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DUT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le DUT Génie Biologique, option Industries Agroalimentaires  et Biologiques, forme en deux 
ans des techniciens supérieurs et assistants ingénieurs polyvalents  possédant  un large spectre 
de connaissances en biologie dans des secteurs variés : agroalimentaire, biotechnologies, eau 
environnement, cosmétique, pharmaceutique, bioinformatique.
Les enseignements sont professionnalisants et assurés par une équipe pédagogique qui 
comprend également des professionnels des secteurs d’activité  liés aux métiers des industries 
alimentaires, biotechnologiques, cosmétiques...

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Au sein de laboratoires ou de services dans :
 • Les industries alimentaires ou biologiques, en production, contrôle qualité, R & D ou 

service qualité
 • Les secteurs privés ou publics de Recherche et Développement, du contrôle et de la qualité

POURSUITE D’ÉTUDES

 • Licences professionnelles : qualité, sécurité alimentaire, biotechnologie, 
agroalimentaire, eau, environnement, commerce…

 • Licences généralistes : biologie, biochimie…
 • Écoles d’ingénieurs  : INSA,  UTC, ENSCBP, Bordeaux Sciences Agro, concours C2, 

réseau Polytech…, intégration sans concours à l’ENSIL.
 • Licence Qualité Agroalimentaire en Irlande (Carlow)
 • Licence Biologie marine en Écosse (Édimbourg)

ÉCHANGES INTERNATIONAUX
 • Possibilité de stages à l’étranger : 

 » En laboratoires  de recherche : Université d’Oklahoma City (USA), Université 
d’Ottawa (Canada) 

 » En entreprise : PB Gelatins (Belgique)
 • Possibilité de poursuite d’études à l’étranger : Irlande, Ecosse

CONDITIONS D’ADMISSION

L’admission est prononcée par un jury 
après examen du dossier scolaire

 • Baccalauréats : S, STL, STAV

 • Diplôme d’Accès aux Études 
Universitaires (DAEU)

 • Brevet de Technicien Agricole 
(contacter le département Génie 
Biologique)

 • VAE, VAP : accès également 
possible par Validation des 
Acquis Professionnels (VAP) ou 
par Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) et aux adultes en 
reprise d’études

 • Reprise d’études : (salariés, 
demandeurs d’emplois,…) titulaires 
des diplômes requis ou ayant 
obtenu une VAP

 • Possibilité d’accès dans le cadre de 
la formation continue

 • Réorientation : sous reserve 
des places disponibles, possibilité 
de postuler à l’entrée directe en 
semestre 2 ou semestre 3 pour les 
étudiants ayant validé certains 
acquis (demande à faire auprès du 
Chef de département)

CONTACT

DÉPARTEMENT GÉNIE BIOLOGIQUE

Campus de Limoges
12 allée André-Maurois
87065 LIMOGES Cedex
Tél : 05 55 43 43 90
Courriel : iut-gblimoges@unilim.fr

GÉNIE BIOLOGIQUE
OPTION INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES ET BIOLOGIQUES

LIMOGES
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https://www.facebook.com/IUTduLimousin.unilim


LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

SEMESTRE 1
BASES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Mathématiques, physique, outils informatiques
SCIENCES CHIMIQUE ET BIOCHIMIQUE

Chimie, biochimie, techniques analytiques
SCIENCES DU VIVANT

Biologie et physiologie générales et cellulaires, microbiologie 
et immunologie

COMMUNICATION ET PROJETS
Anglais, expression et communication, Projet Personnel et 
Professionnel

SEMESTRE 2
SCIENCES PHYSIQUE, CHIMIQUE ET BIOCHIMIQUE

Chimie, physique appliquée, biochimie et biologie moléculaire
SCIENCES BIOLOGIQUES

Microbiologie et immunologie, biologie et physiologie 
appliquées

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES À L’OPTION IAB
Génie industriel, bioproductions, analyse de bio-produits

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Anglais, statistiques, expression et communication, Projet 
Personnel et Professionnel

SEMESTRE 3
GÉNIE DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS

Physique industrielle, opérations unitaires
BIOTECHNOLOGIES

Biochimie et physico-chimie alimentaires et approfondies, 
microbiologie alimentaire

FORMATION GÉNÉRALE POUR L’ENTREPRISE
Qualité, hygiène alimentaire, analyse de données, 
bioinformatique, renforcement des compétences professionnelles

OUTILS DE COMMUNICATION ET PROJETS
Anglais, communication, Personnel Projet et Professionnel

SEMESTRE 4
GÉNIE ALIMENTAIRE ET BIOPROCÉDÉS

Physique industrielle, technologie alimentaire, biochimie et 
physico-chimie appliquées, microbiologie industrielle

COMPLÉMENTS DE FORMATION POUR L’ENTREPRISE
Qualité, hygiène-sécurité, anglais, communication, projet tutoré

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

PROJETS TUTORÉS 
Ils permettent de s’informer sur les métiers et/ou formations
Ils permettent également le développement d’un projet réalisé en 
groupe, intégrant production et analyses :

 • Innovation en agro-alimentaire 
 • Création d’un shampoing

STAGES : 10 À 12 SEMAINES AU SEMESTRE 4

 • Agroalimentaire  :  formulation d’un  nouveau produit, 
contrôles qualité

 • Qualité  :   établissement de  fiches  qualité,  HACCP, mise 
au point et validation de méthodes d’analyse (laboratoires 
vétérinaires)

 • Cosmétologie : optimisation de la production, contrôles
 • Environnement : en station d’épuration

LA VIE DU DÉPARTEMENT 

AEBA : association des Étudiants de Biologie Appliquée regroupant étudiants et anciens du département Génie Biologique.


