FACULTÉ DES SCIENCES
ET TECHNOLOGIES

Département Biologie
Secrétariat pédagogique M1 & M2 IBVEM - hall bâtiment SN1 enseignement-biologie@univ-lille1.fr
Secrétariat pédagogique M2 QUALIMAPA - secretariat.lmd@polytech-lille.fr
Directeur des études M1 (commun) - mathieu.carpentier@univ-lille1.fr
Directrices des études M2 parcours IBVEM - valerie.leclere@univ-lille1.fr
		
caroline.rambaud@univ-lille1.fr
Directrice des études M2 parcours QUALIMAPA - isabelle.wallart@polytech-lille.fr
Pour plus d’informations, consulter les sites :
master-agro.com et qualimapa.com

UNIVERSITÉ DE LILLE
Université européenne de référence, reconnue pour sa recherche de niveau international, l’excellence de
sa formation et à l’avant-garde de la formation tout au long de la vie. Les 3 établissements (droit et santé,
sciences humaines et sociales, sciences et technologies) fusionnent le 1er janvier 2018.

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
La faculté des sciences et technologies est une Unité de Formation et de Recherche de l’Université de
Lille.
Elle regroupe 9 départements de formations et 27 structures de recherche dans les domaines suivants :

MODALITÉS D’ACCÈS

ACCOMPAGNEMENT

Master 1 (M1) : L’admission en première année de
master est subordonnée à l’examen du dossier du/de
la candidat-e selon les modalités suivantes :

Service Universitaire d’Accompagnement,
d’Information et d’Orientation (SUAIO)

Mention de licence conseillée : Licence mention
Sciences de la vie parcours Biochimie - Licence
mention Sciences de la vie parcours Biologie
cellulaire et physiologie - Licence mention Sciences
et technologies - Licence mention Sciences pour
l’ingénieur.
Capacité d’accueil : 40 places

Biologie

Calendrier des candidatures : du 15/05/2018
au 15/06/2018

Chimie

Modalités de sélection : sur dossier de candidature

Électronique, Électrotechnique, Automatique

Critères d’examen du dossier : un dossier détaillé du
cursus suivi par le candidat permettant notamment
d’apprécier les objectifs et les compétences visées par
la formation antérieure - relevés de notes, diplômes
permettant d’apprécier la nature et le niveau des
études suivies - curriculum vitae - lettre de motivation
exposant le projet professionnel.

Informatique
Mathématiques
Mécanique
Physique
Sciences de la Terre
Station marine de Wimereux
La faculté des sciences et technologies de l’Université de Lille propose une offre de formation
pluridisciplinaire de qualité, allant de la licence au doctorat en passant par les licences professionnelles et
les masters. Elle accueille chaque année sur le campus de la cité scientifique plus de 7 000 étudiant-e-s
en formation initiale.
sciences-technologies.univ-lille.fr
Cité scientifique
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex

Master 2 (M2) : Renseignez-vous sur les modalités
d’accès, consultables en ligne sur le site de
l’université.

suaio.univ-lille1.fr
03 20 05 87 49
Pass’pro - Bureau d’aide à l’insertion
professionnelle
http://pass-pro.univ-lille1.fr
pass-pro@univ-lille1.fr
03 20 05 87 41
Service études et scolarité
Bureau Licence, Unité validation d’études
valid@univ-lille1.fr
03 20 43 44 17
Unité inscriptions
inscriptions@univ-lille1.fr
03 20 43 44 17
Bureau Master-Doctorat
scol-cycle3@univ-lille1.fr
03 20 43 41 59
Formation continue
formation-continue.univ-lille1.fr
formation-continue@univ-lille1.fr
03 20 43 45 23
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CONTACTS ADMINISTRATIFS

MASTER

MENTION

NUTRITION & SCIENCES
DES ALIMENTS

			

2 PARCOURS

POUR FORMER DES CADRES
EN AGROALIMENTAIRE

MASTER 2 - NUTRITION &
SCIENCES DES ALIMENTS

MASTER 2 - NUTRITION &
SCIENCES DES ALIMENTS

Parcours Innovations en

Parcours Gestion de la qualité

biotechnologies végétales

nutritionnelle et marketing des

enzymatiques et microbiennes

produits alimentaires

(IBVEM)

(QUALIMAPA)

MASTER 1 - NUTRITION & SCIENCES DES ALIMENTS
(IBVEM et QUALIMAPA - UE Optionnelles)

parcours Biochimie

parcours
Biologie cellulaire
et physiologie

MASTER - BIODIVERSITÉ,
ECOLOGIE, EVOLUTION

parcours
Biologie des organismes et des
populations

LICENCE - SCIENCES DE LA VIE
3 parcours (S4-S6)

LICENCE - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Parcours commun (S1-S3)

Le master Nutrition & sciences des aliments s’adresse aux étudiants de la licence Science de la vie parcours biochimie, biologie cellulaire et
physiologie, et avec des notions de biochimie aux étudiants de licence Chimie parcours Qualité et environnement des productions industrielle,
et du portail Sciences exactes et sciences pour l’ingénieur.

