Vos débouchés
Poursuites d'études
• Parcours Sciences Biologiques, Biostatistiques et
Bioinformatique du Master Biologie-Santé
• Master Sciences du médicament et des produits de Santé
• Master Biologie Végétale (pour les étudiants du parcours SVA)
• Autres masters dans les domaines de la Santé, des
Biotechnologies, des Sciences du Végétal, de l'Agro-alimentaire,
de la Nutrition, etc.

Domaines
• Recherche : Biologie, Santé, Agroalimentaire, Sciences du
Végétal
• Industrie Pharmaceutique : Développement du médicament,
recherche clinique
• Industrie Agroalimentaire : Développement de produit, qualité
• Informatique appliquée à la biologie : Modélisation, biologie
structurale, génomique
• Commerce, Marketing, Distribution : Matériel de laboratoire,
Dispositifs médicaux
• Administration/communication et médias scientifiques

Métiers
• Technicien recherche et développement dans l’industrie
ou le secteur public
• Technicien dans la police scientifique
• Technicien de laboratoire d’analyse industrielle
• Technicien de production / qualité
• Cadre technico commercial

En savoir plus

• Chargé d’études, animateur scientifique

• Sur la licence

• Chef de projet en Biotechnologie

• Journaliste scientifique

www.univ-nantes/sciences/licences

• Vétérinaire ou Ingénieur agronome (via les concours B)

Vos contacts :
Xavier Saulquin et Chrystelle CarioToumaniantz
Co-responsables de la licence SV
xavier.saulquin@univ-nantes.fr
chrystelle.cario-toumaniantz@univ-nantes.fr

Pourquoi étudier à la Faculté des
sciences et des techniques
• Pour la qualité de son enseignement, centré sur les
apprentissages, et son encadrement pédagogique.

• Sur l’alternance
www.univ-nantes.fr/focal
• Choisir vos études
www.univ-nantes.fr/lyceens
• Inscription / candidature
www.univ-nantes.fr/sciences/inscriptions

• Pour la préparation à l’insertion professionnelle.
• Pour l’environnement de recherche scientifique de pointe.
• Et aussi pour un campus de qualité, une vie associative,
culturelle et sportive dynamique.

Faculté des Sciences et des Techniques
2, rue de la Houssinière - BP 92208
44322 Nantes Cedex 3
Tél. +33 (0)2 51 12 52 12
www.univ-nantes.fr/sciences
FacSciencesNtes

univ-nantes.fr/sciences

Licence Sciences
de la vie
• Biologie Cellulaire et Moléculaire
• Biologie Cellulaire et Physiologie
Animale
• Sciences du Végétal et de l'Aliment

• Biologie Cellulaire Vétérinaire/
Agronomie
• Advanced Biology Training

Licence professionnelle : Biotechnologie en Santé et Alimentaire

univ-nantes.fr/sciences

Au cœur d’une métropole en pleine expansion, la Faculté des Sciences et des Techniques de Nantes
Université dispose de nombreux atouts pour répondre aux enjeux, souvent très complexes, du
monde contemporain et de celui de demain.
Notre volonté est de former des jeunes diplômés qui auront acquis les connaissances et les
compétences nécessaires à l’exercice de professions scientifiques de haut niveau, que ce soit dans
les domaines de la recherche, du développement, de la production ou de l’enseignement.
Quel que soit votre niveau de diplôme (licence, master ou doctorat), vous serez capable, à divers
degrés de performance, de :
• maîtriser des savoirs disciplinaires et interdisciplinaires complexes
• appliquer une démarche scientifique, développer des idées novatrices et gérer un projet
• être autonome dans vos apprentissages dans des contextes diversifiés
• communiquer de façon claire, précise, ouverte et efficace
• travailler en équipe et entretenir des relations interpersonnelles durables
• être actif face aux changements et agir en acteur socialement responsable

Des progrès spectaculaires ont été réalisés en biologie cellulaire et moléculaire ces dernières années. Ces progrès ont déjà eu un impact énorme
dans des secteurs aussi diversifiés que la Santé, les Biotechnologies, les Sciences du Végétal, la Nutrition et l'Agroalimentaire. A l’issue de votre
licence SV, vous aurez acquis des savoirs et savoirs-faire fondamentaux qui vous permettront de vous orienter vers les domaines d’activité suivants :

Un socle de connaissances et compétences solides : développement de thérapies innovantes pharmacologiques,
cellulaires ou moléculaires pour traiter des pathologies sévères (allergies, insuffisance rénale, infarctus, hypertension, cancers, etc.),

Biotechnologies modernes : développement d’outils diagnostiques ou de recherche, miniaturisation, robotisation, associés aux
domaines de la biologie.

Production végétale : amélioration des systèmes de production en termes de protection raisonnée et de durabilité des cultures,
optimisation de la valorisation industrielle et alimentaire des produits issus du Végétal.

Nutrition humaine : compréhension de la gestion des ressources énergétiques cellulaires, apport des solutions thérapeutiques
(obésité, anorexie, diabètes, etc.).

Agroalimentaire : développement des produits alimentaires intermédiaires spécifiques dont les propriétés technologiques,
sensorielles et nutritionnelles sont à la base de nombreux produits alimentaires innovants.

