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INTRODUCTION :

DOMAINES ET FILIÈRES
DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Au cœur de nombreux enjeux scientifiques actuels, la biologie et ses applications aiguisent la curiosité, suscitent l’intérêt et parfois des inquiétudes: le clonage, les organismes génétiquement modifiés (OGM), le séquençage du
génome humain sont autant de sujets qui font l’actualité et qui provoquent de vifs débats. Cet engouement se traduit,
notamment, par un réel intérêt des étudiants pour cette filière à l’université.
La biologie, au sens étymologique « science du vivant », a pour objet l’étude des organismes vivants, leurs
comportements ainsi que leurs interactions dans un milieu donné. Elle recouvre une large palette de disciplines qui
s’attachent à étudier les structures, les fonctions et les niveaux d’organisation des êtres vivants. La biochimie et la biologie moléculaire ont, par exemple, pour objet l’étude de l’ADN, tandis que la biologie cellulaire se consacre à l’étude des composants de la cellule. La physiologie se concentre sur les organes des tissus et l’éthologie sur des organismes ou des individus. L’écologie étudie des groupes d’espèces ou des écosystèmes. La biologie concerne également certaines caractéristiques du vivant utiles à l’homme, des applications agricoles, agroalimentaires, médicales,
pharmaceutiques ou chimiques sont ici à envisager.
Les sciences de la terre, regroupent les sciences dont les objets d’étude sont la planète Terre, son atmosphère
et ses océans. La géologie, qui s’attache notamment aux composantes des sols, la géophysique, avec à titre d’exemple
l’étude des séismes, ou la paléontologie sont des disciplines constitutives de ces sciences.
Ce document présente les différents débouchés s’offrant aux étudiants issus de ces filières. Un projet professionnel s’élaborant à partir de l’association secteurs d’activités / fonctions, une articulation autour de ces deux
entrées a été ici adoptée. En outre, le choix a été de faire un éclairage sur les parcours professionnels d’anciens
étudiants nantais aujourd’hui insérés sur le marché du travail ainsi que sur des offres d’emploi, et enfin, sur une
sélection de formations.
Ce document n’étant pas exhaustif, n’hésitez pas à venir consulter les ressources documentaires disponibles en
salle de documentation au SUIO afin d’approfondir vos recherches.

1. SECTEURS D’ACTIVITÉS,

MÉTIERS ET FORMATIONS

Attaché de recherche clinique, bio-informaticien, géologue, chercheur en agronomie, consultant en biotechnologies, ingénieur développement, technicien de l’environnement, ingénieur de police technique et scientifique,
animateur-formateur en agroalimentaire, sont quelques uns des métiers accessibles aux étudiants biologistes. Les
collectivités territoriales, les bureaux d’études, les laboratoires de recherche publics ou privés sont autant de lieux
de pratique professionnelle.
Voici une présentation des principaux secteurs d’activités pouvant recruter des étudiants en sciences de la vie
et de la terre. Un point important à signaler: les profils à double compétence sont particulièrement appréciés.

1.1 L’enseignement et les autres débouchés de la fonction
publique
En biologie, la baisse du nombre de postes d’enseignants ouverts aux concours ne décourage pas les candidats, toujours aussi nombreux. Même si cela reste un des débouchés importants des étudiants en biologie, il ne faut
pas négliger d’autres pistes et notamment un certain nombre de concours administratifs, accessibles aux biologistes.
Dans tous les cas, les concours sont difficiles et nécessitent une sérieuse préparation.

Les concours de l’enseignement
Enseigner dans le 1 er degré: le professorat des écoles
Pour exercer en école primaire ou maternelle, il faut être titulaire du CRPE (Concours de Recrutement de
Professeur des Écoles).
Pour se présenter à ce concours, le diplôme minimum requis est une licence.
S E RV I C E

U N I V E R S I TA I R E D ’ I N F O R M AT I O N E T D ’ O R I E N TAT I O N

- NANTES

3

Enseigner dans le second degré: collège et lycée
Plusieurs concours existent :
• pour la filière générale : le CAPES (Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second
degré) « sciences de la vie et de la terre » et pour l’enseignement agricole: le CAPESA (Certificat
d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Agricole) « biologie-écologie »
• pour la filière technologique et technique : le CAPET (Certificat d’Aptitude au Professorat de
l’Enseignement Technique). Deux options existent au CAPET « biotechnologies » : biochimie-génie biologique et santé-environnement. Pour la filière agricole, les CAPETA« sciences et technologies agronomiques
et de l’environnement » et « biochimie, génie biologique et technologie alimentaire » sont proposés.
• pour la filière professionnelle : le CAPLP (Certificat d’Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel)
« biotechnologies » option santé-environnement et, pour l’enseignement agricole, le CAPLPA « biologieécologie ».
Ces concours sont accessibles à des étudiants titulaires de la licence biologie-biochimie ou de la licence
sciences de la vie, de la terre, de l’univers et de l’environnement. Un soin particulier doit être attaché au choix des
parcours empruntés en licence qui permettront ensuite de se présenter à ces concours.
Tous ces concours peuvent être préparés en autodidacte mais les chances de réussite sont beaucoup plus élevées quand ils sont préparés en IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres). Ces instituts forment en 2
ans les enseignants du public. La première année est consacrée à la préparation du concours choisi. Une fois le
concours en poche, le jeune certifié effectue, en deuxième année, des stages pour accéder à la titularisation. Des préparations par correspondance sont aussi proposées par le CNED (Centre National d’Enseignement à Distance).
L'agrégation est le concours de recrutement le plus élevé de l'enseignement secondaire. Elle peut donner accès
à l'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles, les BTS ou les IUT. Elle se prépare à l’université ou dans les ENS (Écoles Normales Supérieures). On intègre ces écoles après un concours très sélectif à l’issue
d’une classe préparatoire et l’obtention du master 1 est la condition pour s’y présenter. Deux sections existent: « biochimie – génie biologique » et « sciences de la vie – sciences de la terre »
Pour plus de précisions au sujet des modalités d’inscription, veuillez consulter le site suivant:
http://www.education.gouv.fr/siac

Enseigner dans le supérieur: les enseignants chercheurs
Les enseignants chercheurs (maîtres de conférences et professeurs d’université) ont la double mission d’assurer le développement de la recherche fondamentale et appliquée et de transmettre aux étudiants les connaissances
qui en sont issues.
La voie d’accès: le concours de maître de conférences est ouvert aux titulaires d’un doctorat (bac +8) ou d’un
diplôme équivalent. Chaque établissement d’enseignement supérieur propose les emplois mis au concours et choisit les candidats au recrutement. En étant maître de conférences, il est possible de préparer l’habilitation à diriger
des recherches qui permet de se présenter aux concours de recrutement de professeur des universités.
Enseigner dans le secteur privé
Les enseignants du secteur privé sont formés suivant des modalités comparables à celles de l’enseignement
public. Les directions diocésaines de l’enseignement catholique organisent le recrutement de ses enseignants par
le biais d’une présélection (test et entretien), puis d’un concours: le CAFEP (Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Enseignement dans les Établissements Privés). La préparation à ce concours est assurée par des instituts de formation qui leur sont propres.

