DUT Génie Biologique

• Options :

Analyses Biologiques et Biochimiques
Diététique
Industries Alimentaires et Biologiques
Former des Techniciens Supérieurs pour tous les domaines de la biologie des secteurs publics et privés (laboratoires de recherches, de contrôle qualité, de recherche et développement, production industrielle). De solides compétences professionnelles,
une bonne culture générale permettent l’insertion et l’adaptabilité des diplômés au monde du travail.

Formation initiale

Formation continue

Contrat de professionnalisation

• Présentation et Objectifs :

• Analyses Biologiques et Biochimiques :
Les Techniciens Supérieurs (ABB) utilisent des appareils de laboratoire de haute technologie et maîtrisent les techniques analytiques les plus modernes applicables à tous types d’échantillons biologiques. Ils travaillent en : laboratoire d’analyses médicales
(hospitalier, privé), laboratoire de recherche, entreprise (biotechnologie, pharmaceutique, ...).
• Diététique :
Confère le titre de diététicien, professionnel de santé. Il dispense des conseils nutritionnels, participe à l’éducation et à la rééducation
nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l’alimentation. Il contribue à la définition, à l’évaluation et
au contrôle de la qualité de l’alimentation servie en collectivité, ainsi qu’aux activités de prévention en santé publique. Son activité
professionnelle peut relever d’un exercice salarié ou libéral.
• Industries Alimentaires et Biologiques :
Forme des Techniciens Supérieurs polyvalents possédant un large spectre de connaissances en biologie, mais également en chimie
et en physique. Ils sont capables d’apporter rapidement leurs compétences dans la production et le contrôle qualité à toutes les
industries alimentaires et biologiques modernes.

Organisation de la formation :
•
Une formation adaptée à l’évolution des concepts et des techniques en biologie.
Une équipe enseignante dynamique : des enseignants du second degré, des enseignants chercheurs de l’Université, des intervenants
extérieurs (professionnels de l’industrie, de laboratoires de recherche…).
Un enseignement qui privilégie les méthodes actives à travers des travaux dirigés et des travaux pratiques en effectifs restreints.
Une formation directement ouverte sur l’emploi.
Formation continue et contrat de professionnalisation possible en 2ème année, alternance sur 2 ans.
La validation du diplôme permet d’obtenir 120 crédits européens (ECTS).

Candidature :
•Procédure
sur Admission Post Bac du 20 janvier au 20 mars : www.admission-postbac.fr
Profil adapté : BAC S ou STL.
L’admission est prononcée par un jury après examen des dossiers.

d’études :
•AprèsPoursuite
un DUT Génie Biologique et selon les résultats obtenus, il est possible de poursuivre en :
Ecoles d’ingénieurs.
Licence de biochimie, physiologie, biologie.

Filières spécialisées (licences professionnelles).
Poursuite d’études à l’étranger.

et métiers :
•TousDébouchés
les domaines de la biologie des secteurs publics et privés (en fonction de l’option choisie), (laboratoires de recherches, de
contrôle qualité, de recherche et développement, production industrielle, établissements de soins).

• Contact : Secrétariat du département Génie Biologique
Tél : 04 99 58 50 80 • Courriel : gb-iut@um2.fr
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DUT GÉNIE BIOLOGIQUE
Option Industries Alimentaires et Biologiques

s "IOCHIMIE ET MICROBIOLOGIE s 'ÏNIE INDUSTRIEL ALIMENTAIRE
s #OSMÏTOLOGIE s 1UALITÏ
Matières étudiées

)NTÏGRATION PROFESSIONNELLE Ì LISSUE DU $54 
Sur les diplômés 2012, 10% exercent une activité salariée, la
plupart poursuivent leurs études.


'ÏNIE INDUSTRIEL ALIMENTAIRE 

"IOCHIMIE ET MICROBIOLOGIE 

15%

Qualité 20 %

%XEMPLES DE STAGES 

#OSMÏTOLOGIE  

35%
20%

s /PTIMISATION DES PROCÏDÏS DANS LA RECHERCHE ET LE DÏNOM
brement des Legionella.
s -ISE Ì JOUR DUNE DÏMARCHE QUALITÏ SUR LE PROCÏDÏ DE
vinification.
s 0ROCÏDÏS DE TRANSFORMATION SUIVI DE LA FERMENTATION
LACTIQUE ET CONSERVATION DES OLIVES VERTES PICHOLINES

%XEMPLES DE PROJETS ET MISSIONS
RÏALISÏES POUR LES ENTREPRISES 

30%

s #HEWING GUMS Ì BASE DE GLUTEN DE BLÏ
s 0OP #ORNS DE SORGHO
s 0ÊTE Ì TARTINER Ì BASE DE NOIX DE COCO
s 'LACE AUX LÏGUMES EN CUBE POUR LAPÏRITIF

Organisation

,ES ATOUTS DU $54 'énie Biologique 
8%

4RAVAUX PRATIQUES  
4RAVAUX DIRIGÏS  

19%

#OURS  

38%

0ROJETS 

35%

Stage de 10 mois.
4RAVAIL EN ÏQUIPE ET EN AUTONOMIE
!SSOCIATION DANCIENS ÏTUDIANTS ACTIVE
(ALLE DE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE
3ALLES DE TRAVAUX PRATIQUES DE CHIMIE MICROBIOLOGIE ET
cosmétologie.
3ALLES INFORMATIQUE EN LIBRE ACCÒS LABORATOIRE DE LANGUES
0ROJET 6OLTAIRE SERVICE DENTRAÔNEMENT Ì LORTHOGRAPHE 

Poursuites d’études
Diplômés 2012
%COLES DI
DINGÏNIEURS

48%

Licence gé
générale
Licence pprofessionnelle

30%
16%
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