
Laboratoire – qualité- production – bioinformatique – biochimie - microbiologie 

  RNCP 30047     

Licence professionnelle biotechnologie mention bio-industries et 

biotechnologies (INDEBIO) 
 

➢ Formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) 
 

➢ LES UE : unités d’enseignement: 493 h 

UE Public concerné Lieux 
- UE1 : Français, anglais et communication (60h) 

 
- UE2 : Biologie analytique : bio-statistiques et bio-

informatique (43h) 
 

- UE3 : Management de la production (30h) 
 

- UE4 : Hygiène, qualité et sécurité (45h) 
 

- UE5 : Renforcement scientifique : mathématiques et 
physique chimie (60h) ADDBIO 

 
- UE6 : Techniques d’analyse en biochimie et en 

microbiologie 1 (60h) DETECH 
 

- UE7 : Techniques d’analyse en biochimie et en 
microbiologie 2 (90h) 
 

- UE8 : Anatomo-pathologie (45h) 
 

- UE9 : Projet tuteuré (120 h) 
 

- UE10 : Période en entreprise (33 semaines)  

Tous  
 

Tous  
 
 

Tous  
 

Tous  
 

Anciens BTS et 
équivalents 

 
Anciens L2 et 
équivalents 

 
Tous  
 
 
Tous  

 
Tous  
 
Tous  

Le Mans Université 
 
Le Mans Université 
 
 
UFA Notre-Dame par des professionnels 
 
UFA Notre-Dame par des professionnels 
 
Le Mans Université et UFA Notre-Dame 
pour les mathématiques 
 
UFA Notre-Dame par des enseignants 
 
 
UFA Notre-Dame par des enseignants et 
des professionnels 
 
UFA Notre-Dame par des professionnels 
 
Autonomie  
 
Entreprise 

 

➢ Horaires hebdomadaires : 
 

14 semaines d’enseignements Heures par semaine (28h en moy hors temps autonomie projet tuteuré correspondant à 6h) 

 Cours (moyenne) AT (activités technologiques) 

UE1 :  4.3h  

UE2 :  2.9h  

UE3 :  2.2h  

UE4 :  3.2h  

UE5 : sur 6 semaines (ex-BTS) ADDBIO 10h (5h + 5h)  

UE6 : 5 semaines ou 60 h seuls (ex-L2/L3) DETECH 1 sem = 1 TP sauf 1 fois 
(2 TP sur 1 sem) 

5h de TP biochimie 
5h de TP microbiologie (4h+1h) 

UE7 : après UE6, 90h sur 9 semaines, commun à tous 1 sem = 1 TP  5h de TP biochimie 
5h de TP microbiologie (3h+2h) 

UE8 :  1.6h 1.6h 

UE9 : partie cours 30h et partie autonomie 90h 2.2h  
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