4

S E RV I C E

U N I V E R S I TA I R E D ’ I N F O R M AT I O N E T D ’ O R I E N TAT I O N

- NANTES

QUELQUES PARCOURS PROFESSIONNELS D’ANCIENS ÉTUDIANTS NANTAIS :
(Mise en avant volontaire d’autres profils que les « classiques » professeurs des écoles et professeurs de
sciences de la vie et de la terre)

Aurélie
Hyacinthe

28 ans - maîtrise biologie cellulaire
et physiologie option génétique 2000
(Nantes), DEA thérapeutiques biotechnologiques 2001 (Paris)
1er poste : responsable pédagogique
(CDI, Acadomia Nantes, LoireAtlantique)
Critères déterminants d’accès au
1er poste : vacation d’enseignante de
maths et biologie pour cette entreprise pendant une année scolaire
Poste actuel : responsable d’agence (CDI, Acadomia Nantes, LoireAtlantique)

26 ans - licence biologie cellulaire et
physiologie 1999 (Nantes)
Poste actuel : professeur de biotechnologies (poste assimilé fonctionnaire, Lycée privé St-André,
Deux-Sèvres)
Critères déterminants d’accès au
1er poste : concours enseignant
lycée professionnel CAPLP2 biotechnologies santé-environnement

Sandra
29 ans - BTS biochimie, maîtrise
biologie cellulaire et physiologie
2000 (Nantes)
Poste actuel : professeur biochimie
génie biologique (fonction publique,
lycées Pas-de-Calais puis Aube)
Critères déterminants d’accès au
1er poste: obtention des concours
enseignants CAPES et CAPET
(choix de valider ce dernier pour la
spécialité biochimie)

Les concours administratifs
Face aux nombreux départs à la retraite prévus dans les dix prochaines années, le recrutement dans la fonction publique qu’elle soit d’État, territoriale ou hospitalière sera à la hausse. Les métiers y sont extrêmement diversifiés, de même que le niveau de sélection. Pour un emploi de titulaire, le recrutement se fait systématiquement sur
concours. Toutefois, les jeunes diplômés biologistes peuvent également prétendre à des postes de contractuels dans
la fonction publique territoriale notamment, où la tendance en matière de recrutement est favorable.
Pour choisir un concours, il faut s’informer sur les diplômes requis, la nature des épreuves et des programmes et
sur le type d’emploi exercé en cas de réussite. Comme la concurrence est vive, une préparation est fortement conseillée.
Quelques exemples de concours accessibles aux étudiants en biologie :
AVEC UN

BACCALAURÉAT, UN BAC

+2 :

• Technicien de formation et de recherche
• Technicien de l’environnement
• Technicien de laboratoire de la Ville de Paris
• Technicien de laboratoire de ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
AVEC

UN BAC

+3 ET

PLUS :

• Contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
• Contrôleur des affaires maritimes
• Ingénieur de police technique et scientifique
• Ingénieur d’études BAP A sciences du vivant
• Ingénieur d’études sanitaires
• Ingénieur des laboratoires.

1.2 La recherche publique
Les métiers de la recherche publique attirent de nombreux étudiants biologistes pour un nombre de recrutements relativement limité. Ces métiers s’exercent au sein de centres publics de recherche. Outre les laboratoires universitaires, il existe deux types d’établissements publics de recherche en France :
• les EPST (établissement public scientifique et technique): les recrutements sont très sélectifs et se font sur
concours, soit sur titres, soit sur épreuves. Le CEMAGREF dans le domaine agricole et forestier, le CNRS
dans divers domaines scientifiques, l’INRA, en recherche agronomique, l’INSERM, en santé et biomédical
font appel à des biologistes pour des postes de technicien, ingénieur ou directeur de recherche.
• les EPIC (établissement public industriel et commercial): le personnel de ces organismes n’est pas fonctionnaire, le mode de recrutement est donc différent. En revanche, le nombre de postes est là aussi limité. L’ADEME, dans le domaine de l’énergie ou l’IFREMER pour la recherche dans le secteur maritime offrent des postes.
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Ces métiers
nécessitent, en règle
générale, un haut
niveau de formation. Le chercheur
est titulaire d’un
doctorat (bac +8).
D’autres postes, de
techniciens notamment, sont accessibles à partir d’un
bac +2.

QUELQUES PARCOURS

Offre d’emploi APEC
ÉCOLOGUE H/F
Date: 13/12/2005
Salaire : 40 KE
Lieu: Montpellier
Le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour la Développement
(EPIC, 1800 p.) souhaite renforcer son équipe « Écologie des maladies émergentes » par des
compétences en écologie des communautés d’oiseaux réservoirs de pathologies (Grippe aviai re, West Nile). Spécialiste des interactions entre biodiversité et santé, rattaché au resp. de l’équi pe, vous assurez l’animation scientifique des travaux conduits par le Cirad pour préciser le rôle
de l’avifaune dans l’introduction, la pérennisation, l’amplification et la diffusion de virus dans
les écosystèmes d’accueil des pays du sud. Thèse en écologie / épidémiologie et expérience (2
ans mini) en recherche sur les interactions santé-environnement. Compétences en ornithologie
et exp. de terrain de coopération au sud. Anglais: excellente maîtrise indispensable.
Postulez impérativement en ligne www.cirad.fr/emploi.
PROFESSIONNELS D’ANCIENS ÉTUDIANTS NANTAIS :

Émilie
Cécile
28 ans - maîtrise biochimie 1999
(Nantes), DESS compétence informatique 2001 (Rennes)
Poste actuel : ingénieur d’études en
bioinformatique (plusieurs CDD,
INRA, Essonne)
Critères déterminants d’accès au
1er poste : double compétence biochimie et informatique

25 ans - maîtrise biologie cellulaire
et physiologie 2000 (Nantes), DESS
Ressources Génomiques et
Traitements Informatiques 2002
(Nancy)
1er poste : ingénieur (vacataire,
Institut Pasteur INSERM, Paris)
Critères déterminants d’accès au
1er poste : stage DESS
Poste actuel : ingénieur d’études
(fonction publique, Institut Pasteur
INSERM, Paris)

Céline
28 ans - maîtrise biochimie 2000
(Nantes), Diplôme hygiéniste du travail 2001 (CNAM IHIE Ouest
Angers)
1er poste : animatrice Hygiène
Sécurité Qualité (CDD, Hôpital,
Deux-Sèvres)
Poste actuel : ingénieur régional de
prévention et de sécurité (fonction
publique, CNRS, Paris)

1.3 L’environnement
Ce secteur a la cote auprès des jeunes diplômés. Mais il existe un réel décalage entre leurs aspirations aux
métiers liés à la protection de la nature, et la nature des offres d’emploi de ce secteur qui relève plutôt du traitement
des pollutions. Les 3/4 des postes de ce secteur se trouvent, en effet, dans les domaines de l’eau et la gestion des
déchets. Un troisième axe peut être envisagé avec les métiers du conseil et du management environnemental.
L’évaluation de l’impact de la construction d’un pont sur l’environnement, l’accompagnement d’un industriel dans
sa démarche de certification environnementale sont des exemples de missions à mener.

