
Licences Licences 
ProfessionneLLes
IUT Lyon 1 l’excellence technologique iut.univ-lyon1.fr

un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 16 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2
 

BtS Dut : spécialisés en  
agro-alimentaire  
l2 : Sciences et technologies 
(Biochimie, microbiologie, Biologie, 
Chimie ou équivalent). 

> statut : 
Contrat De ProFeSSionnaliSation, Plan De 
Formation, Congé inDiviDuel De Formation 
(CiF), valiDation DeS aCquiS De l’exPérienCe.

Département Génie Biologique
rue Henri de Boissieu
01000 Bourg-en-Bresse
responsable pédagogique : 
Mme oulAHAl
tel : 04.74.45.52.65
Mail : iut.lp.qiac@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, relations 
Entreprises :
tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des professionnels de l’agroalimentaire à la prise en 
compte intégrée de l’ensemble des enjeux : Hygiène, Qualité, 
Sécurité sanitaire, Environnement, en se focalisant sur les produits 
alimentaires conditionnés (qui représentent un segment toujours en 
croissance et en évolution pour les industries agro-alimentaires). 

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ qualité, contrôles et sécurité des 
aliments conditionnés ;

 ≥ emballages et conditionnement des 
produits alimentaires ;

 ≥ environnement ;
 ≥ compétences transversales : 
connaissance de l’entreprise, 
communication, droit du travail, 
anglais…

 ≥ projet tuteuré

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance (septembre à septembre) ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp – 
études de cas - projets ;
 ≥ rythme de formation : 38 semaines 
en entreprise et 14 semaines en 
formation avec un rythme d’environ 
un mois/un mois entre octobre et juin

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
 ≥ cadres intermédiaires couple 
emballage – produit : qualité, 
hygiène, sécurité sanitaire, 
environnement spécifiquement 
sur des produits alimentaires 
conditionnés;
 ≥ technicien assurance qualité ;
 ≥ technicien contrôle qualité ; 
 ≥ support technique à la 
commercialisation de systèmes 
d’emballage et de conditionnement 
des produits alimentaires. 

spéCIFICItés
le département génie biologique de 
l’iut lyon1, site de bourg en bresse est 
localisée sur la plateforme alimentec 
dotée d’une halle semi-industrielle de 
700 m2, qui regroupe des laboratoires 
de recherche universitaire (laboratoire 
de recherche biodymia; cnrs - 
ressources des terroirs) et des centres 
techniques (contrôle, analyse sensorielle 
et du conditionnement des aliments) 
ainsi qu’une plateforme technologique 
innovante : « emballages et aliments 
– qualité, sécurité, perception et 
développement durable » qui vient 
utilement renforcer les équipements 
présents dans le domaine de la qualité 
des aliments conditionnés. 

Licence pROfessiOnneLLe QiAc

QUALiTe inTeGree 
Des ALiMenTs conDiTionnes 
ce diplôme forme des cadres intermédiaires capables d’assurer une gestion intégrée de la qualité, de
l’hygiène, de la sécurité de l’aliment conditionné et de l’enVironnement.

technologique 
ou scientifique

plus d’info sur iut.univ-lyon1.fr/lpqiac



iut.univ-lyon1.fr
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siTe 
BoUrG-en
-Bresse
71 rue Peter fink 
01000 Bourg-en-Bresse

siTe 
ViLLeUrBAnne
DoUA
1, rue de la technologie 
69622 villeurbanne Cedex 

siTe 
ViLLeUrBAnne
GrATTe-cieL
17, rue france 
69627 villeurbanne Cedex 