LES ATOUTS DE LA FORMATION
Le secteur agroalimentaire est le 1e r employeur de la région Hauts-de-France qui est la première région française
dans ce domaine. Le dynamisme de l’agroalimentaire se traduit également par la présence de nombreux pôles de
compétivité ou d’excellence (NSL, IAR, Acquimer, Maud, Agroé).
Nos parcours sont labélisés depuis 2016 par le pôle de compétitivité Nutrition santé longévité (NSL) et depuis
2017 par le pôle de compétitivité Industrie des agro-ressources (IAR).
Les agro-ressources trouvent de plus en plus d’applications tant en agroalimentaire qu’en non-alimentaire. Le
parcours IBVEM donne notamment les compétences R&D pour extraire et modifier ces composés naturels en
vue de leurs utilisations. Il est soutenu par l’institut de recherche régional Charles Viollette et ses partenaires.
Le parcours QUALIMAPA permet à des étudiants scientifiques d’acquérir des compétences en nutrition et
en marketing permettant d’ajouter à leurs compétences technologiques et à leur expertise scientifique une
dimension marketing leur ouvrant des emplois en double compétence. Il est enseigné en partenariat avec
Polytech’Lille.

OBJECTIFS DU MASTER

COMPÉTENCES VISÉES

Le master Nutrition & sciences des aliments existe
depuis 2006. Il est décliné en différents parcours
sur les sites universitaires de la région Hauts-deFrance. Les parcours forment des cadres spécialisés
pour différentes compétences essentiellement en
agroalimentaire mais aussi en cosmétique et en
phytosanitaire.

Le parcours IBVEM forme des étudiants capables de
développer des concepts scientifiques innovants en
biotechnologies appliquées à l’agroalimentaire. Y sont
développés les procédés industriels enzymatiques
et microbiens mais aussi végétaux. Il apporte aux
étudiants la maîtrise des méthodologies de production,
extraction, purification ou modification des ressources
végétales et microbiennes ainsi que les techniques
d’analyse des biomolécules et la gestion des données
massives par bioinformatique.

Un parcours Qualité & sécurité alimentaire est
proposé à l’institut lillois d’ingénierie de la santé.
La faculté des sciences et technologies de l’Université
de Lille propose :
Un parcours Innovations en biotechnologies végétales
enzymatiques et microbiennes (IBVEM) qui prépare
les étudiants à la R&D tant dans des structures
publiques que privées dans le domaines de la biologie
végétale et des technologies alimentaires. La plupart
des enseignants-chercheurs qui y interviennent
effectuent leurs travaux de recherche au sein de
l’Institut régional Charles Viollette.
Un parcours Gestion de la qualité nutritionnelle et
marketing des produits alimentaires (QUALIMAPA)
avec une double compétence nutrition et marketing.
Les stages ont lieu uniquement en entreprise.
De nombreux intervenants sont issus du milieu
professionnel.

Le parcours QUALIMAPA permet de :
maîtriser les applications des molécules naturelles
et de leur analyse,
connaître les référentiels et normes en
agroalimentaire
utiliser la TCAO et les outils de traitement de
données statistiques
établir des profils nutritionnels et la gestion des
ingrédients
conduire un projet d’innovation incluant la
démarche marketing
élaborer une stratégie marketing et concurentielle
mettre en place les actions de communication et
de commercialisation,
analyser le comportement du consommateur,
participer à la production multimedia et web.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le master dure deux ans et propose deux parcours (4 semestres de 30 ECTS). Les enseignements sont dispensés
en français.