Offre d’emploi APEC
COORDINATEUR
Date: 15/12/2005
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT H/F
Salaire : 30/40 KE
Lieu: Pau
Les Laboratoires Pierre Fabre emploient 9000 collaborateurs. Rattaché au responsable travaux neufs, vous êtes en char ge de l’animation de la politique sécurité environnement de l’usine de Pau et supervisez les actions HSE sur les sites
Aignan et Cahors. Vos missions: mise en place du système sécurité environnement, analyse de l’existant et des risques au
regard de la législation, animation de formations, réalisation d’audits, prise en charge et suivi des dossiers ICPE. De for mation sup. technique bac +5, spécialisation HSE, vous bénéficiez d’une première expérience acquise sur un site indus triel dans un secteur similaire. Maîtrisant les réglementations sécurité environnement, vous aimez convaincre et avez le
sens de la pédagogie.
Candidature sur pierre-fabre.com ou a Pierre Fabre Médicament – Service Recrutement – ZI la Chartreuse – 81106
Castres CEDEX

Les formations en environnement sont nombreuses et il en existe à tous les niveaux: bac +2, bac +3 et bac +5.
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En voici une courte sélection :
BAC +2
• BTS Métiers de l’eau : Angers
• BTSA Gestion et protection de la nature: La Roche sur Yon
• DUT Génie biologique, option génie de l’environnement : Nantes (site de la Roche sur Yon).
BAC +3
• Licence professionnelle mention protection de l’environnement, spécialité géologie de l’aménagement :
Nantes
• Licence professionnelle mention protection de l’environnement, spécialité usages et qualité des eaux :
Poitiers
• Licence professionnelle mention production végétale, spécialité agriculture, protection de l’environnement :
pratiques agricoles, aménagement rural, techniques alternatives et gestion écologique des ressources :
Rennes 1.
BAC +5
• Master professionnel biodiversité, écologie, environnement: Grenoble 1
• Master professionnel environnement et développement durable: Perpignan
• Master professionnel hydrogéologie et environnement : Avignon
• Master professionnel management de l’environnement, des collectivités et des entreprises: Paris 7
• Master professionnel matériaux pour énergies renouvelables et environnement: Poitiers.
FORMATION COMPLÉMENTAIRE :
• Diplôme d’hygiéniste du travail et de l’environnement : Angers (CNAM, IHIE)
QUELQUES PARCOURS PROFESSIONNELS D’ANCIENS

ÉTUDIANTS NANTAIS :

Sandra
28 ans - licence sciences de la terre et de l’univers 1998 (Nantes), DESS
2001 (Bordeaux 1)
1er poste : chargée d’études en environnement (CDD - SICAAétudes,
Vendée)
Critères déterminants d’accès au 1er poste : stages de maîtrise et de
DESS
Poste actuel : chargée d’études routières (fonction publique territoriale,
Conseil général des Côtes d’Armor)

Ludovic
28 ans - maîtrise biologie des populations et des écosystèmes 1999
(Nantes), DESS 2002 (UCO Angers)
1er poste : chargé d’étude en environnement (CDI, Thema environnement,
Indre-et-Loire)

1.4 L’industrie pharmaceutique / La santé
Environ 1000 emplois par an sont à pourvoir dans le secteur de pointe qu’est la pharmacie, mais il s’agit principalement d’emplois de haut niveau. La création d’emploi est régulière, mais elle ne concerne pas de la même
manière tous les secteurs de l’entreprise. Le recrutement se fait essentiellement en recherche-développement, production, commercialisation ou dans les emplois transverses (finances, ressources humaines, informatique, etc.). Une
grande partie de ces emplois est ouverte aux candidatures des biologistes ayant suivi des formations en droit de la
santé, contrôle assurance qualité, management ou ayant suivi une double spécialisation (bio-statistique, bio-informatique, bio-analyse). Il est à noter que les doubles parcours facilitent l’accès à l’emploi.
Dans le domaine de la santé, les biologistes peuvent également trouver quelques débouchés en tant que biologiste médical, vétérinaire ou assistant vétérinaire, attaché de recherche clinique (ARC), visiteur médical ou encore ostéopathe.
Une sélection de formations à Nantes et ailleurs :
BAC +2
• BTS Analyses biologiques: Rezé
• BTS Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire: La Roche sur Yon.
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BAC +3
• Licence professionnelle ingénierie et maintenance biomédicales: Lorient (UBS)
• Licence professionnelle mention industries chimiques et pharmaceutiques, spécialité essais cliniques et validation: Poitiers.
BAC +5
• Master professionnel mention sciences biologiques et médicales, spécialité développement
et contrôle des produits de santé : Nantes
• Master professionnel mention sciences économiques, spécialité, marketing des produits et
service de santé : Nantes
• Master professionnel mention sciences économiques, spécialité, administration des entreprises (double compétence) : Nantes
• Master professionnel mention sciences économiques, spécialité, management santé-social :
Nantes
• Master professionnel mention sciences du
vivant, spécialité génomique fonctionnelle et
santé: Brest
• Master professionnel mention sciences du
vivant, spécialité médicament: innovation thérapeutique et validation: Lorient (UBS)
• Master professionnel pharmacie industrielle,
formulation, procédés, production: Grenoble 1
• Master professionnel mention droit et management de la santé, spécialité marketing pharmaceutique: Paris 11.
ÉCOLES D’INGÉNIEURS :
• CUST (Clermont-Ferrand)
• EBI (Cergy-Pontoise)
• ESMISAB (Brest)
• INA PG (Paris)
• INSA: Lyon et Toulouse.
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
• Diplôme d’université (DU) de visiteur médical: Brest, Rennes 1, Paris 11
• Diplôme interuniversitaire de formation d’attaché recherche clinique (DIUFARC): Paris 6
/Bordeaux/Nantes
• Diplôme d’État de docteur vétérinaire, délivré
par les 4 écoles nationales vétérinaires:
Nantes, Lyon, Maisons-Alfort, Toulouse.
Certains étudiants français optent pour le cursus d’études vétérinaires en Belgique qui est
reconnu en France
• Formation d’assistant de cabinet vétérinaire :
La Roche sur Yon.
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Offre d’emploi Association Bernard Gregory
Date: 29/11/2005 RESPONSABLE D’ACTIVITÉ
FERMENTATION / EXTRAC TION (H/F)
Salaire: -Lieu: Saint Julien en Genevois.
Les Laboratoires Pierre Fabre emploient 9000 collabo rateurs et réalisent 1430 Millions d'Euros de CA, dont
la moitié à l’International, à travers 130 pays. Pierre
Fabre Médicament, acteur majeur de l’Industrie phar maceutique, conçoit, produit et commercialise des
médicaments dans de nombreux domaines thérapeu tiques parmi lesquels l’Oncologie joue un rôle majeur.
Responsable de l’activité Fermentation / Extraction du
centre de Développement de Saint-Julien-en-Genevois
vos missions seront de: - Mettre en œuvre et faire mettre
en œuvre, à l’échelle laboratoire et à l’échelle pilote,
l’ensemble des techniques de fermentation et d’extrac tion,- Définir les procédés de fermentation et leurs
paramètres par des techniques d’expérimentation
rigoureuses (plans d’expériences, optimisations) et
assurer la transposition à l’échelle pilote selon les cri tères requis (simplicité, reproductibilité, robustesse…),
- Superviser la réalisation des analyses de base néces saires au suivi des process et interpréter les résultats
obtenus par son équipe,- Maintenir les zones de fer mentation laboratoire et pilote en état de fonctionne ment correct (conformes aux spécifications), - Élaborer
les cahiers des charges pour l’acquisition de nouveaux
matériels,- Gérer les achats de matériels, réactifs et
produits consommables nécessaires au service, dans le
respect du budget,- Prendre en compte les contraintes
de coût lors du développement de procédés industriels,Évaluer la performance de ses collaborateurs, définir
les objectifs pour l'année suivante par le biais des
entretiens annuels et des bilans professionnels.
Ingénieur ou titulaire d’un doctorat en Biochimie ou
Bactériologie Industrielle, vous justifiez d'une expé rience de 3 ans minimum au sein d’une Industrie
Pharmaceutique dans le domaine de la fermentation à
l’échelle industrielle. Vous avez managé des techni ciens et possédez le goût du travail d’équipe. Vous êtes
reconnus pour vos compétences en fermentation bacté rienne et d’extraction à l’échelle pilote pour la produc tion de protéines recombinantes. Vous avez également
acquis des connaissances en génie génétique et idéale ment en mutagenèse; la connaissance du métabolisme
des polysaccharides bactériens sera un atout. Votre
connaissance des normes réglementaires en laboratoi re et de qualité (BPF, GMP, ICH) serait un plus.
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QUELQUES PARCOURS PROFESSIONNELS D’ANCIENS

