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ANALYSE & EXPÉRIMENTATION
QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT 
PRODUCTION & INNOVATION 
MANAGEMENT, GESTION DE PROJET
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE & BIOTECHNOLOGIE

Marianne RIOU
 
Après l'IUT GB, j'ai pu intégrer une école d'ingénieur : École de Biologie Industrielle EBI à Cergy Pontoise 
directement en 3ème année. L'IUT m'a donné de très solides bases pour les cours mais aussi pour les TP. 
En plus d'être une formation complète, les professeurs sont vraiment spécialistes et passionnés ! 
Après mon diplôme d'ingénieur,  je travaille dans le secteur de la production pharmaceutique et 
cosmétique. La production est un milieu captivant et jamais monotone. J'ai travaillé en tant que 
responsable d'équipe très rapidement, sur des projets de transformation d'atelier de fabrication et je 
suis maintenant responsable de l'atelier.

Promo 2012 
Responsable 
fabrication 
chez Shiseido
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CONTACTS  
Angélique 

JACOB
Secrétaire 

de Département 
02 96 60 96 31

iut-stbrieuc-gb
@univ-rennes1.fr

B.U.T. GÉNIE BIOLOGIQUE
Parcours Sciences de l'Aliment et Biotechnologie   

LE B.U.T. GB EN QUELQUES MOTS

Le B.U.T. Génie Biologique offre une formation scientifique complète. A l'issue de ces 3 années, 
les apprenants auront des connaissances scientifiques et technologiques approfondies, de 
solides bases de compréhension de l'entreprise, une bonne maîtrise des outils d'information 
et de communication.
La formation B.U.T. GB a pour objectif de former des techniciens supérieurs et agents de 
maîtrise dans les secteurs de l'agroalimentaire, des cosmétiques, pharmaceutiques et de 
l'environnement.

AVEC LE B.U.T. GB, 

Je suis capable d'intervenir dans de nombreux 
domaines : analyse, qualité, production…;
Je maîtrise les techniques d'analyse ;
Je suis apte à travailler en équipe et en projet ;
Je fais preuve de polyvalence (terrain, labora-
toire, études,…).

POUR QUI ? J'ai... 

Un intérêt fort pour les sciences  
Un Bac général avec des spécialités 
scientifiques ou un bac technologique STL, 
ST2S ou STAV.

Possibilité d’intégrer la 3ème année en  BUT3
OBJECTIFS

Acquérir 5 grandes compétences :   

• Réaliser des analyses dans les domaines 
de la biologie

• Expérimenter dans le Génie Biologique

• Animer le management de la 
Qualité, de l'Hygiène, de la Sécurité, 
et de l'Environnement en Industries 
Alimentaires et Biotechnologiques

• Organiser la production des aliments et 
des biomolécules

• Innover en sciences des aliments et  
biotechnologie 

DISCIPLINES & ACTIVITÉS 

Programme

FORMATION INITIALE OU
EN ALTERNANCE  ?
Possibilité d’alternance en 3ème année.

Véritable atout, cette première expérience 
professionnelle apporte un plus à la formation 
(mise en situation, application des savoirs, 
prise de responsabilité...).

Biochimie

Génétique Moléculaire

Microbilogie

Immunologie

Chimie

Physique

Mathématiques appliquées 

Statistiques Technologie alimentaire

Evaluation sensorielle

Qualité

Gestion

Législation

Biologie



LES + DE LA FORMATION

• Promotion en petits effectifs.
 
• Locaux récents et équipés de matériels 
scientifiques performants (12 salles de 
travaux pratiques, halle technologique, 
salles informatiques en libre accès...).

• Information et orientation personnalisées 
des étudiants.

• Intervention de professionnels pour 30% de 
la formation. 

• Possibilité d'alternance en 3ème année, (2ème 
année à l'étude,)

APRÈS LE B.U.T. GB, Je peux...

• Intégrer une école d'ingénieur : Polytech, AGRO-
SUP, ESIAB... 

• Continuer ma scolarité en école de commerce ;

• Poursuivre en Master (Biotechnologie, nutraceutique, 
biochimie alimentaire, environnement).

• M'insérer dans la vie active 
• Recherche et Développement : assistant(e) chef 
de projet ou technicien(ne), ...

• Production : responsable d'équipe, technicien(ne) 
planification / ordonnancement, ...

• Qualité : technicien(ne) méthodes, amélioration 
continue, animateur (trice) ou assistant(e) qualité, ...