Tronc commun
MASTER 1 - Semestre 1 (30 ECTS)

Tronc commun
MASTER 1 - Semestre 2 (30 ECTS)

BIOCHIMIE ALIMENTAIRE (5 ECTS)

TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES (5 ECTS)

NORMES & QUALITÉ (5 ECTS)

ANGLAIS SCIENTIFIQUE (5 ECTS)

MARKETING & ECONOMIE DE FILIÈRE (5 ECTS)

GESTION DE PROJET (5 ECTS)

TER (TP) ANALYSE DES BIOMOLÉCULES (10 ECTS)

TER (TP) BIOTECHNOLOGIES VÉGÉTALES
ENZYMATIQUES ET MICROBIENNES

UE OPTIONNELLE (5 ECTS)
Métabolites secondaires végétaux et microbiens
(IBVEM)
Biostatistiques (QUALIMAPA)
Projet Professionnel (IBVEM ou QUALIMAPA)

(10 ECTS-IBVEM)

OU TER (TP) TECHNIQUES D’ANLAYSE
APPLIQUÉES À L’AGROALIMENTAIRE
(10 ECTS-QUALIMAPA)

UE OPTIONNELLE(5 ECTS)
Biostatistiques (QUALIMAPA)
Microbiologie (QUALIMAPA ou IBVEM)
Outils de l’innovation & de la Recherche (IBVEM,
recherche et pôles de compétitivité)

Parcours IBVEM
MASTER 2 - Semestre 1 (30 ECTS)

Parcours QUALIMAPA
MASTER 2- Semestre 1 (30 ECTS)

BIOINFORMATIQUE (4 ECTS)

EXPLOITATION DE DONNÉES (5 ECTS)

POURSUITE D’ÉTUDES

ANGLAIS SCIENTIFIQUE (4 ECTS)

COMMUNICATION (5 ECTS)

Le parcours IBVEM est le seul à proposer la poursuite en doctorat au sein de l’école doctorale SMRE (Sciences de
la matière, du rayonnement et de l’environnement), en France ou à l’étranger (Belgique, Canada,…). De nombreuses
possibilités de financement doctoral existent. Mais il faut noter que l’insertion professionnelle pour le parcours
IBVEM est également envisageable après le master 2 en tant qu’ingénieur d’études.

BIOSTATISTIQUES (5 ECTS)

DESIGN NUTRITIONNEL (8 ECTS)

SÉMINAIRES & CONFÉRENCES (4 ECTS)

MARKETING STRATÉGIQUE (10 ECTS)

DOMES REMIS EN CAUSE (4 ECTS)

AVANT-PROJET (2 ECTS)

Par contre, le parcours QUALIMAPA est prévu pour une insertion professionnelle directe après le master 2.

BIOPROCÉDÉS DE PRODUCTION, EXTRACTION
ET PURIFICATION DE SUBSTANCES NATUELLES

MASTER 2 - Semestre 2 (30 ECTS)

A la fin de chacun des parcours les étudiants savent
mener, rédiger et présenter un projet.

(9 ECTS)

LES DÉBOUCHÉS
92-98% des diplômés ont un emploi et le temps
moyen de recherche est de 6 mois (études OFIP).
68% des répondants ont un statut cadre. Le salaire
net médian est de 1650 euros. Plus de la moitié
des diplomés ont un emploi dans la région, très
majoritairement dans le secteur agroalimentaire.
Les emplois visés : responsable développement
de produits nouveaux, responsable assurance
qualité, responsable environnement, responsable
d’achat, chargé d’études, auditeurs, chef de
produit, chef de marque, chef de projet industriel,
ingénieur de recherche et de développement,
enseignant-chercheur (après doctorat), ingénieur
expérimentation, ingénieur technico-commercial.

DEVENIR DES DIPLÔMÉS
DU MASTER NUTRITION &
SCIENCES DES ALIMENTS
(source ODiF - Observatoire de la Direction de
la Formation)

PROJET (10 ECTS)

MASTER 2 - Semestre 2 (30 ECTS)

MARKETING OPÉRATIONNEL (5 ECTS)

STAGE (6 MOIS) EN LABORATOIRE ACADÉMIQUE
OU INDUSTRIEL EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER

STAGE (6 MOIS) EN ENTREPRISE EN FRANCE
(15 ECTS)

(30 ECTS)

Sur les 9 diplômés, 8 ont répondu à l’enquête
7 sont en emploi
7 ont un emploi de niveau cadre et profession
intermédaire
6 ont un emploi stable.
Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF
sur l’insertion professionnelle des diplômés de
l’Université de Lille sur : http://ofip.univ-lille1.fr

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux
proposés par la faculté des sciences et technologies
de l’Université de Lille, consultez le catalogue des
formations : www.univ-lille.fr/formations