Vos compétences

Votre parcours
La Licence mention Sciences de la Vie (SV) a pour objectif de vous donner une formation générale à Bac+3 en Biologie avec une orientation
progressive vers les domaines de la Biologie Cellulaire, de la Biologie Moléculaire et de la Physiologie. Vous assimilerez des concepts
fondamentaux et des outils méthodologiques associés aux biotechnologies et à la recherche en Biologie.
Dans le cadre de cette licence SV, des parcours renforcés en anglais et en sciences biologiques (Advanced Biology Training) ou en contenus
scientifiques (préparation aux concours Vétérinaire-Agronomie) sont proposés dès la deuxième année (L2)*.
Les trois années de la licence SV sont déclinées en :
• Enseignements disciplinaires : biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie, chimie, physiologie animale et végétale,
immunologie, pharmacologie, microbiologie.
• Enseignements transversaux : Méthodologie du travail universitaire, préparation au Certificat Informatique et Internet (C2i).
Présentation des secteurs d'activités et des métiers en lien avec la formation, module consacré au projet professionnel et au forum
professionnel en L2.
• Enseignements complémentaires : anglais à chaque semestre, informatique, histoire des sciences.
La Licence de Sciences de la Vie propose également une option santé (L.AS Sciences de la Vie) pour accéder à la deuxième année des études
de santé.*

L3

Votre profil

Licence mention
Sciences la Vie
Parcours BCVA

Licence mention
Sciences la Vie
Parcours ABT

Licence mention
Sciences la Vie
Parcours BCM

Licence mention
Sciences la Vie
Parcours BCPA

Licence mention
Sciences la Vie
Parcours SVA

Licence
Professionnelle
BSA*

Parcours BCVA
BiologieCellulaire
Véto/Agro

Parcours ABT*
Advanced Biology
Training

Parcours BCM
Biologie
Cellulaire et
Moléculaire

Parcours BCPA
Biologie
Cellulaire et
Physiologie
Animale

Parcours SVA
Sciences du
Végétal et
de l’Aliment

Parcours BSA
Biotechnologies
en Santé
et Alimentaire

• Votre aptitude à l’autonomie : Vous rechercherez et assimilerez des informations, de nouvelles connaissances à partir de bases de
données spécialisées et de journaux scientifiques, avec un esprit critique. Vous organiserez votre travail d'apprentissage, élaborerez
une démarche expérimentale, une stratégie d'analyse et prioriserez vos actions.
• Votre aptitude à communiquer : Vous restituez de façon exacte, synthétique, claire des données scientifiques en utilisant les techniques
de communication orales et écrites.
• Votre aptitude à travailler en équipe : Vous trouverez votre place au sein d'un groupe de travail et développerez une attitude
professionnelle dans ses échanges et ses réflexions. Vous initierez la création d'un réseau professionnel. Vous mobiliserez les ressources
humaines tant techniques que scientifiques afin de mener un projet commun.
• Votre adaptabilité : Vous vous adapterez aux évolutions techniques, technologiques et économiques dans le domaine de la biologie.
Vous percevrez les limites déontologiques et éthiques de l'expérimentation en biologie et prendrez conscience des enjeux socioéconomiques associés.
En fonction du choix de votre parcours de troisième année de licence, vous maîtriserez les savoirs et les savoirs-faire (principales
technologies d’analyse) concernant :
•
•
•
•

les mécanismes de fonctionnement, de contrôle et de régulation de grandes fonctions du vivant à l’échelle cellulaire et moléculaire (BCM).
les mécanismes de fonctionnement, de contrôle et de régulation des grands systèmes fonctionnels du corps humain (BCPA).
les grands principes de la physiologie des plantes et les connaissances fondamentales de la biochimie des aliments et de la nutrition-santé (SVA).
le parcours ABT, propose en complément des savoirs fondamentaux du parcours choisi BCM/BCPA ou SVA, un renforcement des
compétences en langue anglaise avec 200h d’enseignements scientifiques en anglais (L2+L3).
• le parcours BCVA, propose en complément des savoirs fondamentaux du parcours BCPA, un renforcement en mathématiques, physique
et chimie pour les écrits et les oraux des concours Agro-Véto (concours B).

Pourquoi choisir cette formation ?
Méthodes et équipements pédagogiques

L2

Parcours PECB*
Préparation
des Étudiants
aux Concours B

Parcours ABT*
Advanced Biology
Training

La formation de licence SV est en constante évolution afin de rester proche des enjeux de la recherche et de l’industrie en Biologie.
Elle repose sur l’exploitation de nombreuses méthodes pédagogiques et sur l’acquisition de technologies et d’équipements de pointe.

Parcours SV
Sciences de la Vie

Adossement de la formation à des laboratoires de recherche de haut niveau

Option SV Sciences de la Vie ou
Option PALP Parcours Amont aux Licences Professionnelles

La licence SV est soutenue par un grand nombre de laboratoires de recherche et de plateformes de biotechnologie de la région
Nantaise offrant de multiples terrains de stage et facilitant le transfert des nouvelles connaissances, des laboratoires vers la
formation, à travers les membres de l’équipe pédagogique.
Internationalisation, préparation de concours

L1

En complément de la formation générale, Les parcours sélectifs ABT et BCVA ouvrent la formation vers l’international (ABT)
et vers les écoles d’agronomie et vétérinaire (BCVA). Mais tous les étudiants peuvent suivre au moins un semestre dans une
université à l’étranger pour conforter leur maîtrise de l’anglais.

Parcours SV
Sciences de la Vie

Interdisciplinarité
* Accès sélectif

parcours-types

Descriptif détaillé sur le site web (programme, modalités d'évaluation...) : www.univ-nantes.fr/sciences/licences
* Pour en savoir plus sur la L.AS (option santé), consultez la fiche dédiée.

Vous hésitez entre plusieurs parcours ? Venez poser vos questions à notre journée portes-ouvertes.

La licence SV est une formation pluridisciplinaire (biochimie, biologie cellulaire, biologie moléculaire, chimie, physiologie...). Elle
permet donc d’envisager des orientations vers de multiples domaines d’activité.

