990 puis d'un Master à l’Université Lille 1 en « Chimie de
Formulation » en 2004. Ces deux établissements sont porteurs du Master M2 Chimie et Ingénierie de la Formation
(CIF). Comprenant 6 mois théoriques et 6 mois de stage, cette formation a pour objectif principal de faire acquérir aux
étudiants la maîtrise des principaux outils conceptuels et expérimentaux nécessaires à la compréhension, à la
conception et à la caractérisation des mélanges complexes rencontrés dans les industries de la formulation
(cosmétiques, peintures, détergents, adhésifs, encres, lubrifiants, ciments, agroalimentaire…) et des spécialités
chimiques (tensioactifs, parfums, arômes, pigments, polymères fonctionnels, stabilisants….).
Débouchés
A l'issue du Master, les étudiants occupent des positions de Cadres Techniques dans les entreprises sur des postes
majoritairement en R&D et R&A, quelques Ingénieurs Procédés ou Technico-Commerciaux. Les secteurs d'activité
visés sont ceux des produits finis (cosmétiques, peintures, détergents, adhésifs, lubrifiants, …) et des spécialités
chimiques (tensioactifs, solvants, parfums, pigments, stabilisants, polymères fonctionnels, …). Environ 1 étudiant sur
4 poursuit en doctorat dans un laboratoire lillois, national ou à l’étranger (Allemagne, Suisse, Espagne…) dans des
domaines en parfaite adéquation avec la formation du Master CIF (tensioactifs, colloïdes, émulsions, mousses,
solvants verts, parfums, détergence, alimentaire et ciments). Les embauches après le doctorat sont également très
bonnes et les doctorants intègrent en général de grands groupes comme L’Oréal, Solvay, IFF.
Chiffres clés
Taux d'insertion de 100%, 20 étudiants en moyenne par promotion, une équipe pédagogique constituée d'une dizaine
de Chercheurs et d'Enseignants-Chercheurs spécialisés, de nombreux intervenants professionnels extérieurs,
universitaires et industriels, français et étrangers.
Mots clés
Tensioactifs, émulsions, mousses, solvants, parfums, détergence, agro-alimentaire, agrochimie, ciments, colles,
peintures, cosmétiques, etc.
Contact formation
Véronique RATAJ
Professeur des Universités
: veronique.rataj@univ-lille1.fr
Université des sciences et Technologies de Lille
Campus cité scientifique
59655 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex
: 03 20 43 43 43
http://master-chimie.univ-lille1.fr
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MASTER CHIMIE PARCOURS INGENIERIE DES
SYSTEMES POLYMERES (ISP)
Université des Sciences et Technologies de Lille
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale et Continue
2 ans
15 à 20 étudiants par session
Modalités d’entrée
ère

Master 1 année des domaines scientifiques chimie, physique, matériaux ou domaines connexes.
Elèves Ingénieurs (BAC+4) des Ecoles coaccréditées des mêmes domaines scientifiques.
Descriptif de la formation
Forme des scientifiques de niveau expert qui ont pour compétences l’élaboration, la caractérisation, l‘évaluation des
propriétés et la mise en œuvre des polymères dans leur ensemble. Importance particulière accordée à l'innovation, tels
que les polymères bioactifs et biomatériaux, les polymères biosourcés, les polymères stimulables, les polymères
nanochargés et les nouvelles techniques de caractérisation et mises en forme (ex : la fabrication additive …). Master à
orientation soit professionnelle soit recherche en fonction du choix du stage. Coaccredité :

Débouchés
Chef de Projet en Recherche Développement/ Production dans les domaines de la conception, la
transformation et l'étude de polymères fonctionnels pour des d’applications ciblées . Possibilité de poursuite
en doctorat sur la base de la qualité du projet de thèse et du cursus universitaire.
Chiffres clés
• 80% EnseignantsChercheurs, 20%
intervenants extérieurs
• Etudiants : 70% master ,
30% Ingénieurs double
diplôme
• Stages Fin études : 6
mois
• Stage en Entreprise 70%,
laboratoire universitaire
30%
• 10 à 20% des stages
réalisés à l’étranger

INSERTION PROFESSIONNELLE SORTIE MASTER ISP
(CHIFFRES SUR 2011-2017)
Industrie
(chimie, matériaux et polymères
fonctionnels, chemistry )14%
Doctorat 36%

Industrie
(peintures, adhesifs ) 20%
Industrie
(automotbile,
aeronautique )
18%

Contact formation
Maryse BACQUET
Responsable de Formation
: maryse.bacquet@univ-lille1.fr
Université des sciences et Technologies de Lille
Campus cité scientifique
59655 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex
: 03 20 43 43 43
http://master-chimie.univ-lille1.fr/master2/Ingenierie-des-Systemes-Polymeres/
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Autres
( sante, environnement
organismes de recherche ,
consulting…)…

MASTER CHIMIE PARCOURS MAITRISE ET
OPTIMISATION DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS (MOPI)
Université des Sciences et Technologies de Lille
Niveau I (Bac + 5)
Formation Initiale ou en Alternance (contrat de professionnalisation)
2 ans
15 à 20 étudiants par session
Modalités d’entrée
Selon les modalités en vigueur, pour tous les étudiants titulaires d’une licence « Science-Technologie-Santé » qui
relève des disciplines : chimie, chimie-biologie, biochimie. Ceux issus d’une formation à BAC+3 doivent faire une
validation d’études.
Descriptif de la formation
Le parcours MOPI (M2) se propose de former des cadres capables de répondre aux besoins des industriels mais
également au monde de la recherche qui est lui aussi en perpétuelle évolution, notamment concevoir des produits de
performances, de rendre les performances du produit peu sensibles dans une chaîne de fabrication ou au vieillissement
et de construire la qualité en amont de la conception. Les étudiants seront aussi capables de repenser tout un système
de production dans une démarche de développement durable et du respect de l’environnement, enjeu majeur pour
notre société mais aussi pour celles à venir.
Débouchés
Les diplômés pourront intégrer les entreprises du secteur privé sur des postes d’Ingénieur Procédés de Fabrication,
Ingénieur Méthodes et Validation, Ingénieur Process sur un pôle d’intérêt majeur :
•
La Production : maîtrise et optimisation des procédés chimiques ou biotechnologiques en matière de
conception de produits de performances, de coût et de qualité dans le respect de l’environnement et du
développement durable.
•
Et dans les secteurs : tous les secteurs de l'ingénierie mettant en œuvre de nouveaux process :
chimique, agroalimentaire, biotechnologie, matériaux, énergies renouvelables, santé.
Chiffres clés
Equipe pédagogique : Enseignants-Chercheurs des laboratoires de la FST de Lille et intervenants du secteur industriel
pour 35 à 40% de la formation.
Taux d’insertion : > 85% sur deux ans.
Mots clés
Optimisation, amélioration continue, management de production, supply chain, chimie, biotechnologie,
agroalimentaire.
Contact formation
Muriel BIGAN
MCF, HDR, Responsable du Parcours MOPI
: muriel.bigan@univ-lille1.fr
Université des sciences et Technologies de Lille
Campus cité scientifique
59655 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex
: 03 20 43 43 43