PARCOURS
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C
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BUT
1ÈRE

ANNÉE

BUT
2ÈME

ANNÉE

BUT
3ÈME

ANNÉE

Bac+1 Bac+2 Bac+3

Poursuite d'études L3, LP, écoles...

Sortie diplômante
Obtention du D.U.T 120 ECTS

Poursuite d'études
Master, écoles...

Insertion professionnelle

Obtention du B.U.T
180 ECTS

Grade
Licence

UNE PÉDAGOGIE 
ACTIVE
600 HEURES  
CONSACRÉES AUX PROJETS, 
MISES EN SITUATION, TRAVAUX DE 
GROUPE... 

22 À 26 SEMAINES 
DE STAGES SUR LES 3 ANNÉES 
(EN FRANCE OU À L'ÉTRANGER)  

D'INFOS



LA F.A.Q de l'IUT
Qu'est-ce qu'un IUT ?

Un IUT, ou Institut Universitaire de 
Technologie, est un établissement 
d'enseignement supérieur 
rattaché à une université. 

L'IUT de Saint-Brieuc est une 
composante de l'Université de 
Rennes 1, les élèves intégrés à 
nos formations seront donc des 
étudiants de l'Université de Rennes 1.

Un B.U.T., c'est quoi ?

Le Bachelor Universitaire de 
Technologie est un diplôme national 
qui se prépare en trois ans (bac+3) 
soit 180 ECTS. 

C'est un cursus encadré 
professionnalisant mobilisant les 
compétences acquises autour 
de situation professionnelle et de 
période en entreprise (stage ou 
alternance).

Que représentent les parcours ? 

Il s'agit de spécialisations 
progressives qui permettent de 
viser un champ de compétences 
particulier au sein d'une spécialité. 

Le choix du parcours se fait 
à partir de la seconde année.

Quelles différences avec les 
autres bachelors

(en particulier dans les écoles 
d'ingénieur et de commerce) ? 

Le B.U.T. est un diplôme national, 
universitaire de grade licence et 
public. Il est adossé à la Recherche 
et porté par le réseau des IUT 
déployé sur l'ensemble des territoires.

Comment est réalisée la 
sélection des candidats ?

• Les B.U.T : la sélection et 
l'admission des candidats se 
fait sur dossier et/ou entretien.

• Les licences professionnelles : la 
sélection et l'admission des candidats 
se fait sur dossier et entretien. 
L'acceptation définitive du candidat 
est conditionnée par la signature du 
contrat d'alternance avec l'entreprise.

Les BTS pourront-ils intégrer la 
formation pour obtenir un B.U.T. ? 

Oui, des passerelles sont mises en 
place pour accueillir aussi bien des 
élèves de BTS que des étudiants de 
licence générale ou de toute autre 
formation au cours des 3 ans du B.U.T.

Une Licence professionnelle, 
c'est quoi ?

La licence pro. est un diplôme 
de niveau bac+3 qui se prépare 
en 1 an et qui a pour vocation 
l'insertion professionnelle. 

À Saint-Brieuc, c'est un cursus 
qui se réalise an alternance 
avec des enseignements à l'IUT 
et des périodes en entreprise.

Quel diplôme avoir pour 
candidater pour un B.U.T. ?

Le diplôme requis est le bac. 
Majoritairement, les élèves admis ont un 
baccalauréat général ou technologique 
mais ce n'est pas exclusif. 

Selon le profil du candidat, d'autres 
diplômes, équivalents peuvent faire 
l'objet d'une admission.

Quelle est la différence entre un 
B.T.S et un B.U.T. ? 

Le niveau d'étude : BAC+3 pour un 
B.U.T. et BAC+2 pour un B.T.S.

L'approche par compétences, 
laisse une large place à la 
professionnalisation (stage, 
alternance, projets).

La pédagogie pensée sur 3 années, 
offre une progression régulière dans 
l'obtention des compétences.  

Est-il possible d'intégrer une 
école de commerce, une école 
d'ingénieur après un B.U.T. ?

Oui. 
Des passerelles entre les grandes 
écoles et les IUT sont possibles.
Selon le cursus, les étudiants peuvent 
intégrer directement le niveau M1. 

Peut-on trouver des 
B.U.T. ailleurs qu'en IUT ? 

Non, 
Le B.U.T. est un diplôme exclusif 
aux IUT.

RESTONS CONNECTÉS 

SUIVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX

#IUTDESAINT-BRIEUC


