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CONDITIONS D’ADMISSION

en M1 (28 places) 
• Titulaire d’une licence de l’Université de Rouen 

Normandie en Sciences de la Vie, Sciences 
pour la Santé, Chimie ou Physique-Chimie

• Titulaire d’une licence d’une autre université 
(ayant suivi un parcours à orientation 
moléculaire (biochimie, physicochimie, 
biologie cellulaire et physiologie moléculaire), 
considéré équivalent par la commission de 
recrutement

 � La gestion des problématiques techniques, 
réglementaires et documentaires liées à 
chaque étape de la production d’un bioproduit, 
depuis les Achats jusqu’à la Satisfaction-
Client s’appréhende de façon nécessairement 
transversale et pluridisciplinaire. 

 � Souvent conduite par un service d’Assurance-
Qualité, elle requiert des cadres capables de 
jouer un rôle pivot et intégrateur entre les 
différentes structures de l’entreprise. L’objectif 
général du parcours Ingénierie Qualité des 
Bioproduits (IQBio) du master Ingénierie de 
la Santé est de conférer aux diplômés une 

Sur dossier et éventuellement entretien

COMPTÉTENCES ACQUISES

En termes de compétences, un diplômé du 
Master Ingénierie de la Santé parcours IQBio 
aura :
• des compétences croisées en biologie, chimie, 

(bio)-matériaux et en techniques d’analyse. Ils 
sont destinés à exercer notamment au sein des 
industries pharmaceutique, agro-alimentaire, 
cosmétique et de conditionnement et 
emballage,

• une vision intégrée des procédés, et des 
techniques d’analyse des matériaux et produits 
bio-industriels, ainsi que des domaines de 
l’assurance qualité et de la prévention des 
risques,

combinaison des compétences fondamentales 
et techniques rencontrées dans les secteurs 
industriels visés et des compétences de 
management nécessaires à la prise en charge de 
ces problématiques. 

 � Le parcours IQBio peut être suivi par des pro-
fessionnels en reprise d’études ou en formation 
continue. Environ 30 % des enseignements de 
l’année Master 1 et 35 % de l’année Master 2 
sont assurés par des professionnels. Une place 
importante est réservée aux stages en milieu 
professionnel (8 mois minimum).

• des compétences en analyse des dysfonction-
nements et saura proposer des mesures cor-
rectives et transférer les informations utiles aux 
instances décisionnelles,

• la capacité de s’inscrire dans une démarche 
d’audit et d’expertise,

• des outils managériaux pour diriger une équipe 
de techniciens grâce à leurs connaissances 
en management, en conduite de projet et en 
gestion du personnel. 

en M2 (28 places) 
• Titulaire d’un M1 Ingénierie de la Santé de 

l’Université de Rouen Normandie, ou d’une 
autre université si le parcours suivi est équivalent 

• Titulaire d’un M1 Chimie ou d’un M1 Physique-
Chimie, mais ayant acquis des bases en biologie 
lors du cursus antérieur

• Titulaire d’un M1 Biologie Santé, 
Bioinformatique, Biologie Agrosciences, 
Neurosciences, Microbiologie

• Candidats à la reprise d’études (salariés, 
demandeurs d’emploi) présentant un parcours 
considéré équivalent par la commission de 
recrutement



PROGRAMME

• Environnement professionnel :  
anglais - connaissance de l’entreprise et 
insertion professionnelle

• Biostatistiques 
• Pathogénie moléculaire des agents 

infectieux 
• Initiation à la qualité 
• Métabolome, Protéome, Fluxome
• Chimie industrielle
• Matériaux et Fluides
• Qualité en production
• Management des entreprises

• Bio-ingénierie et toxicologie expérimentale 
• Anglais 
• Sécurité des bioproduits
• Pharmacologie—Toxicologie
• Techniques d’analyse et de contrôle
• Informatique appliquée
• Stage en entreprise ou en laboratoire  (6 

sem. min.)

Première année Deuxième année
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• Techniques de revêtement et de 
décontamination de surface

• Techniques d’analyse et de contrôle 
approfondies

• Compatibilité matériau-produit - Risque 
biologique

• Normes et qualité 
• Anglais 
• Management des entreprises

• Stage de 6 mois

Passerelles vers d’autres spécialités ou parcours
Des passerelles vers la 2e année d’autres Masters Rouennais ou nationaux sont possibles.
Depuis sa création, quelques étudiants de 1re année du Master « Ingénierie Qualité des Bioproduits »



           

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

LES MÉTIERS

CONTACT CFCA
Centre de Formation Continue et par Alternance
Bâtiment Michel Serres, rue Thomas Becket
76 821 Mont-Saint-Aignan Cedex
cfa-cfc.univ-rouen.fr
02 35 14 60 76

formation.continue@univ-rouen.fr
alternance@univ-rouen.fr

• Responsable qualité, 
• Ingénieur développement, 
• Coordinateur qualité opérationnelle, 
• Coordinateur ou moniteur scientifique en 

pharmacovigilance, 
• Ingénieur validation, 
• Responsable audit interne, ingénieur HSE…

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Secteurs industriels à l’interface de la Biologie et 
de la Physico-Chimie pour lesquels la démarche 
qualité est essentielle : 
• Pharmaceutique
• Cosmétique
• Agro-alimentaire
• Biotechnologies
• Secteur hospitalier
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UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
UFR Sciences et Techniques

Campus Universitaire d’Évreux
55, rue Saint Germain - 27004 Évreux Cedex

     02 32 29 15 61          scolarite.sciencesevr@univ-rouen.fr
helpetu.univ-rouen.fr

Béatrice Labat 
beatrice.labat@univ-rouen.fr

Guy Ladam 
guy.ladam@univ-rouen.fr

Olivier Lesouhaitier 
olivier.lesouhait@univ-rouen.fr

INSERTION DES DIPLÔMÉS

GlaxoSmithKline  -  Sanofi
Aptar Pharma  -  Leo Pharma  -  Delpharm

Panpharma  -  Boehringer Ingelheim
Steriservice  -  Yves Saint Laurent

Akzonobel  -  Eugene-Perma
Norgine Pharma  -  Delifrance

Barry Callebaut  -  SGS Multilab
Degussa Textures Systèmes

Laboratoires Ercelab Vermed
Beaufour IPSEN Industrie

Henkel France  -  CRITT Agro Hall
CRITT Analyses et Surfaces  -  Brindelices

Saint-Louis Sucres  -  Pain Clément
Schering-Plough  -  Paucaplast

Huche Leroy  -  Intervet Productions
Janssen Cilag  -  Johnson & Johnson