42

MASTER SÉLECTION VÉGÉTALE, AMÉLIORATION
DES PLANTES ET CRÉATION VARIÉTALE
UniLaSalle - Site de Beauvais
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale
2 ans (programme Erasmus Mundus : 1ère année UniLaSalle ou Swedish Agricultural University,
2ème année Polytechnic University of Valencia (UPV), University of Helsinki (UH), ou Ege University (EgeU))
12aine d’étudiants sur le site de Beauvais pour la session 2018
Modalités d’entrée
Pré-sélection sur dossier, entretien skype de connaissances et de motivation en anglais.
Les étudiants admissibles doivent justifier d’une licence / bachelor en Agronomie, Biologie, Biotechnologie, Biochimie
ou un Master 1 en génétique, Biologie moléculaire.
Descriptif de la formation
Elle forme de jeunes sélectionneurs de terrain avec de solides connaissances en biotechnologies végétales et leur
intégration à la sélection. La 1ère année à Beauvais est consacrée aux bases de sélection classiques et au management
de projet en sélection. Elle est divisée en 8 mois de cours et 4 mois de stage en entreprise. La 2ème année comprend 5
mois de cours aux spécialisations différentes selon les sites d’études ; UH : Breeding of forest-trees and field-crops ;
UPV : breeding of fruit & ornamentals ; EgeU : Breeding of grapevine & vegetables. Ces cours sont suivis d’un stage
de 6 mois en entreprise ou laboratoire de recherche.
Débouchés
Entreprises de sélection : Responsable d’Expérimentation, Sélectionneur, Responsable R&D ; Entreprises de
stockage et première transformation : Responsable des Partenariats de R&D, Responsable d’Expérimentation ou
services intégrés (agronomie) ; Groupe agroindustriel : Responsable/ Directeur de R&D, Sélectionneur Impliqué avec
les partenaires agricoles ; Secteur public et parapublic ou associatif : idem et Responsable des questions
réglementaires (spécifiques par pays – phytosanitaires, biodiversité, biotechnologies, OGM).
Chiffres clés
Le taux d’encadrement est de 1 Enseignant-Chercheur UniLaSallien pour 5 élèves.
Les mêmes mesures d’intégration professionnelle que ceux du parcours des élèves ingénieurs seront mises en
œuvre.
Mots clés
Sélection, génétique, biotechnologie cellulaire et moléculaire, bioinformatique, management de projet.
Contact formation
Anne COMBAUD
Directeur de formations Agronomie et Agro-Industries
: anne.combaud@unilasalle.fr
UniLaSalle - Site de Beauvais
19 rue Pierre Waguet - BP 30313
60026 BEAUVAIS Cedex
: 03 44 06 25 22
www.unilasalle.fr
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MASTER TRANSFORMATION ET VALORISATION
DES RESSOURCES NATURELLES SPÉCIALITÉ ANALYSE CONTROLE
QUALITÉ - TRAITEMENT QUALITÉ DE L'EAU (ACQ-TQE)
Université Picardie Jules Verne (UPJV) & Université de Technologie de Compiègne (UTC)
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale et continue
2 ans
10 à 25 étudiants par session
Modalités d’entrée
Master 1 : Etudiants titulaires d'un BAC+3 notamment d'une licence "Sciences-Technologie-Santé" dont le parcours
pédagogique relève des disciplines suivantes : Chimie, Chimie-Biologie, Biologie Chimie ou biologie. Les étudiants issus
de formation bac+3 hors licence générale doivent faire une demande de validation d'études. Les dossiers venant de
la licence pro spécialisée "Eau" sont examinés à ce titre. Examen de dossier lié aux contraintes pédagogiques.
Master 2 : Sur dossier de candidature. Etudiants ayant validé un Master 1 dans un domaine scientifique en adéquation
avec la formation, école d'ingénieur selon niveau (dépôt préalable de demande de validation d'études), étudiants issus
de formations équivalentes au Master ne relevant pas du Ministère de tutelle (dépôt préalable de demande de
validation d'études).
Descriptif de la formation
La spécialité TVRN représente une offre de formation autour des métiers de la transformation et de la valorisation
des ressources naturelles. La spécialité ACQ-TQE offre des opportunités vers d'autres métiers plus généralistes et
applicables à d'autres secteurs industriels et non industriels. Le parcours ACQ a pour objectif de former les étudiants
aux métiers de l'analyse, principalement chimique, au management de la qualité, à la métrologie et au contrôle qualité.
Le parcours TQE a, quant à lui, l'objectif de former les étudiants aux métiers liés à l'eau, sous toutes ses qualités, eau
potable, eau polluée, eau industrielle..., leurs analyses et traitements.
Débouchés
Les diplômés pourront ainsi intégrer des entreprises du secteur privé ou des organismes publiques, ainsi que des
collectivités territoriales en lien avec les enseignements de la spécialité. Les métiers liés à l'eau, de l'eau potable aux
stations de traitements de l'eau, pour le parcours TQE. Pour le parcours ACQ, les métiers liés au management de la
qualité quelque soit le secteur d'activité, y compris pharmaceutique, le contrôle qualité industriel, la métrologie ou
l'analyse.
Chiffres clés

Equipe pédagogique : Chercheurs et Enseignants-Chercheurs des laboratoires de l'UPJV & de l'UTC.
Professionnels du monde de l'industrie.Taux d'insertion : >85% à 3 ans
Mots clés
Analyse chimique, analyse de l'eau, qualité de l'eau, contrôle qualité, management qualité, métrologie, hygiène
sécurité...
Contacts formation
Denis POSTEL
Responsable de la
Mention TVRN
: denis.postel@u-picardie.fr

Eric GRAND et David LESUR
Responsables parcours ACQ
: eric.grand@u-picardie.fr
: david.lesur@u-picardie.fr

Sandrine MORANDAT
Responsable Spécialité Biotechnologie
: sandrine.morandat@utc.fr

UPJV
Chemin du Thil
80025 AMIENS Cedex 1
: 03 22 82 89 89
www.u-picardie.fr
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Geoffroy MAHIEUX et Vincent MOREAU
Responsables parcours TQE
: geoffory.mahieux@u-picardie.fr
: vincent.moreau@u-picardie.fr
UTC
Rue Roger Couttolenc - CS 60319
60203 COMPIEGNE Cedex
: 03 44 23 44 23
www.utc.fr