ÉTUDIANTS NANTAIS :

Marie-Agathe

Sophie

29 ans - maîtrise biologie cellulaire et physiologie 2000
(Nantes), DESS ressources vivantes côtières 2001 (Caen)

26 ans - maîtrise biologie cellulaire et physiologie 2001
(Nantes), DEAbiologie cutanée et DESS certificat d’aptitude à l’administration des entreprises
1er poste : assistante responsable de production (intérim,
laboratoire Roche Nicholas, Pyrénées atlantiques)

1er poste : responsable technico-commercial export (CDI,
Algues et Mer, Ouessant Finistère)
Critères déterminants d’accès au 1er poste : contact
pendant mon DESS et stage bilingue de 8 mois au
Canada
Poste actuel : technico-commerciale export (CDI,
Soliance cosmétique, Hauts de Seine)

Critères déterminants d’accès au 1er poste : stage
dans cette entreprise
Poste actuel : responsable clinique régionale (CDI,
Pharmacia diagnostics, Loire Atlantique)

1.5 L’agroalimentaire
L’industrie agroalimentaire, de par sa
diversité, attire les jeunes diplômés. Chaque
année, ce secteur recrute plus de 2000 cadres et
5000 techniciens. Les activités du secteur agroalimentaire vont du simple conditionnement de
produits frais en passant par l’élevage industriel
ou la recherche et développement. Outre les
grandes entreprises, beaucoup de PME sont présentes, mais le secteur doit faire face à une
concurrence sévère. La tendance est donc à la
concentration avec une chute des offres d’emplois et une progression du nombre de contrats à
durée déterminée (CDD). La plupart des offres
concernent les services de production et le commercial. Les services qualité, logistique et maintenance restant en faible proportion.
Une sélection de formations du domai ne, à Nantes et ailleurs :

Offre d’emploi APEC
INGÉNIEUR AGRONOME H/F
Date: 27/12/2005
Salaire : à négocier
Lieu: Rennes
Filiale de Diana Ingredients (CA 220 ME), Diana Naturals est
spécialisée dans la fabrication et la vente d’ingrédients à voca tion colorante ou aromatique d’origine végétale destinés aux
industriels de l’agroalimentaire. Nous recrutons dans le cadre
de notre croissance internationale.
Rattaché au responsable agronomique, vous supervisez la pro duction de fruits et légumes destinés au marché du baby-food
en collaboration avec les acheteurs de sites de transformation.
Vous gérez une partie des programmes d’expérimentation
agronomique (optimisation qualité/rendement/coût des
matières premières). Bac + 5 agronomie, vous avez une expé rience de 2 ans dans cette fonction dans un environnement
industriel agro. Anglais courant et seconde langue européenne
souhaitée. Déplacements internationaux.
Diana Ingredients, Mme Ropers BP 244 56007 Vannes CEDEX

BAC +2
• BTSA Industries agroalimentaires : Nantes, La Roche sur Yon, Laval
• DUT Génie biologique, option agronomie : Angers
• DUT Génie biologique, option industries alimentaires et biologiques : Angers.
BAC +3
• Licence professionnelle mention industrie agroalimentaire, alimentation spécialité responsable d'atelier de
production : Nantes
• Licence professionnelle mention industrie agroalimentaire, spécialité biotechnologies en santé et en alimentaire (ouverture prévue à la rentrée 2006) : Nantes
• Licence professionnelle mention industrie agroalimentaire, spécialité management des risques industriels:
Brest
• Licence professionnelle mention industrie agroalimentaire, spécialité développement, recherches en arts
culinaires industrialisés (DRACI): Rennes 1.
BAC +5
• Master professionnel mention Ingénierie chimique et agroalimentaire Spécialité: Gestion des risques chimiques et biologiques dans l'entreprise : Nantes, IUP Génie chimique (Chimie-Biologie)
• Master professionnel mention Ingénierie chimique et agroalimentaire Spécialité: Maîtrise et management de
la qualité dans les industries agroalimentaires : Nantes, IUP Génie chimique (Chimie-Biologie)
• Master professionnel management des entreprises agroalimentaires: Rennes 1
• Master professionnel transformations agro-industrielles: Bordeaux 1
• Master professionnel qualité des produits et sécurité alimentaire : Toulouse 3.
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS
• ENITAA (Nantes)
• ESA (Angers)
• INSFA (Rennes)
• ISTAB (Bordeaux)
• ENSA (Montpellier, agronomie).
QUELQUES

PARCOURS PROFESSIONNELS D’ANCIENS ÉTUDIANTS NANTAIS :

