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un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 15 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2
 

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

scientifique

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des techniciens et des assistants d’ingénieurs aux nouvelles 
technologies d’analyse en génomique fonctionnelle et structurale 
(transcriptome, protéome, épigénétique, séquençage haut débit, 
puces à ADN, etc.) et à la bio-informatique pour l’analyse de 
données haut débit. Les diplômés peuvent exercer dans le domaine 
de la pharmacologie, de la santé animale et humaine, de l’agro-
alimentaire, de l’agriculture et de l’élevage, de la nutrition,  
de la cosmétologie, de la toxicologie et de l’infectiologie à la fois dans 
le domaine public et privé.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ formation générale : management, 
veille technologique, bio-informatique, 
bioéthique, qualité ;

 ≥ outils professionnels : technologie de 
génomique fonctionnelle et structurale, 
récepteurs, voies de signalisation, 
applications des technologies 
de génomique en toxicologie, 
pharmacologie, nutrition, sélection 
animale et végétale, biosécurité, 
infectiologie, santé humaine et animale, 
cosmétologie ;

 ≥ connaissance de l’entreprise et 
communication : propriété industrielle, 
connaissance de l’entreprise, législation, 
institutions européennes, expression, 
communication, langue étrangère ;

 ≥ expérimentation animale ;
 ≥ projet tuteuré : gestion de projets ;
 ≥ stage : recherche documentaire et 
pratique professionnelle.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp - 
études de cas - projets ;

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
les diplômés peuvent s’insérer dans 
les secteurs de l’analyse biologique 
qui utilisent les nouvelles technologies 
de génomique : plateforme de service 
en analyse biologique, laboratoire 
de recherche universitaire ou 
privé, agroalimentaire, agriculture, 
pharmacologie, neurosciences, 
infectiologie, cancérologie, agronomie, 
nutrition, cosmétologie, toxicologie/ 
environnement/biosécurité, en tant que :

 ≥ expert technicien,
 ≥ assistant d’ingénieur.

spéCIFICItés
la formation théorique se déroule à 
l’iut lyon 1 site de Villeurbanne doua et 
la formation pratique sur la plateforme 
de génomique profil expert.

Licence pROfessiOnneLLe GenoM

GenoMiQUe
ce diplôme forme des techniciens aux nouVelles technologies d’analyse à l’échelle du génome.

Département Génie Biologique
72-74 blv niels Bohr
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. lACHuEr
tel : 04.72.69.20.52
Mail : iut.lp.genom@univ-lyon1.fr

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

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013 
taux de retour de 100% 
7 repondants

100% des répondants 
sont en emploi au moment 
de l’enquête

dont 100% en CDi

100% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1400€
salaire net moyen mensuel 
prime incluse

2,7mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

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



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 


