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Génie biologique

35 enseignantschercheurs

Offre pédagogique

400 à 450 étudiants

Le département forme les étudiants à partir du BAC+2 ou après deux années en Tronc
Commun dans quatre filières :
• Biomédicale (BM) pour le développement et la maîtrise de dispositifs hospitaliers de
diagnostic et de traitement.
• Biomatériaux-Biomécanique (BB) pour le développement de technologies tissulaires et
mécaniques dans la réparation et la reconstruction médicale.
• Conception et Innovation de Bioproduits (CIB) pour le développement de la biotechnologie
dans les secteurs pharma / santé / cosmétique.
• Innovation-Aliments-Agro-ressources (IAA) pour le développement de technologies
innovantes dans les secteurs agro-industriels.
La filière Management des Projets Innovants (MPI), transversale à tous les départements,
intègre à la formation technico-scientifique une formation aux activités managériales
de futurs cadres d’entreprise. Chaque semestre, l’étudiant choisit 6 à 7 Unités de Valeur
d’enseignement (UV) correspondant à son niveau et son profil d’étude parmi plus de 300
UV proposées par l’UTC. Quatre semestres sont consacrés aux enseignements avec une
spécialisation progressive, et deux semestres à une expérience en entreprise par le biais
de stages et projets.

Stages et relations industrielles
Par le biais des stages et projets, nous sommes en relation avec plus de 150 entreprises. Notre
gestion individualisée permet de satisfaire la majorité des demandes de nos partenaires.

Partir à l’étranger
Nous proposons des doubles-diplômes avec les universités de Braunschweig (Allemagne),
Cranfield (Royaume-Uni), Turin (Italie), Saragosse (Espagne), ainsi que des formations
croisées avec d’autres participants du réseau des UT : UTSEUS (Shanghai, Chine).
Ainsi, environ 50 % de nos étudiants suivent un semestre d’études ou de stage en entreprise
à l’étranger.
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8 chercheurs CNRS
7 chercheurs
contractuels

chiffres clés

Le département de Génie Biologique est reconnu pour son expertise, au niveau
national et international, dans les domaines de la biomécanique, du génie biomédical
et des biotechnologies. Combinant sciences pour l’ingénieur et sciences du vivant, le
département propose des formations de haut niveau et une recherche pluridisciplinaire
fondamentale et appliquée, en interaction forte avec les attentes industrielles et
sociétales dans les domaines de la santé et du vivant.

26 ingénieurs,
techniciens et
administratifs
30 doctorants
100 à 120 ingénieurs
diplômés / an
50 à 60 masters / an
10 à 15 docteurs / an
3 à 5 étudiants en
formation continue

Recherche
L’excellence de la recherche est reconnue grâce à :
• 2 unités de recherche :
- Biomécanique et Bioingénierie (BMBI) - UMR CNRS 7338 dont les activités
pluridisciplinaires sont centrées sur l'étude et le développement d’organes artificiels et
de biomatériaux et l'étude du système musculo-squelettique.
- Génie Enzymatique et Cellulaire (GEC) - FRE UTC-CNRS 3580 dont les activités
pluridisciplinaires sont centrées sur l'étude et la mise en œuvre des biocatalyseurs aux
niveaux moléculaire, supramoléculaire et cellulaire.
• l’implication dans les Investissements d’avenir (IEED PIVERT, Equipex Figures)
• la participation au Pôle de Compétitivité à vocation mondiale : Industries et AgroRessources (IAR).

Partenariat et valorisation
La valorisation de la recherche est réalisée grâce à des partenariats industriels (Total,
Décathlon, Fresenius Medical Care, Novance, L'Oréal, Gambro, Stryker, Kodak,…),
publics (nombreux CHU, INSERM, CNES, Ligue contre le Cancer, AF,…) et par une
politique volontariste de dépôt de brevets et de création d’entreprise (Bio-2M, PolyIntell,
BioParHom…).

Débouchés
Nos diplômés sont employés dans des grands groupes, des PME, des entreprises publiques,
des hôpitaux, en tant qu'ingénieur d’application, chef de projet ou responsable junior en
R&D, études cliniques, qualité, marketing, ou production, responsable développement
de produits, chef d’équipe de production, ingénieur d'affaires, expert métiers agroalimentaires, chargé d’étude valorisation matière…

Formations complémentaires à l’UTC
Le département GB forme également des :
• Masters dans des cursus M1-M2 : Ingénierie des systèmes complexes (MSCI),
Transformation et valorisation des ressources naturelles (TVRN), Ingénierie des
services et systèmes (ISS)
• Ingénieurs biomédicaux hospitaliers (mastère Ingénieurs BioMédicaux Hospitaliers
(IBMH) bac +6),
• Docteurs dans deux champs disciplinaires : Biomécanique, bioingénierie, biomatériaux
(3B) et Biotechnologies.
Ces formations, et d’autres plus courtes, diplômantes ou non dans les mêmes domaines,
sont accessibles dans le cadre de la formation continue ou de la VAE.

gb@utc.fr

donnons un sens à l’innovation

Produits développés par les étudiants de la filière IAA dans le cadre des projets innovants de formulation

un projet de fin d’études de six mois en entreprise. Ces formations se font dans le cadre
de partenariats avec des entreprises telles que Nestlé, Mondelz International, Carrefour…

Nos partenariats avec des universités étrangères offrent l’opportunité à des étudiants
de la filière IAA de réaliser un semestre d’étude en Europe ou hors Europe. L’expérience
de l’international peut également se faire dans le cadre de stages dans des entreprises
implantées à l’étranger.

50 % des offres d’embauche proviennent des projets de fin d’études. Les diplômés peuvent
s’intégrer au sein de grands groupes comme Danone, Nestlé, Unilever, … ou des PME dans
les domaines suivants :
• Le développement de produits alimentaires et d’aliments/additifs fonctionnels
• La qualité et la sécurité des produits alimentaires
• La gestion des productions, des procédés dans les industries alimentaires et des
agro-ressources
• La transformation de produits agricoles, y compris la valorisation non alimentaire
• Les biotechnologies industrielles

L’UTC propose également :
• Un master en transformation et valorisation des ressources naturelles (TVRN)
• Un doctorat en biotechnologies par l'école doctorale "Sciences pour l’ingénieur"
Cette formation, et d’autres plus courtes, diplômantes ou non, dans les mêmes domaines,
sont accessibles dans le cadre de la formation continue et de la VAE.

gb@utc.fr
iaa@utc.fr
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