Laurence

Aurélie

27 ans - maîtrise biochimie 2001 (Nantes), DESS sécurité
sanitaire et qualité des produits 2002 (INP ENSAT Toulouse)
1er poste : assistante assurance qualité (CDD, groupe
Martinet, Isère)
Critères déterminants d’accès au 1er poste : stage de fin
d’étude et mobilité

26 ans - maîtrise biologie des populations et des écosystèmes 2000 (Nantes), DESS productions animales 2003
(Tours)

Poste actuel : responsable contrôle qualité (CDI, société
Raudy, groupe Martinet, Rhône)

Poste actuel : ingénieur recherche et développement (CDI,
Sopral SA, Ile et Vilaine)

1er poste : formulatrice - nutritionniste (CDD, Arrivé SA,
Vendée)
Critères déterminants d’accès au 1er poste : ma réactivité

1.6 Les biotechnologies
Les biotechnologies sont présentes
dans bien des domaines: santé humaine et
animale, agroalimentaire, cosmétologie,
environnement, production énergétique,
etc. Ce secteur en plein essor doit sa vitalité aux PME innovantes. La recherche
tenant une place importante dans les biotechnologies, beaucoup d’offres concernent prioritairement les chercheurs aux
profils pointus. Les doctorants ayant déjà
effectué des stages en entreprises sont
notamment très appréciés. Il existe aussi
des débouchés pour les techniciens supérieurs (bac +2) en recherche, en production et en contrôle qualité. Une année de
spécialisation est appréciée. Pour les titulaires d’un master professionnel ou
recherche en biologie, un double profil est
incontournable, comme par exemple bioinformatique, biostatistique, affaires commerciales, marketing, finance, management, etc. Cependant, malgré des postes
variés, les emplois correspondants sont
peu nombreux.
Une sélection de formations dans
ce secteur, à Nantes et ailleurs :

Offre d’emploi Association Bernard Gregory
Date: 11/01/2006
UN(E) INGÉNIEUR SUPPORT
TECHNIQUE en biologie moléculaire
Salaire : 32/34 KE
Lieu: région parisienne.
QIAGEN est une entreprise des plus performantes dans le domai ne des biotechnologies avec une position de leader mondial en
technologies innovantes de purification des acides nucléiques et
une forte présence en protéomique, en analyse d’expression de
gènes et en diagnostic moléculaire.
Vous aurez en charge de conseiller par téléphone les interlocuteurs
italiens et français sur le choix et l’utilisation de nos produits et
services, plus particulièrement de nos solutions en PCR Temps
Réel employées en diagnostic moléculaire.
Ce poste basé au sein de notre équipe en région parisienne suppo se d’excellentes qualités relationnelles, un sens aigu du service
client et une réelle capacité à communiquer téléphoniquement.
Une première expérience serait appréciée.
Des déplacements ponctuels en Italie sont à prévoir. Bilingue
Italien et Français, vous savez également communiquer en anglais
dans un contexte professionnel. Vous intégrerez une équipe jeune
et dynamique et bénéficierez d’une formation approfondie à nos
produits, d’outils de travail performants et d’une rémunération
attractive.
De formation supérieure en biologie moléculaire (PhD ou post
Doc), vous maîtrisez parfaitement les méthodes et les techniques
de biologie moléculaire afin d’assurer un support technique et
scientifique de qualité.

Bac +2
• BTS Bioanalyses et contrôles : Nantes, Angers, Le Mans
• DUT Génie chimique - génie des procédés, option bioprocédés : Nantes (site de Saint Nazaire).
BAC +3
• Licence professionnelle mention biotechnologies, spécialité ingénierie des ingrédients pour les produits cosmétiques et de santé : Vannes (UBS)
• Licence professionnelle mention biotechnologies, spécialité métiers de la chimie et des biotechnologies: Paris 6.
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BAC +5
• Master professionnel mention sciences biologiques et médicales spécialité, biologie, biotechnologies et
recherche thérapeutique (BBRT) : Nantes
• Master recherche mention sciences biologiques et médicales spécialité, biologie de la plante et produits du
végétal : Nantes
• Master recherche mention sciences biologiques et médicales spécialité, mécanismes et finalisation de la production marine : Nantes
• Master professionnel mention ingénierie chimique et agroalimentaire spécialité bioprocédés et biotechnologies marines : Nantes, IUP Génie chimique (Chimie-Biologie)
• Master professionnel mention ingénierie chimique et agroalimentaire spécialité: chimie fine: synthèse de
principes bio-actifs : Nantes, IUP Génie chimique (Chimie-Biologie)
• Master recherche mention sciences chimiques et ingénierie spécialité, chimie du vivant aux matériaux :
Nantes
• Master professionnel mention informatique, spécialité bio-informatique : Nantes
• Master recherche mention sciences du vivant, spécialité biotechnologies et biosanté: Brest
• Master professionnel génétique, physiologie, biotechnologies: Limoges
• Master professionnel biotechnologies, santé et management: Grenoble 1.
ÉCOLES D’INGÉNIEURS
• CUST (Clermont-Ferrand)
• EBI (Cergy-Pontoise)
• ESMISAB (Brest)
• INA PG (Paris)
• INSA (Lyon et Toulouse).
PARCOURS PROFESSIONNEL D’UNE ANCIENNE

ÉTUDIANTE NANTAISE :

Coralie
29 ans - maîtrise biochimie 1998 (Nantes), DESS 2000 (Orléans)
1er poste : ingénieur validation, assurance qualité (CDI, Baxter, biotechnologies, Suisse)
Critères déterminants d’accès au 1er poste : stage de DESS, connaissances en biochimie, disponibilité et mobilité
Poste actuel : spécialiste validation (CDI, Novartis, Suisse)

1. 7 D’autres secteurs
Les étudiants en sciences de la vie et de la terre peuvent également intégrer d’autres secteurs d’activités: dans
les domaines de l’informatique et du traitement des données ainsi qu’au sein des secteurs du commerce ou des travaux publics, ces étudiants peuvent s’insérer sur le marché du travail, à condition d’avoir acquis des compétences
complémentaires.
Quelques formations :
TRAITEMENT DES DONNÉES,

INFORMATIQUE

• Master professionnel mention sciences biologiques, spécialité compétences complémentaires en informatique : Nantes
• Master professionnel informatique pour les sciences de la vie: Paris 5.
COMMERCE
• Master professionnel mention sciences économiques, spécialité, marketing des produits et service de santé :
Nantes
• Audencia (ESC Nantes)
• ISC (Institut Supérieur de commerce, Paris).
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PARCOURS PROFESSIONNEL D’UN ANCIEN

ÉTUDIANT NANTAIS :

Laurent
30 ans - maîtrise sciences de la terre et de l’univers 1999 (Nantes), DEA2000 (Marne la Vallée)
1er poste : ingénieur géomatique (CDI, FIT conseil, Loire-Atlantique)
Critères déterminants d’accès au 1er poste : stage dans cette entreprise
Poste actuel : ingénieur géomatique (CDI, Memoris, ingénierie de la donnée, Loire-Atlantique)

2. FONCTIONS ET

COMPÉTENCES

Les fonctions offertes aux diplômés de cette filière sont larges et variées. Elles sont transversales, dans la plupart des cas, à plusieurs secteurs d’activités. Sont présentés dans cette partie les principaux métiers de l’entreprise.
La nature de l’insertion professionnelle dépend de la spécialité engagée qui peut être de deux types: orientée
en direction d’une expertise scientifique pointue ou d’un complément de compétences. La double compétence est
prometteuse d’un accès au premier emploi facilité.