MASTER TRANSFORMATION ET VALORISATION
DES RESSOURCES NATURELLES
SPÉCIALITÉ BIOTECHNOLOGIE (BIOTECH)
Université Picardie Jules Verne (UPJV) & Université de Technologie de Compiègne (UTC)
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale et continue
2 ans
15 à 25 étudiants par session
Modalités d’entrée
Master 1 : Etudiants titulaires d'un BAC+3 notamment d'une licence "Sciences-Technologie-Santé" dont le parcours
pédagogique relève des disciplines suivantes : Chimie, Biologie. Les étudiants issus de formations BAC+3 hors licence
générale doivent faire une demande de validation d'études. Examen de dossier lié aux contraintes pédagogiques.
Master 2 : Sur dossier de candidature. Etudiants ayant validé un Master 1 dans un domaine scientifique en adéquation
avec la formation, école d'ingénieur selon niveau (dépôt préalable de demande de validation d'études), étudiants issus
de formations équivalentes au Master ne relevant pas du Ministère de Tutelle (dépôt préalable de demande de
validation d'études).
Descriptif de la formation
La spécialité Biotechnologie a pour but d'assurer la formation de cadres (BAC+5) capables d'appréhender les
problématiques des métiers de la transformation des agroressources par une approche biologique et/ou
biotechnologique. Ces métiers de la transformation, faisant appel à des compétences transversales pluri-disciplinaires,
la formation permet un apport de connaissances aux interfaces des domaines de la biologie et de la chimie, par la mise
en place d'un tronc commun inter spécialités et de parcours personnalisés basés sur des choix d'unités optionnelles
d'enseignement.
Cette spécialité est bi-site, le M1 se déroulant à l'UPJV et le M2 à l'UTC.
Débouchés
Les diplômés pourront ainsi intégrer des entreprises du secteur privé, des institutions de recherches publiques ainsi
que des collectivités territoriales dans les domaines suivants : Biotechnologies, Bioraffinerie, Biocarburants,
Parapharmacie et Cosmétique, Industries Agroalimentaires et Agrochimie. Cette formation permet également de
poursuivre en recherche par un doctorat.
Chiffres clés

Equipe pédagogique : Chercheurs et Enseignants-Chercheurs des laboratoires de l'UPJV & de l'UTC. Professionnels
du monde de l'industrie.

Taux d'insertion > 80% à 3 ans.
Mots clés
Biotechnologies, bioraffineries, biocarburants, chimie fine, parapharmacie et cosmétique, industries agroalimentaires
et agrochimiques, hygiène, sécurité, environnement.
Contacts formation
Denis POSTEL
Responsable de la
Mention TVRN
: denis.postel@u-picardie.fr
UPJV
Chemin du Thil
80025 AMIENS Cedex 1
: 03 22 82 89 89
www.u-picardie.fr

Karine PAGEAU & Sébastien BUCHOUX
Responsables Spécialité Biotechnologie
: karine.pageau@u-picardie.fr
: sébastien.buchoux@u-picardie.fr

Sandrine MORANDAT
Responsable Spécialité
Biotechnologie
: sandrine.morandat@utc.fr

UTC
Rue Roger Couttolenc - CS 60319
60203 COMPIEGNE Cedex
: 03 44 23 44 23
www.utc.fr
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MASTER TRANSFORMATION ET VALORISATION
DES RESSOURCES NATURELLES SPÉCIALITE
GÉNIE DES PRODUITS FORMULÉS (GPF)
Université Picardie Jules Verne (UPJV) & Université de Technologie de Compiègne (UTC)
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale et Continue
2 ans
15 à 25 étudiants par session
Modalités d’entrée
Master 1 : Etudiants titulaires d’un BAC+3, notamment d’une licence « Sciences-Technologies-Santé », dont le
parcours pédagogique relève des disciplines suivantes : Chimie, Sciences-Physiques, Physique, Biotechnologie, Santé.
Les étudiants issus de formations BAC+3 hors licence générale doivent faire une demande de validation d’études.
Examen de dossier lié aux contraintes pédagogiques.
Master 2 : Sur dossier de candidature. Etudiants ayant validé un Master 1 dans un domaine scientifique en adéquation
avec la formation, Ecole d’Ingénieur selon niveau (dépôt préalable de demande de validation d’études), étudiants issus
de formations équivalentes au Master ne relevant pas du Ministère de Tutelle (dépôt préalable de demande de
validation d’études).
Descriptif de la formation
Cette spécialité vise à fournir aux étudiants les connaissances et méthodes de recherche nécessaires à l’élaboration
et à la mise en œuvre de produits formulés (par exemple, les peintures, les cosmétiques, les détergents, les
adhésifs,...) et à l’application de ces connaissances à la valorisation des biomolécules issues d’agro-ressources. Cette
formation doit donc permettre à l’étudiant d’acquérir, avec une approche pluridisciplinaire, des bases solides relatives
aux relations structures-propriétés, aux phénomènes, aux interfaces, aux fluides et solides complexes, aux
technologies de mise en forme et de mise en œuvre et à la caractérisation des propriétés d’usage des produits.
Cette spécialité est bi-site : M1 Semestre 1 à l'UPJV, M1 Semestre 2 et M2 à l'UTC. 1
Débouchés
Les programmes d’enseignement de la spécialité GPF permettent de couvrir l’éventail des compétences nécessaires
à l'exercice des différents métiers de la formulation depuis :
- les métiers de l'amont : résolution en laboratoire des problèmes de mise au point de mélanges complexes et de
compositions nouvelles faisant appel, si possible totalement ou partiellement, à l’utilisation de la biomasse,
- et ceux liés au développement et à la mise en œuvre de ces préparations en tenant compte des contraintes de
sécurité et d’environnement.
Chiffres clés

Equipe pédagogique : Enseignants-Chercheurs des laboratoires de l’UTC/ ESCOM et de l’UPJV. Professionnels du
monde de l’industrie. Taux d’insertion > 80% à 3 ans.
Mots clés
Chimie, biomasse, produits formulés, systèmes dispersés (émulsions, mousses, poudres…), propriétés d’usage
(cosmétiques, peintures,…).
Contacts formation :
Denis POSTEL
Responsable de la Mention TVRN
: denis-postel@u-picardie.fr

