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BAC

+2
Formation initiale

DUT

GÉNIE BIOLOGIQUE
Option analyses biologiques et biochimiques (ABB)
Option génie de l’environnement (GE)
OBJECTIFS

PROFIL DES CANDIDATS

tivité en production, analyse et contrôle, dans le domaine du
conseil et des services ainsi qu’en recherche et développement. Les secteurs d’activité sont différents en fonction de

• Option ABB :
- Bac S
- Bac STL biotechnologies
- Bac ST2S

•

santé humaine, animale, pharmaceutique,
cosmétique et biotechnologies
•
analyse et traitement des pollutions, gestion
de l’environnement

PROGRAMME
Biologie et physiologie animale et végétale
Microbiologie
Chimie, biochimie
Mathématiques, physique appliquée

• Option GE :
- Bac S, S-EAT et STAV
- Bac STL biotechnologies
- Bac STL science physiques
et chimiques de laboratoire

CANDIDATURE
Candidature sur www.parcoursup.fr

DURÉE DE LA FORMATION (2 ANS)
• 1 800 heures de formation : cours, travaux dirigés
et travaux pratiques
• 300 heures de projets tuteurés
• 10 à 12 semaines de stage

Biotechnologies : culture cellulaire, biologie moléculaire
et génie génétique, bioinformatique
Immunologie, hématologie, parasitologie
Pharmacologie, toxicologie
Expérimentation animale

ENTREPRISES D’ ACCUEIL

-

•
Écologie, écotoxicologie
Analyses et traitement des pollutions de l’eau, du sol et de l’air
Gestion de l’eau et des déchets
Développement durable

toise, George Pompidou et Necker à Paris,
Institut national pour la recherche médicale à
Londres

COMPÉTENCES VISÉES
Option ABB :
• Réaliser des prélèvements dans un contexte d’hygiène
hospitalière ou industrielle, en vue d’analyses de biologie
• Préparer des produits sanguins et des produits à visée
thérapeutique (cellules souches)
• Préparer des frottis cellulaires et des coupes d’organe
nécessaires aux diagnostics en anatomie et cytologie
pathologique
• Réaliser des études pharmacologiques/toxicologiques
• Expérimenter sur animaux en respectant les règles de
la bioéthique
Option GE :
• Suivre et exploiter une unité de traitement des eaux
• Étudier et traiter les pollutions atmosphériques
• Planifier et gérer la collecte et le traitement des déchets
• Analyser l’impact des pollutions sur les organismes ou
les écosystèmes
• Réaliser des études en qualité-sécurité-environnement
• Mettre en place une politique de développement durable en collectivité ou en entreprise

•

INSERM et Muséum national d’histoire naturelle
à Paris
•

eau, SIARP
-

•

preté à Triel-sur-Seine, SEDE Environnement
à Poissy
•

ONF, IFREMER, Maison de l’environnement à
Sénart
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS (BAC+2)

PARCOURS LICENCE EN IUT (BAC+3)

Option ABB
Spécialiste en analyses :
En laboratoire de biologie médicale
À l’Établissement français du sang
En laboratoire de thérapie cellulaire
En laboratoire d’assistance médicale à la procréation
En laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologique
En laboratoire d’analyses et de contrôles
En laboratoire de recherche et développement
(INSERM, INRA, CNRS, etc.)
Technico-commercial en biotechnologies

Pour l’étudiant à la recherche d’une insertion professionnelle rapide, l’IUT propose à la fin du semestre 1
un parcours sécurisé en 3 ans. À la fin du DUT, l’étudiant intègre directement une licence professionnelle
en alternance.
Licences professionnelles à l’IUT de Cergy-Pontoise

Option GE
Spécialiste de l’environnement :
Des organismes de contrôle et prévention des pollutions
du traitement de l’eau, du sol et des déchets
En entreprise, en collectivité territoriale, en association
ou en bureau d’études
En laboratoire (toxicologie, pédologie, hydrologie)
Gestionnaire d’associations, éducateur en environnement naturel
Technico-commercial en produits verts, en installations ou en produits de traitement des pollutions

• Biologie analytique et expérimentale
• Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
• Technico-commercial

AUTRES POURSUITES D’ÉTUDES
• Licences générales
• Écoles d’ingénieurs

POURSUITE D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Après un DUT, l’étudiant a la possibilité d’étudier une
année à l’étranger tout en restant inscrit à l’IUT.

TÉMOIGNAGES
“ C’est une formation complète qui permet de découvrir
des matières et des domaines différents. Il y a une bonne
répartition des cours magistraux et des travaux pratiques (plus vivants). Le stage de fin d’études permet
de mettre en pratique ce que l’on a appris. ”
Marine, diplômée en 2016, a poursuivi ses études en
licence professionnelle.

“ Formation très riche et très complète apportant
toutes les connaissances pratiques et théoriques
nécessaires à l’insertion sur le marché du travail en
tant que technicien ou bien pour la suite d’études. ”
Lény, diplômé en 2017, a poursuivi ses études en école
d’ingénieur.

CONTACT
SERVICES PRATIQUES
• Proximité des transports en commun
• Restauration universitaire
• Bibliothèque universitaire
• Médecine préventive

MF CRÉAPRINT - Novembre 2018

Site de Pontoise (Saint-Martin)
Département Génie biologique
2 avenue Adolphe Chauvin
95302 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 25 75 46 - iutgb@ml.u-cergy.fr
@iutgbcergy

