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

un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 24 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2
 

BtS Dut : spécialisés en agro-alimentaire 
(peut concerner des spécialités telles que 
Diététique). l2 en Sciences et technologies 
(Biochimie, microbiologie, Biologie). 

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

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013
taux de retour de 73,3%
11 repondants

Département Génie Biologique
71rue Henri de Boissieu
01000 Bourg-en-Bresse
responsable pédagogique : 
Mme ADt
tel : 04.74.45.52.65 / Mail : iut.lp.dpia@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 au développement de nouveaux produits 
agroalimentaires au sein de PME, PMI ou TPE, depuis la conception 
jusqu’à la mise à disposition sur le marché, d’un point de vue 
organisationnel (gestion de projets) et techniques (formulation de 
produits). 

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ formulation, création de produit : 
créativité, étude de marché, marketing, 
formulation, création de produits, 
analyse sensorielle, packaging ;

 ≥ gestion de projet, développement 
industriel : étude de faisabilité, business 
plan, industrialisation, conception 
de locaux, propriété industrielle, 
développement à l’international ;

 ≥ règlementations, hygiène et sécurité 
alimentaire : référentiels qualité, 
traçabilité, hygiène de la production, 
étiquetage ;

 ≥ compétences transversales : techniques 
de communication et connaissance 
de l’entreprise, informatique, droit du 
travail, anglais…

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ 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 
 ≥ coordonnateur de projet (produits ou 
services innovants),
 ≥ assistant recherche & 
développement.

spéCIFICItés
le département génie biologique de 
l’iut lyon1, site de bourg en bresse est 
localisée sur la plateforme alimentec 
la plateforme qui regroupe des 
laboratoires de recherche universitaire 
(laboratoire biodymia; cnrs - 
ressources des terroirs) et des centres 
techniques (contrôle, analyse sensorielle 
et du conditionnement des aliments) 
ainsi qu’une plateforme technologique 
innovante (emballage et aliments). la 
gestion de l’atelier technologique (700 
m2) et d’une partie de ses pilotes est 
assurée par le département.

partenarIat

Licence pROfessiOnneLLe DPiA

DeVeLoPPeMenT De ProjeTs, 
innoVATions ALiMenTAires 
ce diplôme forme des professionnels pour le déVeloppement de nouVeaux produits agroalimentaires.

technologique 
ou scientifique

71,4% des 
répondants sont en 
emploi au moment de 
l’enquête

dont 28,6% en CDi

71,4% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1566€
salaire net moyen mensuel 
prime incluse

6,3 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

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



iut.univ-lyon1.fr

de
si

gn
 g

ra
ph

iq
ue

 w
w

w
.a

te
lie

rc
ho

se
.c

om
 / 

p
ho

to
s 

er
ic

 L
e 

r
ou

x 
se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
/ u

c
b

l

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 