Isabelle PEZRON
Responsable de la Spécialité GPF
: isabelle.pezron@utc.fr

UPJV
Chemin du Thil
80025 AMIENS Cedex 1
: 03 22 82 89 89
www.u-picardie.fr

UTC
Rue du Dr Schweitzer
60200 COMPIEGNE
: 03 44 23 44 23
www.utc.fr
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MASTER TRANSFORMATION ET VALORISATION
DES RESSOURCES NATURELLES, SPÉCIALITE PROCÉDES
ET TECHNOLOGIES DE VALORISATION DES RESSOURCES
RENOUVELABLES (PTV2R)
Université Picardie Jules Verne (UPJV) & Université de Technologie de Compiègne (UTC)
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale et Continue
2 ans
15 à 25 étudiants par session
Modalités d’entrée
Master 1 : Etudiants titulaires d’un bac+ 3, notamment d’une licence « Sciences-Technologies-Santé », dont
le parcours pédagogique relève des disciplines suivantes : Chimie, Sciences Physiques, Physique,
Biotechnologie. Les étudiants issus de formations BAC+3 doivent faire une demande de validation d’étude.
Examen de dossier lié aux contraintes pédagogiques.
Master 2 : Sur dossier de candidature. Etudiants ayant validé un master 1 dans un domaine scientifique en
adéquation avec la formation, école d’ingénieur selon niveau (dépôt préalable de demande de validation
d’études), étudiants issus de formations équivalentes au Master ne relevant pas du Ministère de Tutelle
(dépôt préalable de demande de validation d’études).
Descriptif de la formation
La formation vise à un apport des connaissances et des méthodologies nécessaires à la transformation et à
la conversion des bioressources en vue de la production de bioénergie ou de molécules à haute valeur
ajoutée, la valorisation énergétique et économique des coproduits, de la biomasse, la minimisation des
déchets et la capture du CO2, l’expertise dans le domaine des procédés physiques (extraction/séparation),
thermochimiques (pyrolyse, gazéification) et biotechnologiques, appliquées principalement aux ressources
renouvelables.
Cette spécialité est bi-site : M1- Semestre 1 à l’UPJV, M1 Semestre 2 et M2 à l'UTC.
Débouchés
Les diplômés pourront ainsi intégrer des entreprises du secteur privé, des institutions de recherches
publiques ainsi que des collectivités territoriales dans les domaines d’activité suivants : Chercheur ou
Enseignant-Chercheur après une poursuite en formation doctorale, Responsable/Coordinateur du projet
R&D, Responsable d’études/essais/mises au point, Responsable de laboratoire de recherches,
Responsable de laboratoire d’analyses, de contrôle en industrie, Responsable développement (produits,
procédés), Chargé de mission/ Consultant, Directeur de l’Innovation.
Chiffres clés
Equipe pédagogique : Enseignants-Chercheurs des laboratoires de l’UTC/ESCOM et de l’UPJV.
Professionnels du monde de l’industrie.
Taux d’insertion : > 80% à 3 ans
Mots clés
Génie des procédés, génie chimique, chimie verte, pyrolyse, gazéification, biotechnologie, extraction,
séparation, thermochimie.
Contacts formation
Denis POSTEL
Responsable Mention TVRN,
: denis-postel@u-picardie.fr

Eugène VOROBIEV
Responsable Spécialité PTV2R
: eugene.vorobiev@utc.fr

UPJV
Chemin du Thil
80025 AMIENS Cedex
: 03 22 82 89 89
www.u-picardie.fr

UTC
Rue du Dr Schweitzer
60200 COMPIEGNE
: 03 44 23 44 23
www.utc.fr
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MASTER TRANSFORMATION ET VALORISATION
DES RESSOURCES NATURELLES SPÉCIALITÉ
TRANSFORMATION CHIMIQUE DES
RESSOURCES NATURELLES (TCRN)
Université Picardie Jules Verne (UPJV) & Université de Technologie de Compiègne (UTC)
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale et continue
2 ans
15 à 25 étudiants par session
Modalités d’entrée

Master 1 : Etudiants titulaires d'un BAC+3 notamment d'une licence "Sciences-Technologie-Santé" dont le parcours
pédagogique relève des disciplines suivantes : Chimie, Sciences-Physiques, Physique. Les étudiants issus de formation
BAC+3 hors licence générale doivent faire une demande de validation d'études. Examen de dossier lié aux contraintes
pédagogiques.
Master 2 : Sur dossier de candidature. Etudiants ayant validé un Master 1 dans un domaine scientifique en adéquation
avec la formation, école d'ingénieur selon niveau (dépôt préalable de demande de validation d'études), étudiants issus
de formations équivalentes au Master ne relevant pas du Ministère de Tutelle (dépôt préalable de demande de
validation d'études).
Descriptif de la formation
La spécialité répond aux besoins actuels de formation dans les métiers de la transformation chimique des ressources
naturelles ainsi que dans le domaine de l’énergie. En plus d’apports de connaissances fondamentales de haut niveau,
le programme intègre des enseignements liés aux problématiques actuelles : nouvelles technologies de
transformation, milieux non conventionnels, stockage et conversion de l’énergie, chimie verte…
Débouchés
Cadres en recherche, production, exploitation dans les domaines des transformations chimiques, stockage et
conversion de l’énergie et de l’analyse.
Chiffres clés

Equipe pédagogique : Chercheurs et Enseignants-Chercheurs des laboratoires de l'UPJV & de l'UTC. Professionnels
du monde de l'industrie. Taux d'insertion : >80% à 3 ans
Mots clés
Chimie, chimie fine, matériaux, énergie, chimie-verte, nouvelles technologies de transformation, milieux non
conventionnels, stockage et conversion de l’énergie.
Contacts formation
Denis POSTEL
Responsable de
la Mention TVRN
: denis.postel@u-picardie.fr

Catherine LIEVRE & Dominique LARCHER
Responsables spécialité TCRN
: catherine.lievre@u-picardie.fr
: dominique.larcher@u-picardie.fr