2.1 Les fonctions Études / Recherche & Développement
Appellations : ingénieur de recherche, technicien de recherche, technicien de laboratoire, technicien en
empreintes génétiques, chercheurs, chargés d’études, chargés de mission…
Experts dans une technologie ou un domaine, et selon leur niveau hiérarchique de technicien à chercheur, ces
professionnels peuvent exercer au sein des laboratoires publics, du service R&D des entreprises mais aussi au sein
d’un bureau d’études ou d’un cabinet de consultants.

Chercheurs, ingénieurs de recherche, chef de projet, biologiste, géologue, hydrobiologiste…
Ils conçoivent, conduisent et réalisent des projets de recherche (recherche fondamentale) ou des travaux de
conception et de développement de nouveaux produits ou procédés (recherche appliquée en industrie). Les chargés
de recherche sont munis d’un doctorat, de diplômes ou de travaux scientifiques jugés équivalents.
Les compétences sont de finalité différente selon que la fonction s’exerce en laboratoire public ou en entreprise :
• Explorer un sujet de recherche et ses limites ou proposer des axes de recherche
• Rechercher et analyser la documentation relative au sujet étudié
• Concevoir les thèmes et les méthodes d’expérimentation ou les prototypes de produits ou procédés nouveaux
• Interpréter les résultats des expériences (analyses, essais, tests) ou évaluer le retour d’investissement (coût,
rentabilité)
• Rechercher une explication théorique des faits expérimentaux ou mener à terme des recherches appliquées
• Déposer des brevets ou constituer des dossiers techniques
• Communiquer en rédigeant des publications et participant à des colloques, conférences ou séminaires et ou
en animant une équipe
• Coordonner et gérer globalement un projet d’étude.

Technicien de recherche, de laboratoire, en empreinte génétique
Ils participent à l’élaboration et à la mise au point de méthodes d’analyses, de produits dans le cadre d’un projet de recherche.
Compétences :
• Participer à l’élaboration d’un programme de tests et d’essais
• Conduire et surveiller la réalisation des tests, essais, et préparation dont il synthétise les résultats
• Réaliser les analyses
• Intervenir sur les procédures de fabrication.

12

S E RV I C E

U N I V E R S I TA I R E D ’ I N F O R M AT I O N E T D ’ O R I E N TAT I O N

- NANTES

Attaché de Recherche Clinique (ARC): un métier scientifique et administratif
en développement
Compétences :
• Participer au suivi d’une ou plusieurs études cliniques, soit sur un produit, soit sur une classe thérapeutique
• Assurer le bon déroulement des essais cliniques en accord avec la législation
• Élaborer et présenter les dossiers destinés à la commission d’autorisation de mise sur le marché afin de commercialiser un nouveau médicament ou de perfectionner un médicament déjà en vente.
Ce métier nécessite une formation spécialisée.

2.2 Les fonctions Qualité / Sécurité / Environnement
Les gestionnaires du risque
Appellations : ingénieur hygiène sécurité environnement, technicien en hygiène et sécurité, assistants d’affaires réglementaires…
Exerçant au sein des entreprises sensibles
(agroalimentaire, chimie, pharmacie, énergie…) ou
des sociétés d’assurance, ces professionnels doivent
prévenir et limiter les risques pouvant atteindre les
salariés comme les équipements. Ce métier est en
expansion.
Compétences :
• Évaluer les risques potentiels
• Proposer des améliorations visant à les réduire
• Rédiger des procédures de sécurité
• Sensibiliser et former le personnel à la sécurité.

La qualité: une démarche globale dans
l’entreprise: objectif « zéro défaut »

Offre d’emploi APEC RESPONSABLE QUALITÉ H/F
Date: 30/12/2005
Salaire : 27 KE +/Lieu: Cholet
Société agroalimentaire (50 p.) spécialisée dans la trans formation de viandes, basé à Cholet, recrute pour un CDD
de 7 mois (remplacement congé maternité). Rattaché au
DG, vos principales missions: assurer le bon fonctionne ment du service qualité (contrôles, prélèvements, traçabi lité, étiquetage, dossiers techniques…); sensibilisation
des opérateurs à l’hygiène et aux bonnes pratiques de
fabrication; gestion des relations clients et fournisseurs
d’un point de vue qualité et techniques; démarche de cer tification IFS – Assurer application et mise à jour du plan
HACCP (procédures, instructions…); préparer et assurer
les visites et audits; assurer les relations directes avec
autorités de contrôle (DDSV, DGCCRF, installations clas sées); veille réglementaire. De formation bac +4/5 en
qualité (ingénieurs, université) vous justifier d’une expé rience de 2 ans dans la qualité acquise idéalement en
milieu agroalimentaire.

Appellations : responsable, consultant, ingénieur,
contrôleur qualité, assistant et technicien qualité.
Il conçoit, met en œuvre et contrôle la chaîne de fabrication à moindre coût. Il peut exercer en entreprise ou
en organisme de certification. Selon la taille du service qualité et le niveau hiérarchique, ces professionnels doivent
posséder les compétences suivantes.
Compétences :
• Concevoir et mettre en place la démarche qualité
• Évaluer le système qualité et procéder aux certifications
• Mettre en place des systèmes d’assurance qualité en interne et avec les sous traitants
• Mener des audits internes (enquêtes)
• Rédiger le manuel qualité de l’entreprise et coordonner et/ou animer des sessions de formation
• Contrôler, améliorer les procédures de tests et d’essais de la matière première au produit fini.
PARCOURS

PROFESSIONNEL D’UN ANCIEN ÉTUDIANT NANTAIS :

Olivier
27 ans - DEA biologie cellulaire 2001 (Nantes), DESS qualité totale et biotechnologie 2003 (Angers)
1er poste : technicien qualité (CDD, Cardinal Health, industrie pharmaceutique, Val d’Oise)
Critères déterminants d’accès au 1er poste: stage de DESS
Poste actuel : assistant qualité (CDD, Vivalis, biotechnologies, Loire-Atlantique)
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La prise en compte de l’environnement
Appellations : responsable environnement, technicien environnement, chargé de mission environnement
Au sein des collectivités territoriales, des associations, des entreprises publiques ou privées, ces professionnels
interviennent particulièrement dans les domaines du traitement des déchets, de la qualité de l’eau et de l’air, dans le
contrôle des nuisances et du bruit.
Compétences :
• Mettre en place des moyens de protection
• Surveiller les installations
• Faire respecter les règles de protection de l’environnement
• Analyser, examiner et formaliser les résultats des prélèvements réalisés
• Proposer l’exécution de travaux permettant de diminuer les nuisances du site.

