
 Licence Professionnelle 
Bio-industries et biotechnologies

Les entreprises qui recrutent en biotechnologie, recherchent des techniciens 
qualifiés qui soient en capacité d’analyser des données biologiques.

La Licence Professionnelles  INDEBIO permet aux étudiants d’acquérir ces 
compétences techniques et analytiques et facilitent leur insertion rapide dans 
le monde du travail.

 ORGANISATION DE LA FORMATION
La LP INDEBIO forme les collaborateurs de l’entreprise de demain.
Les étudiants diplômés de la LP INDEBIO sont des techniciens capables d’analyser 
des données biologiques, résultats de leurs expérimentations. 
Ils réalisent des études statistiques et des rapports afin de proposer des stratégies 
et technologies adéquates pour réaliser les objectifs de leurs entreprises.

 
 SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
La LP INDEBIO permet aux étudiants de développer les compétences techniques 
et pratiques (microbiologie, biochimie, biologie cellulaire et moléculaire, ...) et 
d’acquérir des compétences d’analyse de données en biologie (biostastistiques, 
bioinformatique...) Des professionnels renforcent l’équipe pédagogique au niveau 
des enseignements pratiques et théoriques (par exemple en : hygiène, qualité, et 
sécurité, anatomo-pathologie...).

 

 LES + DE LA FORMATION
Formation en alternance permettant une insertion très facile en entreprise. 
Formation reconnue et conçue avec les professionnels. 

Les enseignements sont dispensés par : 
Des enseignants de haut niveau et des enseignants-chercheurs affiliés à des 
laboratoires de renommées nationale et internationale. 

 INSERTION PROFESSIONNELLE
Le titulaire de la LP INDEBIO pourra accéder aux postes de : 
Technicien(ne), Assistant(e) ingénieur, Responsable de projet

Dans les domaines suivants : Agroalimentaire, Recherche et 
développement, Bio-production, Qualité, Hospitalier, 
Anatomo-pathologie, Bioinformatique, QHSE, Technico-
commercial

  ADRESSE DE LA FORMATION 
• Le Mans Université
Avenue Olivier Messiaen,   72085  Le 
Mans cedex 9

• Lycée Notre Dame
23 Av. François Mitterrand,   
72000 Le Mans

  PUBLIC 
Étudiants de licence 2 ou ayant validé 
une licence en sciences de la vie 
souhaitant un débouché professionnel 
rapide

Étudiants ayant validé un BTS ou un 
DUT et recherchant une spécialisation 
dans l’analyse de données biologiques.

  CONDITIONS D’ACCÈS 
Les étudiants postulent via

la plateforme eCandidats de l’université 
du Mans

Sélection des candidats sur le dossier  
scolaire qui doit mettre en avant 
des résultats réguliers et une forte  
motivation.

 CONTACT 
Faculté des Sciences et Techniques 
02 43 83 26 40 - 02 43 83 34 90 
sco-sciences@univ-lemans.fr

  16 PLACES DISPONIBLES