UPJV
Chemin du Thil
80025 AMIENS Cedex 1
: 03 22 82 89 89
www.u-picardie.fr

Sandrine MORANDAT
Co-Responsable de la Mention
: sandrine.morandat@utc.fr

UTC
Rue Roger Couttolenc - CS 60319
60203 COMPIEGNE Cedex
: 03 44 23 44 23
www.utc.fr
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INGÉNIEUR AGRONOMIE & AGRO-INDUSTRIES
UniLaSalle - Site de Beauvais
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale
5 ans
150 à 190 étudiants par session dont 30 apprentis sur les dernières années du cursus
Modalités d’entrée
Pré-sélection sur dossier, entretien de motivation, épreuves écrites FESIC (épreuves QCM en maths, physique, chimie,
SVT). Les élèves de Terminale S option Biologie-Agronomie et Territoires et option Sciences de l’Ingénieur sont
exemptés d’épreuve de SVT ; les élèves de Terminale STL et STAV sont exemptés du concours FESIC (sélection
uniquement sur dossier et entretien).
Des admissions dites « parallèles » ont lieu en 2° année (environ 20 admis ayant un BTS ou ayant réussi avec succès
une année en BCPST1, Licence 1, ou reçu/collé au concours médical), 3° année (classiquement 25 admis mais 40 en
2014), ayant acquis deux années de formation en supérieur en biologie ou équivalent, et 4° année (moins de 5 admis
ayant un master 1 ou 2).
Descriptif de la formation
Un cycle de trois ans d’acquisition des compétences d’un ingénieur généraliste en agriculture ; puis un cycle de deux
ans de spécialisation dans 7 domaines : agronomie et territoire, enjeux et défis des productions animales, agroécologie
sols eaux et territoires, entreprendre et développer une activité innovante en agriculture, consulting et pilotage
d’entreprise, marketing et développement commercial, organisation en IAA.
Débouchés
Ingénieur expérimentation, Conseiller Technique, Généraliste, bancaire, Ingénieur Qualité, Ingénieur TechnicoCommercial, Ingénieur d'Affaires, Responsable Marketing, Responsable Approvisionnement d’une industrie de
première transformation, Responsable Collecte, Entrepreneur en Agriculture, Responsable de Production en IAA. Leur
formation générale leur permet d’accéder au management des entreprises ou celui des ressources humaines et
d’être à l’aise dans les relations inter-organisationnelles.
Chiffres clés
En Agronomie et Agro-Industries, 870 élèves à la rentrée 2017, une centaine d’Enseignant-Chercheurs, trentaine de
techniciens, d’Ingénieurs d’Etudes et de Chargés de Recherche participant à des enseignements ciblés.
70% des jeunes diplômés trouvent un emploi avant la fin de leur stage de fin d’étude. De l’ordre de 95% sont en poste
ou poursuivent des études un après la fin de leur cursus à UniLaSalle Beauvais.
Mots clés
Agriculture, agroressources, agroalimentaire, industrie alimentaire, chimie verte, énergie, environnement,
entrepreneuriat, agroécologie, société de services, cabinets d’études et de conseil.
Contact formation
Anne COMBAUD
Directeur de formations Agronomie et Agro-Industries
: anne.combaud@unilasalle.fr
UniLaSalle - Site de Beauvais
19 rue Pierre Waguet - BP 30313
60026 BEAUVAIS Cedex
: 03 44 06 25 22
www.unilasalle.fr
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INGÉNIEUR BIOTECHNOLOGIES
Institut Supérieur des Biotechnologies de Paris (Sup’Biotech)
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale
5 ans
150 étudiants par session
Modalités d’entrée

Admissions en 1ère année : pour les élèves de terminale S ou STL : concours ADVANCE sur le portail Admission Post
BAC (APB).

Admissions parallèles en 1ère année : pour les titulaires d’un BAC S ou STL option biotechnologies ou d’un équivalent
étranger, les titulaires d’une équivalence de mise à niveau scientifique ou d’une première année d’écoles d’ingénieurs,
année(s) de PACES : concours ADVANCE parallèle
Admissions parallèles en 2e année ou 3e année : selon le profil, étudiants issus de prépa BCPST / Agro / Veto / ATS Bio,
titulaires d’un BTS Biotechnologies, Biochimie, d’une licence universitaire Sciences du Vivant, d’un DUT Génie
Biologique, issus d’une école d'ingénieurs orientée Sciences du Vivant ou année(s) de PACES : concours ADVANCE
parallèle.
Descriptif de la formation
Cette formation en 5 ans permet à de jeunes bacheliers d'accéder à des postes d’ingénieurs et de cadres scientifiques
en lien avec les biotechnologies en France comme à l’international dans les secteurs très porteurs de la santé et de la
pharmacie, de l’agroalimentaire, de l’environnement, de la cosmétique et de la bio-informatique.
Débouchés
Cadres scientifiques, Ingénieurs de Recherche ou Qualité, Responsables Bioproduction, Consultants Juniors, Chefs de
Produits Innovants, Chefs de Projets ou poursuite d’études en préparant, par exemple, un doctorat.
Chiffres clés
84% des diplômés en vie professionnelle, 16% en poursuite d’études, 160 enseignants, 4 laboratoires de recherche,
1 laboratoire pour les projets innovants.
Mots clés
Biotechnologies, projets innovants, international, R&D, bioproduction & qualité, marketing/ management des produits,
santé/ pharmacie, environnement, cosmétique, agroalimentaire, bio-informatique.
Contact formation
Vanessa PROUX
Directrice générale
: vanessa.proux@supbiotech.fr
Ecole Sup’Biotech
66 rue Guy Moquet
94800 VILLEJUIF
: 01 44 08 00 90
www.supbiotech.fr
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INGÉNIEUR DES ARTS ET MANUFACTURES
OPTION BIOTECH ENGINEERING (OBT)
3ÈME ANNÉE DU CURSUS INGÉNIEUR CENTRALE PARIS
CentraleSupélec
Niveau I (Bac+5)
Formation initiale et en Apprentissage
3 ans
25 à 40 étudiants par session
Modalités d’entrée

En 1ère année :
- Classe préparatoire aux grandes écoles « CPGE » (BAC+2) : 400 places ouvertes par le concours « CentraleSupélec »
(343), « CentraleSupélec étrangers » (32) et « Cycle international » (25)
- Licence scientifique L3 (BAC+3) : 40 admissions sur titres par le concours « CASTing »
- L2 ou L3 à l’étranger (BAC+2 / BAC+3) : 75 places par sélection sur dossier
En 3ème année dans l’option OBT :
Sélection sur dossier d’élèves des cursus d’Ingénieurs Centrale Paris, Supélec et des autres Ecoles Centrales
Nationales et de Pékin
Descriptif de la formation
Former des ingénieurs reconnus pour leur très haut niveau scientifique et technique, leur esprit de leader,
d’entrepreneur et d’innovateur, leur capacité d’adaptation pour affronter le monde et les grands enjeux sociétaux et
leur appréhension de l’environnement social et multiculturel d’une entreprise.
L’option OBT vise plus particulièrement à former des ingénieurs qui contribueront à la révolution bio-industrielle, à
l’émergence des bioraffineries végétales, à la substitution des ressources fossiles et au développement de nouvelles
productions plus sobres et écologiques.
Débouchés
Industrie agroalimentaire (ingrédients et aliments fonctionnels), cosmétique (biocomposés innovants),
environnement (dépollution), chimie verte et matériaux de performance (biocarburants, bioplastiques, molécules
plateformes biosourcées), et dans le secteur pharmaceutique (biomédicaments, vaccins) et médical (prévention,
diagnostic, thérapie, observance).
Type d’emploi : Ingénieur R&D, Ingénieur Bioprocédés, Dirigeant de Start-up, Ingénieur d’Affaires, Chef de Projets,
Responsable Achats, Innovation, Production, Qualité ou Environnement.
Mots clés
Bioraffinerie, chimie verte, développement durable, biotechnologies, biocarburants, industrie chimique,
pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, biomatériaux, recherche publique ou privée.
Contacts formation
François PUEL
Professeur
Responsable de l’Option OBT et du Département Procédés
: francois.puel@centralesupelec.fr

CentraleSupélec
Plateau de Moulon
3 rue Joliot-Curie
51110 POMACLE
: 01 69 85 12 12
http://www.centralesupelec.fr

