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Objectifs

• Former des assistants ingénieurs (techniciens de niveau II) polyvalents et 
autonomes dans les biotechnologies

• Insertion professionnelle rapide dans des structures privées ou publiques:
• Laboratoire de biotechnologies
• Industrie pharmaceutique, vétérinaire, biotechnologique
• Industrie cosmétique
• Laboratoires privés d’anatomopathologie
• Laboratoires du secteur hospitalier
• Laboratoires de la recherche académique



Contenue de la formation

Biologie moléculaire
Biochimie

Biologie cellulaire

Microscopie

Histo(patho)logie
Qualité

Imagerie/Statistiques/Anglais
Projet tuteuré



Compétences des diplômés

Le :tulaire de la LicPro de Biotechnologies est formé à savoir :

- choisir des techniques appropriées à une problématique posée
- Comprendre un protocole en anglais
- mettre en œuvre et mener à bien une étude scientifique
- organiser et analyser les résultats d’observation
- appliquer un modèle statistique adapté 
- rédiger un rapport et présenter l’étude devant un public averti
- gérer le système de management de la qualité d’un laboratoire



Exemple de postes occupés

• Technicienne de recherche R&D : Recherche sur une méthode de purification d’acides nucléiques à partir d’échantillons 
variés (liquide articulaire, biopsies osseuses ou tissulaires); mise en place de conditions de culture de peau artificielle

• Technicienne en Pathologie Toxicologie Clinique Recherche: Mise en place de tests afin de faire du screening pour 

trouver des marqueurs biologiques de perturbateurs endocriniens au niveau de la thyroïde. Culture cellulaire essentiellement (test de 
toxicité, métabolomique et protéomique).

• Technicienne en toxicologie : participation à l'évaluation précoce de la toxicité des molécules (utilisation du FACS et du high 
content image analysis), Exploration d'autres tests cellulaires comme le MTT  (lignée cellulaire et cellules primaires), tests de 
phototoxicité da matières primaires sur cellules en culture 

• Assistant contrôle Qualité: Analyses d’échantillons par kit de diagnostic, rédaction de procédures, développement de kits de 
diagnostic 

• Technicienne en anatomopathologie: Manipulation en autonomie sur les techniques d’histologies (inclusion de biopsies 
en paraffine, préparation des coupes et colorations des tissus, utilisation d’automates, biologie moléculaire et cellulaire), mise en 
place de protocoles de coloration, tests d’anticorps pour l’immunohistochimie



Les partenaires

Entreprise marraine

Formation labellisée 

Centre de formation 
des apprentis



Calendrier d’alternance

SEPT OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUL AOUT

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

5s 5s 5s 4s 3s 
7 mois

(excepté 1 sem. pour les examens)



Le contrat d’apprentissage

• CDD de 1 an

• Inclus une formation théorique sur le temps de travail

• Le stagiaire est alors salarié de l’entreprise – y compris des périodes académiques. 

• L’apprentissage est possible pour les entreprises et les laboratoires publics (CNRS, 
INSERM, INRA)

http://www.cfa-epure.com/ Portail de l’alternant

http://www.cfa-epure.com/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance


§Rémunération de l’apprenti :
§Fixée par la loi en fonction de l’âge de l’apprenti
§Généralement 61% du SMIC pour Licence et Master
§Avantages fiscaux et aides selon taille de l’entreprise

Rémunération de l’apprenti

Niveau 18-20 ans 21 ans et +

Licence Pro
51 % du SMIC,

soit 775,8 €
61 % du SMIC,

soit 927,9 €

Important : le contrat de professionnalisation (préféré par certains entreprises) est également possible !



Niveau requis :

• Bac +2 en biologie 
(licence 2, DUT, BTS ou
équivalent)

Accessible pour qui ?

Recrutement :

• Présélection par l’Université
• Recherche d’entreprise
• Recrutement par l’entreprise
• Admission en formation



Insertion professionnelle

Situation des diplômés 2017 le jour de la soutenance

CDI
18%

CDD
52%

Recherche 
d’emploi

30%
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Contacts

Directeur : Dr Sabine LINDENTHAL 
Sabine.LINDENTHAL@unice.fr
Tél : 04 93 37 77 15 / Fax : 04 93 37 77 17

Secrétariat : Stéphanie Bellavia
stephanie.bellavia@unice.fr
Tél. : 04 92 07 65 47

http://unice.fr/licenceprobiotech

Portes ouvertes le 14 mars

FACULTÉ DES SCIENCES
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Bâtiment : TP Sciences Nat.
06108 NICE CEDEX 2
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