
BUT GÉNIE BIOLOGIQUE

PRÉSENTATION :

A partir de la rentrée 2021, le D.U.T devient le B.U.T – Bachelor Universitaire de Technologie
 

Plus d'infos sur la réforme sur cette page
 

 
 
 
1 parcours de B.U.T. sera proposé au département Génie Biologique :
* BIOLOGIE MÉDICALE ET BIOTECHNOLOGIE
Ce parcours doit être choisi dès votre candidature sur Parcoursup

OBJECTIFS :

Le B.U.T. Génie Biologique parcours Biologie Médicale et Biotechnologie a pour objectif de former en 3 
ans des personnes capables d'utiliser les techniques les plus modernes rencontrées dans tous les domaines 
d'application des laboratoires de biologie. La maîtrise des techniques d'analyses, la polyvalence, l'autonomie 
et l'adaptabilité sont les principales caractéristiques du diplômé.
En intégrant cette formation, les étudiants bénéficient d’un parcours en 3 ans menant à l’obtention du grade de 
licence et permettant la professionnalisation par l’acquisition de compétences reconnues et recherchées.
Le B.U.T. GB parcours BMB forme des technicien·ne·s supérieur·e·s ayant un large spectre de connaissances 
et de compétences en biologie, biochimie, virologie, physiopathologie, histologie, hématologie, toxicologie, 
pharmacologie, biologie moléculaire, génétique, microbiologie médicale, analyses de données, techniques 
analytiques...

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES :

Le B.U.T. GB parcours Biologie Médicale et Biotechnologie est organisée autour de 5 compétences.
* Deux compétences sont communes avec les autres parcours du BUT GB et permettent à l'étudiant 

d'acquérir les bases indispensables pour analyser et expérimenter en génie biologique.
* Trois compétences sont spécifiques au parcours BMB et permettent de spécialiser l'étudiant dans l'étude 

du fonctionnement cellulaire, de la physiologie des organismes vivants, la biologie médicale et les 
biotechnologies.

Compétences communes
Réaliser des analyses dans les domaines de la biologie
Expérimenter pour le Génie Biologique
Compétences spécifiques
Mener des études à l’échelle de l’organisme et de la cellule en biologie de la santé
 
Réaliser des examens de biologie médicale
 
Mettre en œuvre des techniques d’ingénierie moléculaire en biologie de la santé

LES + DE LA FORMATION :
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POUR RÉUSSIR
Dispositifs d’aide à la réussite   : tutorat, soutien 
 
PPP | Projet Professionnel et Personnel :prend la forme de module TD et d’un travail personnel de la part 
de chaque étudiant·e qui permet de découvrir son environnement professionnel et de construire son parcours 
professionnel
Stage

POURSUITES D'ÉTUDES :

Cette formation en trois années vise avant tout une insertion professionnelle immédiate.
 
Des poursuites d'études sont néanmoins possibles. Les modalités et les critères de sélection sont fixés par les 
formations d'accueil (Licences, Master, Écoles d'ingénieurs, Classes préparatoires).
Poursuites d'études à Le Mans Université
* A la Faculté des Sciences et Techniques - Campus du Mans :
- Licence Professionnelle Production Animale - Parcours Filières Animales, Élevage et Transformation
 
- L3 Science de la Vie, puis Master en Toxicologie et Écotoxicologie
 

INSERTION PROFESSIONNELLE :

Le B.U.T. GB  parcours BMB est dans la liste des diplômes permettant d’exercer le métier de technicien.ne 
dans un laboratoire de biologie médicale (hôpitaux, laboratoires privés). 
 
Ce diplôme permet également d’exercer dans un laboratoire associé aux secteurs vétérinaire, 
pharmaceutique, agroalimentaire, biotechnologique et de la recherche afin de réaliser des analyses 
biologiques, physio-chimiques ou biochimiques et effectuer des tests de contrôle de différents échantillons 
biologiques.

Comment s'inscrire: www.univ-lemans.fr/inscription

Contacts

IUT de Laval- Scolarité

Email: sco-iut-laval@univ-lemans.fr
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