Julien LEMAIRE
Maître de Conférences
Coordinateur Pédagogique Chaire de
Biotechnologie
: julien.lemaire@centralesupelec.fr

CEBB
3 rue des Rouges Terres
91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex
: 03 52 62 05 02
www.chaire-biotechnologie.centralesupelec.fr
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INGÉNIEUR BIO-INDUSTRIES
Ecole de Biologie Industrielle (EBI)
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale
5 ans
140 à 160 étudiants par session
Modalités d’entrée
Admission en 1ère année : Baccalauréat S (toute spécialité), Baccalauréat STL (sous conditions)
Admission en 2ème et 3ème année : BCPST, TB, BTS (Bio-analyses et contrôles, Biotechnologie, Biophysique, Qualité
IAB), DUT Génie Biologie (option IAB, ABB ou Génie de l’environnement), licence de Biologie.
Pour les candidats de Terminale : procédure APB et passage du Concours Alpha.
Pour les candidats issus du supérieur : Concours sur dossier et entretien.
Descriptif de la formation
Les 2 années du cycle préparatoire sont consacrées aux sciences fondamentales (biologie, mathématiques, physique
et chimie) et humaines, sur lesquelles se développent les compétences de l’ingénieur. Le cycle ingénieur est axé sur
toutes les disciplines de la biologie, leurs applications, les techniques de l’ingénieur, les projets industriels et la
formation au management. L’élève va affiner ses orientations professionnelles à partir du Semestre 8 en choisissant
une Majeure parmi l’offre suivante : Recherche et Application, Conception et Développement, Procédé et Production,
Qualité et Réglementation, Marketing et Management.
Débouchés
Les cadres formés par l’EBI exercent toutes les fonctions de l’Ingénieur dans les secteurs de l’industrie
pharmaceutique (20%), cosmétique (17%), agroalimentaire (11%), de l’environnement (12%), des bio-industrie et
chimie (4%), autres…
Chiffres clés
92.5% des diplômés ont leur premier emploi en moins de 4 mois pour un salaire brut annuel moyen de 32.7 K€.
12% de nos anciens ingénieurs travaillent à l’international.
Mots clés
Bio-industries, pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, environnement, recherche, conception, procédés,
qualité, marketing.
Contact formation
Valérie ROQUES
Responsable des Admissions
: v.roques@hubebi.com
EBI
49 Avenue des Genottes
95800 CERGY
: 01 30 75 60 20
www.ebi-edu.com
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INGÉNIEUR CHIMISTE
Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale (ESCOM)
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale
5 ans
Entre 100 et 130 étudiants par session dont 25 apprentis pour les dernières années du cursus
Modalités d’entrée
Admission sur concours après le Bac pour suivre l'ensemble du cursus (5 ans avec 2 années de classes
préparatoires intégrées).
Pour le cycle ingénieur, l'admission se fait après les classes préparatoires ou sur titre et sur dossier
(étudiants titulaires d'un DUT, BTS, L2 ou L3 de Chimie ou Génie Chimique).
Descriptif de la formation
La formation de l’ESCOM vise à former des ingénieurs chimistes généralistes responsables, adaptables, avec une forte
culture scientifique et technique et des compétences transversales (économiques, sociales, humaines), capables
d’innovation et respectueux des principes de l’environnement durable. Pour répondre aux enjeux environnementaux,
l’ESCOM a choisi de former ses étudiants aux principes de la chimie verte.
Débouchés
Les multiples domaines de spécialisation offerts par l’école permettent aux futurs ingénieurs d’occuper des postes
de : Ingénieur Chimiste, Ingénieur d’Etudes et de Développement, Ingénieur Recherche, Ingénieur Formulation,
Responsable Laboratoire, Ingénieur QSE, Ingénieur Production, Ingénieur Logistique, Ingénieur Méthodes, Ingénieur
Technico-Commercial, Responsable Achats, Chef de Produits…
Chiffres clés
Taux d’insertion > 90% à deux ans.
Mots clés
Formulation et matériaux innovants, chimie industrielle, génie des procédés, chimie organique, polymères, fabrication
de produits pharmaceutiques, produits cosmétiques et parfums, parachimie, chimie minérale, chimie analytique, chimie
verte...
Contact formation
Diana RINGOT
Directrice des Etudes
: d.ringot@escom.fr
ESCOM
1 allée du réseau Jean-Marie Buckmaster
60200 COMPIEGNE
: 03 44 23 88 00
www.escom.fr
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INGÉNIEUR GÉNIE BIOLOGIQUE
Université de Technologie Compiègne (UTC)
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale et Continue
5 ans
100 à 120 étudiants par session
Modalités d’entrée
A l’issue de la prépa intégrée (DEUTEC)
Ou sur dossier et entretien après un :
- BAC+2 : DUT, BTS, Licence 2ème année (scientifique), CPGE ou cycle préparatoire intégré ; durée des études
: 3 ans
- BAC+3 : Licence 3ème année validée dans le domaine de la formation, possibilité d'équivalence jusqu'a 30
crédits (ECTS)
- BAC+4 : Master 1 validé dans le domaine de la formation, possibilité d'équivalence jusqu'a 30 crédits (ECTS)
Descriptif de la formation
L'objectif de la formation est de former des ingénieurs capables de maîtriser à la fois les sciences du vivant et les
procédés biologiques, qui pourront réaliser des équipements et des produits destinés aux industries
biotechnologiques, pharmaceutiques, médicales et agro-alimentaires.
La formation d'ingénieurs en Génie Biologique propose des spécialisations dans les quatre secteurs du Génie
Biologique, dont celui des agro-industries.
Débouchés
Ingénieur Recherches Etudes et Développement, Formulation de Nouveaux Produits, Responsable -Directeur Qualité,
Responsable - Directeur Production, Responsable Laboratoire de Contrôle, Directeur Industriel, Responsable Achats,
Ingénieur HSE...
Chiffres clés
NC
Mots clés
Biomédicale, biomatériaux et biomécanique, conception et innovation de bioproduits et innovation, aliments et agroressources.
Contact formation
Yolande PERRIN
Responsable de la branche Génie Biologique
: yolande.perrin@utc.fr
Université de Technologie Compiègne
Centre de Recherche Royalieu - CS 60319
60203 COMPIEGNE Cedex
: 03 44 23 44 23
www.utc.fr
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INGÉNIEUR GÉNIE BIOLOGIQUE ET ALIMENTAIRE
Polytech Lille
Niveau I (Bac+5)
Formation Initiale et Continue
3 ans
50 étudiants par session
Modalités d’entrée
Concours Réseau Polytech.
Descriptif de la formation :
Le contenu de la formation GBIAAL évolue, au cours des 3 années, des enseignements scientifiques fondamentaux
vers des enseignements techniques de spécialité. Les élèves suivent des enseignements de sciences humaines
économiques juridiques et sociales et de langues repartis de manière uniforme sur l'ensemble de la formation.
Débouchés :
Le diplôme vise de manière spécifique à former des Ingénieurs maîtrisant les différents aspects caractéristiques des
produits alimentaires et biologiques. Le secteur agro-alimentaire, ainsi que d'autres secteurs en lien avec la
valorisation du vivant (industrie chimique, biotechnologie, cosmétique, distribution) sont les principaux secteurs
visés. Le diplôme ouvre sur un spectre de fonctions assez large permettant de répondre aux besoins de grands
groupes aussi bien qu'à ceux des petites et moyennes entreprises (HQSE, production-exploitation, R&D).
Chiffres clés
20 enseignants, 30 intervenants professionnels, 150 étudiants.
A 6 mois, taux d'Insertion professionnel 71%, poursuite d'études 13% (Enquête CGE promotion 2016).
Mots clés
Agroalimentaire, génie biologique, chimie cosmétologie, grande distribution.
Contact formation
Frédéric KRZEWINSKI
Directeur du Département Génie Biologique et Alimentaire
: secretariat.gbiaal@polytech-lille.fr
Polytech Lille
Avenue Paul Langevin
59655 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex
: 03 28 76 74 00
www.polytech-lille.fr
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INGÉNIEUR GÉNIE DES PROCÉDÉS
Université de Technologie Compiègne (UTC)
Niveau I (Bac +5)
Formation Initiale et Continue
5 ans
100 étudiants par an
Modalités d’entrée
A l’issue de la prépa intégrée (DEUTEC)
ou sur dossier et entretien après un :
- BAC+2 : DUT, BTS, Licence 2ème année (scientifique), CPGE ou cycle préparatoire intégré ; durée des études
: 3 ans
- BAC+3 : Licence 3ème année validée dans le domaine de la formation, possibilité d'équivalence jusqu'a 30
crédits (ECTS)
- BAC+4 : Master 1 validé dans le domaine de la formation ; durée des études : 2ans
Descriptif de la formation
