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 : Diététique

s $IÏTÏTIQUE s 2ATIONS ALIMENTAIRES s "IOCHIMIE
s 0HYSIOLOGIE s 3CIENCES DES ALIMENTS s 0HYSIOPATHOLOGIES
s 2ÏGIMES THÏRAPEUTIQUES s (YGIÒNE s 2ESTAURATION COLLECTIVE
s -ENUS s -ICROBIOLOGIE
Matières étudiées
)NTÏGRATION PROFESSIONNELLE :

Régimes thérapeutiques
Sciences des aliments



Pathologies de l’adulte et de l’enfant
Technologies culinaires

 




Expression et communication
Anglais
Physiologie et biochimie
Gestion qualité
-ICROBIOLOGIE ET HYGIÒNE



Le diététicien peut exercer dans :
s ,IBÏRAL AUTO ENTREPRENEUR
s -AIRIES
s #LINIQUES HÙPITAUX
s )NDUSTRIE ALIMENTAIRE
s #ENTRES SPORTIFS
s 4HALASSOTHÏRAPIES




Education thérapeutique
Psychologie, santé publique

Diplômés 2011 :
s ,ICENCES PROFESSIONNELLES
s ³COLES DINGÏNIEUR
s , OU , $OMAINE DE LA "IOLOGIE 




0OURSUITE DÏTUDES :



%XEMPLES DE STAGES PROJETS ET MISSIONS RÏALISÏS
POUR LES ENTREPRISES 
s 3TAGE EN RESTAURATION COLLECTIVE  ANALYSE DE LHYGIÒNE DUNE
cuisine.
s -ISSION EN MILIEU HOSPITALIER  ÏTABLISSEMENT DE RATIONSRÏ
gimes, éducation nutritionnelle, déclinaison de menus.
s PROJET TUTEURÏ  ÏLABORATION DE SITES INTERNET LIVRETS POSTERS
ateliers.

Organisation

Travaux dirigés



,ES ATOUTS DU $54 'ÏNIE BIOLOGIQUE 

Travaux pratiques



Cours

Formation pratique et théorique.
Travaux pratiques et diplôme permettant d’entrer rapidement
dans la vie active en tant que diététicien.
Interventions de professionnels.
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