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Conditions d’admission en M1

• Etre titulaire d’une licence en Biologie ou en Chimie, 
ingénieurs en quête de spécialisation dans les domaines 
de la qualité et sécurité alimentaires (QSA) ou des bio-
technologies environnementales (BBE).
• Recrutement sur dossier en M1 par une commission de 
sélection spécifique à chaque parcours. 

Conditions d’admission en M2

• Admission de droit pour les étudiants ayant validé le 
M1  QSA ou BBE.
• Recrutement extérieur sur dossier et entretien.

Les atouts du Master STAAE

Une formation :
• Permettant une insertion rapide sur le marché du tra-
vail niveau BAC +5 ou une poursuite en contrat doctoral 
pour préparer une thèse.
• Proposant des enseignements spécialisés par des ex-
perts académiques et non académiques.
• Adossé à des laboratoires de recherche internationa-
lement reconnus.
• Disposant de liens forts avec le monde socio-écono-
mique.

Compétences

• A l’issu de sa formation, l’étudiant diplômé du master 
STAAE sera capable de mobiliser des démarches scien-
tifiques appropriées pour contribuer à traiter les grands 
problèmes biologiques, biotechnologiques ou agroali-
mentaires.

• Pour le parcours BBE : appliquer les concepts, les 
méthodes et techniques de la biologie et de la biotech-
nologie des plantes, algues, champignons et microorga-
nismes dans une démarche de recherche en cohérence 
avec les enjeux de la biotechnologie environnementale 
et du développement durable.

• Pour le parcours QSA :  mettre en œuvre une démarche 
qualité globale en agroalimentaire en cohérence avec les 
enjeux liés à l’entreprise, au marché et à la règlemen-
tation.

Volume horaire de la formation/
stages

• 520 heures en M1 QSA et 490 heures en M1 BBE
• Les enseignements du 1er semestre des 2 parcours BBE 
et QSA sont communs à 80%.
• 315 heures en M2 QSA et enseignement à distance en 
M2 BBE
• Projets tutorés de groupe spécifiques dans chaque 
parcours en M1 et M2.
• Stages obligatoires en M1 (8-20 semaines) et en M2 
(24-36 semaines) réalisés, au choix de l’étudiant soit 
dans une structure professionnelle publique ou  privée, 
soit dans une structure de recherche.

Régimes d’inscription 

• Formation initiale
• Formation continue
• Formation par validation des acquis professionnels 
(VAP) et de l’expérience (VAE)
• Formation en contrat de professionnalisation pour le 
Master 2 QSA

L1 ET L2 
SCIENCES DE LA VIE

CHIMIE

Master 2
STAAE

Deux parcours à choisir :

- Qualité et Sécurité en Alimentaire (QSA)
- Biologie et Biotechnologies Environnementales (BBE)

L3 Sciences de la Vie

Parcours Biochimie
Parcours de la Molécule à l’Organe 
Parcours Biologie Cellulaire

Master 1 STAAE

Parcours QSA*
Parcours BBE*

Objectifs

Les champs scientifiques du master sont ceux des 
sciences agroalimentaires et de la biologie environ-
nementale. Ils combinent des connaissances fonda-
mentales de biochimie, de biologie moléculaire et cel-
lulaire, de nutrition, de microbiologie, de génétique et 
génomique, de biodiversité et de biotechnologie avec 
les règles de la législation, de la traçabilité et de l’éva-
luation des risques sanitaires et environnementaux, de 
l’économie et du management de la qualité dans les 
entreprises.

• Le parcours Biologie et Biotechnologies Environne-
mentales (BBE) a pour objectif la connaissance appro-
fondie de la biologie des plantes, algues, protistes, 
champignons, des mécanismes de leur évolution, de 
leurs interactions et utilisation environnementale et des 
productions qui en découlent. Un intérêt particulier sera 
apporté à la connaissance des enjeux sociétaux des bio-
technologies.

• Le parcours Qualité et Sécurité en Alimentaire (QSA) 
a pour objectif la connaissance du produit alimentaire 
et la maîtrise des procédures propres à la Sécurité, 
l’Hygiène, la Qualité ou l’Environnement, permettant au 
futur diplômé d’œuvrer à la protection des personnes, 
des biens et de l’environnement tout en répondant aux 
exigences des clients.
  

Débouchés

Métiers : Responsable Hygiène Sécurité Qualité Environnement, Ingénieur bio-
technologie, bio remédiation, Ingénieur Génomique et amélioration des plantes, 
Ingénierie de la biologie environnementale, Ingénieur polyvalent en IAA, Res-
ponsable qualité, normes environnementales, Chargé d’études, Chef de projet, 
Responsable R & D, Inspecteur des fraudes, doctorat.

Secteurs d’activités : Industries biotechnologiques, pharmaceutiques, agroa-
limentaires, environnementales ou de formulation ainsi que l’enseignement 
supérieur et la recherche fondamentale ou appliquée (par le biais d’une pour-
suite en thèse).

Autres
L3/Parcours 

AMU

Autres
L3

hors AMU

* L’inscription se fait au parcours dès l’entrée en M1