L'objectif de la formation est de former des ingénieurs capables de concevoir, de dimensionner et de maîtriser les
équipements permettant de transformer la matière et l’énergie. La formation d'Ingénieur en Génie des Procédés
propose des spécialisations en Agro-Industrie (AI), Thermique-Energétique (TE), Qualité-Sécurité-Environnement
(QSE) et Contrôle de Procédés Industriels (CPI)
Débouchés
Les Ingénieurs en Génie des Procédés se destinent à occuper des emplois dans différents secteurs industriels. Ils
peuvent exercer comme : Ingénieur Responsable de Production, Chef de Projets, Ingénieur Recherche Etudes et
Développement, Ingénieur d’Affaires, Directeur Qualité, Directeur Production, Responsable Laboratoire de Contrôle,
Responsable Achats, Ingénieur HSE, Ingénieur Travaux Neufs, Ingénieur Technico-Commercial, Ingénieur Bureau
d’Etudes…
Chiffres clés
Les Ingénieurs en Génie des Procédés de l’Université de Technologie de Compiègne sont recrutés en moyenne 1,5
mois après la fin des études avec un salaire de l’ordre de 35 K€ /an.
Mots clés
Industrie chimique et parachimique, énergie, agro-industrie, déchets, métallurgie, les industries du bois, du papier, du
verre, ingénierie et consulting, industrie pharmaceutique, production, conduite des procédés, conception des procédés
innovants.
Contact formation
Khalil SHAKOURZADEH BOLOURI
Responsable de la branche Génie des Procédés
: respgp@utc.fr
Université de Technologie Compiègne
Centre de Recherches de Royallieu - CS 60319
60203 COMPIEGNE Cedex
: 03 44 23 44 23
www.utc.fr
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INGÉNIEUR OPTION INGÉNIERIE
DE LA FIBRE ET DES BIOMATÉRIAUX
Grenoble INP-Pagora
Niveau I (Bac+5)
Formation Initiale, Continue et en Apprentissage.
3 ans
35 à 40 étudiants par session
Modalités d’entrée
Admission en 1re année sur titre (DUT, BTS + ATS, L3), CPGE, Classe préparatoire intégrée.
Admission en 2e année sur titre (M1 ou équivalent).
Descriptif de la formation
Les enseignements visent la maîtrise des connaissances des domaines clés pour relever les défis de la valorisation de
la biomasse végétale, de la bioraffinerie jusqu'à la mise en forme des matériaux papiers - cartons, biopolymères,
biomolécules, biocomposites et matériaux biosourcés fonctionnels. Cette formation, initiale ou par apprentissage,
permet aux élèves d'acquérir des compétences d'ingénieur en développant leurs aptitudes personnelles grâce à une
pédagogie active (projet professionnel, apprentissage par problème, travaux pratiques sur plateformes
technologiques).
Débouchés
Ingénieur : Fabrication, Procédé, Génie des Procédés, Contrôle Qualité, Projets, Méthodes, R&D, Commercial, Marketing,
Responsable Achats.
Plus de la moitié des jeunes diplômés démarre leur carrière en production/fabrication ou dans un service proche et
évolue rapidement vers des postes d’encadrement. 25% des diplômés sont actuellement directeurs de production,
d'exploitation, de site, directeur général ou PDG.
Chiffres clés
Le salaire moyen annuel brut (hors primes) est de 32 178 € (enquête CGE 2016) avec 84% de taux net d’emploi à 6
mois après la sortie. La durée moyenne de recherche du 1er emploi est de 0,65 mois.
25 Enseignants-Chercheurs en équivalent temps plein.
Certification Qualité, Sécurité, Environnement : 4e pour ISO 9001 et 2e pour ISO 14001 et BS-OHSAS 18001.
Mots clés
Biomatériaux, biopolymères, biocomposites, papier, fibres, emballages, chimie, bioénergie, bioproduits, bioraffinerie,
génie des procédés.
Contact formation
Agnès BOYER
Directrice des études
: agnes.boyer@pagora.grenoble-inp.fr
Grenoble INP-Pagora / CFA Agefpi
461 rue de la Papeterie - CS 10065
38402 SAINT MARTIN D'HERES
: 04 76 82 69 00
www.pagora.grenoble-inp.fr
www.cerig.pagora.grenoble-inp.fr (site de veille)
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INGÉNIEUR EN TECHNOLOGIE
DES POLYMÈRES ET COMPOSITES (TPC)
IMT Lille Douai
Niveau I (Bac+5)
Formation Initiale et Continue
3 ans
20 étudiants par session
Modalités d’entrée
Cette formation est ouverte aux étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles recrutés sur concours spé,
ainsi qu’aux universitaires admis sur titres en cours de cursus. Elle est également ouverte par recrutement sur dossier
+ test oraux et entretien en formation continue diplômante (niveau BAC+2).
Descriptif de la formation
Apporter aux futurs ingénieurs un large panel de compétences techniques, organisationnelles, économiques et
réglementaires, nécessaires à leur intégration dans le secteur industriel de la plasturgie notamment par la maîtrise
des matériaux polymères et composites et des technologies de mise en œuvre, de la conception et du
dimensionnement des pièces et outillages dans un contexte normatif et économique.
Débouchés
Industries de l’utilisation (transports, emballage, bâtiment, électricité/électronique, sport/loisirs, biens de
consommation, équipement industriel,...) et de la transformation des matières plastiques et des matériaux composites
(plasturgie), dans les domaines de production-industrialisation, de la recherche-innovation, des étudesdéveloppement-méthodes ainsi que les métiers plus spécifiques (qualité, achats, logistique, commercial), avec des
perspectives d’évolution rapide vers des postes de direction technique ou commerciale.
Chiffres clés
La formation comprend : un stage Ingénieur-Adjoint de 4 mois, un projet de fin d’études en tant qu’Ingénieur de 6
mois, un projet Scientifique et Technique de 200h en partenariat avec une société industrielle.
Plus de 90% des enseignements sont assurés par des enseignants du Département Technologie des Polymères et
Composites et Ingénierie Mécanique (15 personnes justifiant d’une expérience industrielle et/ou d’une expérience
significative à l’international). Des chargés de cours industriels interviennent sur des domaines spécifiques.
100 % des élèves issus de la formation TPC de l’IMT Lille Douai ont décroché leur premier emploi en moins de 6 mois.
Mots clés
Transports (automobile, aéronautique, ferroviaire), emballage, bâtiment, électricité/ électronique, sport/ loisirs, biens
de consommation, équipement industriel, industries de la transformation des matières plastiques et des matériaux
composites (plasturgie), environnement, santé, médical.
Contact formation
Marie-France LACRAMPE
Enseignant-Chercheur
: marie-france.lacrampe@imt-lille-douai.fr
IMT Lille Douai
941 rue Charles Bourseul
59500 DOUAI
: 03 27 71 22 22
www.imt-lille-douai.fr
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MASTÈRE SPÉCIALISÉ GÉNIE
DES PROCÉDÉS BIOTECHNOLOGIQUES
Ecole Supérieur de Chimie Physique Electronique de Lyon (CPE)
Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC)
Niveau I (> Bac+5)
Formation Initiale et Continue
1 an
15 étudiants par session
Modalités d’entrée
Cette formation s’adresse à des salariés ayant une expérience professionnelle et à des étudiants, en formation initiale,
ayant un diplôme de niveau BAC+5 (Ingénieur, Master).
Conditions d’admissions : sur dossier et entretien d’admission.
Descriptif de la formation
Le Mastère Spécialisé Génie des Procédés Biotechnologiques vise à apporter une spécialisation ou une double
compétence en Génie des Procédés et Biotechnologies. Cette formation a été mise en place pour répondre au besoin
croissant des industries en cadres capables de mettre en œuvre des procédés de bio-productions : pharmacie, chimie
verte, énergie, environnement, cosmétique, agroalimentaire…
Débouchés
Les métiers visés sont les métiers directement concernés par les installations de bio-productions : Ingénieur
Bioprocédés, Responsable de Bio-Productions, Cadre de Recherche et Développement.
90 % de nos étudiants trouvent un emploi avant l’obtention du diplôme.
Chiffres clés
500h de cours, 75 ECTS, 57 intervenants comprenant des professionnels experts reconnus de l’industrie (40%) et
des institutionnels (60%), 4 à 6 mois de stage.
Mots clés
Bioprocédés, bio-production, biotechnologies, bioconversion, up stream - down stream process, scale-up - scale-down,
conception - optimisation de bioprocédés, biotechnologies industrielles, pharmacie, agro-alimentaire, chimie verte,
cosmétique.
Contact formation
Valérie THORAVAL
Directrice de la Formation Continue de CPE Lyon
: contact@cpe-formation.fr
CPE LYON
Domaine Scientifique de la Doua
Bâtiment Hubert Curien
43, boulevard du 11 Novembre 1918 - BP 82077
69616 VILLEURBANNE Cedex
Tél : 04 72 43 17 00
www.cpe.fr