2.3 La fonction Marketing - Vente
Si cette fonction semble éloignée des objectifs des scientifiques, elle demeure une source d’emploi très importante pour des profils sachant associer leurs connaissances techniques à celles nécessaires à la commercialisation des
produits. Ces professionnels exercent dans des secteurs d’activités à dominante technique complexe — pharmacie,
santé, bio et biotechnologie, cosmétologie, laboratoires, équipementiers — et valorisent ainsi leurs connaissances
scientifiques face à des clients du même domaine (chirurgiens, laboratoires d’analyse et de recherche, médecins,
pharmaciens…).

Le marketing: en amont de la commercialisation
Appellations : assistant produit, chef de produit.
Compétences :
• Collecter et analyser les informations
internes et externes se rapportant au marché
du produit
• Identifier les besoins des utilisateurs
• Définir une gamme de produits adaptés économiquement et techniquement
• Proposer les plans d’action commerciale
pour les produits
• Préparer le budget
• Collaborer à la mise au point de produits
nouveaux
• Collaborer avec la force de vente à la mise
en place de la stratégie de vente.
Ces postes sont peu nombreux en entreprise et
exigent souvent un passage par la fonction vente.

Offre d’emploi APEC

INGÉNIEUR TECHNICOCOMMERCIALH/F

Date: 19/01/2006
Salaire : 30/35 KE
Lieu: Nord Ouest et région parisienne
Kemira Chimie Sasu, filiale française (79 p.) du groupe
finlandais Kemira Oy (8000 p.) n°1 mondial dans le
domaine des coagulants pour le traitement des eaux
potables, eaux usées municipales et industrielles. Suite à
une promotion interne et pour développer notre marché
sur le Nord-Ouest et en région paris, rattaché à la direc trice commerciale France, vous commercialisez une dizai ne de gammes de nos produits de traitement d’eaux sur
une portefeuille de clients industriels et collectivités
locales (vos interlocuteurs sont des acheteurs et resp.
techniques) que vous gérez et développez sur 32 dépts
(poste basé dans cette zone, au choix). Vous réalisez des
tests techniques chez les clients. Vous négociez et concluez
les contrats. De formation bac +5 spécialisée en traite ment de l’eau; débutants acceptés. Bilingue anglais.

La vente
Appellations : technico commercial, ingénieur commercial.
Compétences :
• Prospecter l’ensemble du marché potentiel: fichiers clients et nouveaux clients
• Vendre des produits industriels ou des produits adaptables aux différents besoins de la clientèle
• Élaborer des dossiers de réponse aux appels d’offre concernant la réalisation de projets industriels
particuliers
• Proposer des axes de recherche pour adapter les produits aux besoins des clients
• Analyser les résultats commerciaux et financiers
• Assurer une assistance technique ainsi qu’un service après vente aux utilisateurs.
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PARCOURS PROFESSIONNEL D’UN ANCIEN ÉTUDIANT

NANTAIS :

Maxime
27 ans - DEUG biologie 2000 (Nantes), IUP ingénierie de la santé 2003 (Lille)
1er poste : ingénieur technico-commercial (CDI, Newdeal, chirurgie orthopédique, Paris + Oise)
Critères déterminants d’accès au 1er poste : formation commerciale et médicale, profil personnel
Poste actuel : directeur commercial (CDI, Newdeal, Paris + Oise)

2.4 Les fonctions: Informatique / Statistique
La bioinformatique
Appellations : bio informaticien, bio analyste
Le bio informaticien conçoit et met en œuvre des programmes informatiques pour aider les biologistes à
mieux comprendre le monde du vivant. Le bio analyste les utilise. Ces deux professionnels travaillent en laboratoire de recherche biologique ou en SSII spécialisée : une fonction en évolution.
Compétences :
• Analyser et interpréter l’information biologique
• Identifier les gènes et prédire leurs fonctions
• Spécifier, concevoir et développer des modèles et ses applications informatiques pour répondre aux enjeux
de la génomique.

Le bio statisticien
Compétences :
• Définir les techniques d'analyses statistiques propres à chaque étude
• Analyser et interpréter les résultats des études du point de vue statistique
• Rédiger et présenter les résultats.
Ces jeunes métiers sont en progression.

2.5 Les autres fonctions
La communication scientifique
Appellations : journaliste scientifique, rédacteur de presse.
Compétences :
• Choisir un événement, un fait ou un thème scientifique devant intéresser son public
• Chercher et recueillir l’information et la vérifier
• Traduire l’événement dans un langage médiatique pour produire une information adaptée au support et au
public.
Appellations : documentaliste scientifique.
Compétences :
• Assurer la veille documentaire dans les domaines scientifiques et techniques
• Analyser les besoins en communication
• Organiser le traitement de l’information scientifique avec les logiciels de gestion documentaires
• Capitaliser et mettre à jour les informations disponibles
• Vérifier la conformité de la documentation issue de l’entreprise avec les normes internes et externes.
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La formation
Appellations : animateur de formation, formateur.
La fonction s’exerce en entreprise, en organismes de formation.
Compétences :
• Concevoir et mettre en œuvre de programmes et de supports de formation
• Conduire des actions de formation: animation de stages, cours, travaux pratiques, sessions
• Évaluer les stagiaires.

La logistique: transporter, stocker, conditionner
Appellations : logisticien, technicien méthode, assistant logistique.
Compétences :
• Coordonner l’activité des différentes fonctions (achat, ordonnancement) au sein de l’entreprise ou y participer
• Déterminer les besoins en stockage en fonction de la production et des services commerciaux
• Organiser ou superviser le traitement des commandes
• Veiller au respect des coûts et des délais.

La production et la gestion
L’ensemble des métiers de cette catégorie reste ouvert moyennant l’acquisition de compétences complémentaires appuyées. Sans nier ces possibilités d’insertion, elles restent marginales et ne font pas l’objet d’un développement dans ce document.
On a coutume de dire que les études de biologie mènent à tout. C’est assez juste si le biologiste cumule des
compléments de compétences à son parcours. Néanmoins, le trait commun à l’ensemble de cet inventaire est le secteur d’exercice du métier. Cet environnement sectoriel donne le sens à l’insertion qui peut sembler à première vue
aux antipodes des motivations présentes à l’origine de l’inscription dans la filière.

3. MÉTHODES

ET RESSOURCES

3.1 Comment s’inscrire dans une filière sélective
Comment intégrer un BTS, un DUT ?
Si vous souhaitez vous réorienter vers une formation courte professionnalisante, vous trouverez toutes les
informations et la marche à suivre pour poser votre candidature à cette adresse: http://nantes.admission-postbac.org.
Cette procédure se déroule de janvier à avril.

