
LP BIO-INDUSTRIES ET BIOTECHNOLGIES

PRÉSENTATION :

Nouveau : ouverture de cette formation à la rentrée 2022
 
Les entreprises qui recrutent en biotechnologie, recherchent des techniciens qualifiés qui soient en capacité 
d’analyser des données biologiques.
La LP INDEBIO permet aux étudiants d’acquérir ces compétences techniques et analytiques et facilitent leur 
insertion rapide dans le monde du travail.

OBJECTIFS :

La LP INDEBIO forme les collaborateurs de l’entreprise de demain.
Les étudiants diplomés de la LP INDEBIO sont des techniciens capables d’analyser des donne#es 
biologiques, résultats de leurs expérimentations. Ils re#alisent des e#tudes statistiques et des rapports afin de 
proposer des strate#gies et technologies adéquates pour réaliser les objectifs de leurs entreprises.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES :

La LP INDEBIO permet aux étudiants de développer les compétences techniques et pratiques (microbiologie, 
biochimie, biologie cellulaire et moléculaire, …) et d’acquérir des compétences d’analyse de données 
en biologie (biostastistiques, bioinformatique…) Des professionnels renforcent l’équipe pédagogique au 
niveau des enseignements pratiques et théoriques (par exemple en : hygiène, qualité, et sécurité, anatomo-
pathologie…).
Les étudiants qui valident la LP INDEBIO, connaissent l’entreprise et ses modes de gestion. Ils sont formés 
et sont compétents au niveau de la sécurité, de la qualité, de l’hygiène et de la protection de l’environnement. 
Ils possèdent les compétences recherchées dans le monde du travail notamment au niveau des savoir-faire 
et du savoir-être, ils sont autonomes mais savent également travailler en équipe et ont toutes les aptitudes 
nécessaires à la bonne communication dans les entreprises.

LES + DE LA FORMATION :

Formation en alternance permettant une insertion très facile en entreprise.
Formation reconnue et conçue avec les professionnels.
 
Les enseignements sont dispensés par :
* des enseignants de haut niveau et des enseignants-chercheurs affiliés a# des laboratoires de renommées 

nationale et internationale
* des intervenants professionnels avec une forte expertise métier

INSERTION PROFESSIONNELLE :

Le titulaire de la LP INDEBIO pourra accéder aux postes de :
* Technicien(ne)
* Assistant(e) ingénieur
* Responsable de projet
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Dans les domaines suivants :
* Agroalimentaire
* Recherche et développement
* Bio-production
* Qualité
* Hospitalier
* Anatomo-pathologie
* Bioinformatique
* QHSE
* Technico-commercial

Comment s'inscrire: www.univ-lemans.fr/inscription

Contacts

UFR Sciences et Techniques- Scolarité

Email: sco-sciences@univ-lemans.fr

Le Mans Université / Informations non contractuelles.
24/05/2023