ENSIC NANCY
1 rue Grandville
54000 NANCY
Tél : 03 83 17 51 90
www.ensic.univ-lorraine.fr
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POST MASTER BIOREFINERY : BIOENERGY,
BIOPRODUCTS AND BIOMATERIALS
Grenoble INP-Pagora
Niveau I (Bac+5)
Formation Initiale et Continue
1 an
7 à 12 étudiants par session
Niveau B2 en anglais - Formation en anglais
Modalités d’entrée
Etudiants diplômés d’un Master de Sciences ou d’un diplôme équivalent, comme le diplôme d’ingénieur
français. Formation continue. Etudiants étrangers en Master, venant valider des ECTS dans le cadre d’un
accord d’échange international signé entre l’université d’origine et Grenoble-INP Pagora.
Descriptif de la formation
Ce Post Master s'appuie sur l'expertise scientifique des Enseignants/Chercheurs de Grenoble INP-Pagora
en matière de chimie verte et de ses liens forts avec l'industrie. La formation couvre l'intégralité de la chaîne
du bioraffinage à la production de bioénergie, de bioproduits et de biomatériaux. Un semestre est dédié aux
cours, conférences et visites de sites. Le second semestre est dédié à la réalisation d’un projet de recherche
de 5 mois minimum en entreprise.
Débouchés
Dans les développements liés aux biomatériaux qui touchent progressivement de nombreux secteurs
industriels : emballages du futur à base de matériaux renouvelables non alimentaires, essor de la bioraffinerie
dans l’industrie papetière, nouvelles applications autour des biomatériaux dans l’industrie chimique…
Chiffres clés
Plus de 65% d’élèves recrutés à l’international.
L’enseignement est dispensé par des Enseignants-Chercheurs de Grenoble INP ainsi que par des
intervenants extérieurs : CEA, IFPEN, INSA Lyon, Ecole des Mines-Albi et CIRAD.
Certification Qualité, Sécurité, Environnement : 4e pour ISO 9001 et 2e pour ISO 14001 et BS-OHSAS
18001.
Mots clés
Biocarburants, chimie, bioénergie, biomatériaux, biopolymères, biocomposites, fibres, emballages,
bioproduits, génie des procédés.
Contact formation
Sylvie LECLERC
Service Relations Internationales
: sylvie.leclerc@pagora.grenoble-inp.fr
Grenoble INP-Pagora / CFA Agefpi
461 rue de la Papeterie - CS 10065
38402 SAINT MARTIN D'HERES
: 04 76 82 69 00
www.pagora.grenoble-inp.fr
www.cerig.pagora.grenoble-inp.fr (site de veille)
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