Et une école d’ingénieurs ?
Les étudiants issus de formations universitaires scientifiques ou technologiques peuvent intégrer une école
d’ingénieurs après un bac +2, +3 ou +4. On parle alors d’admissions parallèles :
• pour les titulaires d’un BTS, DUT, L2 ou L3, l’entrée en 1re année d’école ingénieur (niveau bac +3) se fait
sur concours, celui-ci peut être propre à une seule école ou commun à plusieurs
• pour les titulaires d’un master 1, l’entrée en 2e année se fait le plus souvent sur dossier.

Comment s’inscrire dans une filière sélective type licence professionnelle
ou master professionnel ?
Depuis la réforme LMD mieux vaut s’en préoccuper dès votre 2e année de licence. Renseignez-vous notamment sur les parcours recommandés et sur les critères de sélection. La sélection entre les deux années de master est
le cas le plus fréquent mais certaines formations font leur recrutement en L3 ou M1. On peut penser qu’à terme, la
mobilité se fera après le L3 car le master est conçu comme une formation en deux ans.
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Avant de vous lancer dans des candidatures, prenez le temps d’élaborer votre projet professionnel et d’analyser vos besoins de compétences. Le SUIO propose un accompagnement sur ces questions (atelier « projet » lundi
après-midi et vendredi matin) et une aide méthodologique pour rédiger CV et lettre de motivation (atelier « CVlettre » jeudi à 14h) qui sont régulièrement demandées dans les dossiers.
C’est donc votre projet qui déterminera votre recherche de formation. Plusieurs critères doivent guider votre
ciblage: informez-vous sur les contenus de la formation auprès du responsable, mais aussi sur les partenariats existants avec les entreprises, et les possibilités d’insertion professionnelle (enquêtes disponibles sur les anciennes promotions, fonctions et secteurs visés…).
Les conditions d’accès peuvent différer d’une formation à l’autre: test, dossier, entretien, lettre de motivation…
Il est bien sûr conseillé de faire plusieurs candidatures: les dossiers sont à télécharger sur les sites des universités généralement à partir d’avril ou à demander par courrier auprès du secrétariat de la formation.

3.2 Quelques ressources documentaires
Bibliographie
(liste non exhaustive, documents consultables en salle de documentation du SUIO)
LES FORMATIONS
Annuaire national des universités, t. 2, L’étudiant, 2005
Après le bac: guide national des études supérieures, ONISEP, 2006
Après le bac: guide régional des Pays de la Loire, ONISEP, 2006
Choisir sa formation professionnelle: agriculture, agroalimentaire et environnement, APECITA, 2005
Le petit bouchon: guide pratique des écoles d’ingénieurs, CEFI, 2003
Le guide des admissions parallèles en écoles d’ingénieurs, L’étudiant, 2005
Répertoire des formations à la qualité, Les éditions de l’industrie, 2005
LES MÉTIERS
J. Coquart, S. Redon-Clauzard, Les métiers de la biologie, L’étudiant, 2004
L. Person, Les métiers de la chimie et de la biologie, Studyrama, 2005
Choisir la fonction publique, ONISEP, 2004
Les métiers des biotechnologies, ONISEP, « Parcours », 2002
La biologie: quelles études pour quels débouchés; ONISEP « Infosup », 2004
Les biotechnologies: un secteur, des métiers, des formations, SUIO, 2003
L’ACTUALITÉ DES

SECTEURS, LA RECHERCHE D’EMPLOI

Environnement Magazine: mensuel, dossiers thématiques sur le secteur
La Gazette des communes: hebdomadaire, actualité et offres d’emploi de la fonction publique territoriale
La Gazette du laboratoire: mensuel de référence du secteur, offres d’emploi
Tribune Verte: bi-hebdomadaire de l’APECITA, présentation de l’actualité du secteur de l’agroalimentaire,
offres d’emploi
Annuaire des biotechnologies et des bio-industries, éd. Apogée, 2004
Annuaire des prestataires de services en environnement, Victoires Éditions, 2001
Le Guide de l’eau, éd. Johanet, 2004
L’industrie du médicament en France: annuaire des adhérents du LEEM, LEEM Services, 2005
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Webographie
LES FORMATIONS
CEFI - http://www.cefi.org/
Association Bernard Gregory - http://www.abg.asso.fr/
CNRS, département Sciences de la Vie - http://www.cnrs.fr/infoDS.htm
LES MÉTIERS
Bionantes - http://bionantes.sciences.univ-nantes.fr
École de biologie industrielle - http://www.ebi-edu.com/Ingenieurs/Les_metiers
Planète nature - http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/biodiv/metier_biodiv.htm
Référentiel des emplois-types de la recherche et de l'enseignement supérieur - http://referens.univpoitiers.fr/version/men/
Recherche clinique - http://www.rechercheclinique.com/fr/formation/?file=metier&job=tec
L’EMPLOI
Apec - http://www.apec.fr
Arboresciences - http://www.arborescience.fr/pub1/accueil/
Association Bernard Gregory - http://www.abg.asso.fr/
Biodocs - http://www.biodocs.net/
Bioemploi - http://www.bioemploi.net/
La recherche - http://www.larecherche.fr/emp/
La toile des biologistes - http://biotoile.ujf-grenoble.fr/annonces.asp
123Bio - http://www.123bio.net/emploi/index.html

PRÉSENTATION

DU

SUIO

Le Service Universitaire d’Information et d’Orientation vous aide à construire votre parcours de formation et
à préciser votre projet professionnel.
Il vous propose de :
• rencontrer des documentalistes pour vous accompagner dans vos recherches d’information.
• dialoguer avec des conseillères d’orientation psychologues.
• participer avec des professionnels de l’insertion à des ateliers pour élaborer un projet professionnel CV,
lettres, entretiens de motivation, recherche de stage et d’entreprises.
Vous y trouverez une documentation en accès libre organisée autour de plusieurs pôles: Universités / ÉcoleAlternance / Métiers / Emploi / Fonction Publique / International
Horaires d’ouverture de la salle de documentation :
lundi: 13 h 30 – 17 heures
mardi, mercredi, jeudi: 9 h 30 – 17 heures
vendredi: 9 h 30 – 12 h 30
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SERVICE UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
Maison des services universitaires
110 boulevard Michelet
BP 42212
44322 NANTES CEDEX 3
Tél. 0240371000
Fax 0240371001
www.univ-nantes.fr/suio

INFORMATION ORIENTATION
suio.info.or@univ-nantes.fr

INSERTION

PROFESSIONNELLE

suio.inser.pro@univ-nantes.fr

RELATIONS UNIVERSITÉ/ENTREPRISES
suio.univ-ent@univ-nantes.fr

RÉDACTION , COMPOSITION

ET

MISE EN

PAGE
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