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  Les diplômés de la formation peuvent exercer des activités professionnelles dans le domaine du 
biomédical, de la santé, du phytosanitaire, de la pharmaceutique, de la qualité ou de la chimie.

Cadre Technique :
 • en R & D dans les industries pharmaceutique et vétérinaire
 • en R & D dans l’industrie cosmétique
 •  dans les entreprises de services (essais et analyses biologiques, diagnostics moléculaire et 

histologique, laboratoires privés d’anatomopathologie)
 • dans les laboratoires du secteur hospitalier
 • en production et en contrôle qualité
 • dans les laboratoires de recherche académique

DÉBOUCHÉS

PARTENAIRES

FORMATION LABELLISÉE
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COMPÉTENCES
Maîtriser en autonomie des techniques de biologie moléculaire/biochimie, 

de culture cellulaire, de microscopie et d’histologie. 
Me� re en œuvre des protocoles, gérer l’instrumentation nécessaire et 

mener à bien l’étude, l’observation ou la production.
Organiser et analyser des résultats ; choisir et appliquer un modèle 

statistique adapté.
Rédiger un rapport d’études et savoir présenter  des résultats devant un 

public averti.
Appliquer des normes qualité ; savoir rédiger des procédures et gérer des 

projets, analyser le système de management de la qualité.

ORGANISATION

  La LP GBHQ s’adresse aux étudiants de niveau Bac +2 ou équivalent en VAP :
 • L2/L3 sciences de la vie et de la santé, sciences du vivant
 • DUT Génie biologique
 • BTS : Biotechnologies, ANABIOTECH, BIAC, ABM, chimie

  Admission sur dossier et entretien individuel puis après accord de recrutement par une entreprise sous 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.  

  Dépôt des dossiers dès ouverture mi-mars jusqu’à mi-juin sur h� ps://ecandidat.unice.fr/.

  Pour la formation continue (VAE ou VAP) prendre RDV avec la Directrice de la formation.

  Sur le campus Valrose : 500 heures de formation académique dont la moitié sous forme de TP, soit un total 
de 14 semaines. Les thèmes principaux développés sont l’histo(patho)logie, la biologie moléculaire, la 
culture cellulaire, et la qualité.
Les enseignements d’anglais, de statistiques, du traitement de l’image et des techniques de 
communication complètent la formation.

  En entreprise : 38 semaines de présence dans un laboratoire d’une entreprise privée ou du secteur public.
Alternance au rythme de blocs de 2x5 et 1x3 semaines académiques au premier semestre suivi d’une période 
de 7 mois en entreprise..

MODALITÉS D’ADMISSION

Diplôme du niveau II : assistant ingénieur

Formation en apprentissage = expérience professionnelle

Possibilité d’alternance sur tout le territoire national 

>93 % d’embauche après 6 mois

>40 % des enseignements dispensés par des 
professionnels des entreprises partenaires

>50 % d’heures de travaux pratiques en Histologie, 
Microscopie, Biologie moléculaire et cellulaire

Les +  de la formation

  La formation vise une insertion professionnelle rapide après obtention du diplôme. Toutefois, la poursuite 
d’études est possible. Ce choix concerne une minorité des diplômés et exige un dossier de très bon niveau. 

 • Licence Générale
 • Master Professionnel
 • Master Scientifi que

POURSUITE D’ÉTUDE


