
Master SACEB  
Sciences Analytiques :  Chimie, Environnement, Biologie 

Parcours : Bio-industrie et Apprentissage 
 

DÉBOUCHÉS 

• Responsable Développement Analytique ; 

• Ingénieur : Recherche et Développement  de méthodes 
analytiques, 

• Chargé de projets analytiques, Etudes 
(Environnementales, Criblage haut débit, Génomique, 
Protéomique, Toxicologie, Pollutions déchets,...), 
Application, 

• Technico-Commercial Instrumentation analytique ; 

• Responsable en Contrôle Qualité (CQ) 

ORGANISATION 
 
� formation en alternance université / entreprise avec   

 contrat d’apprentissage 
�  2 années non dissociables   
�  28 semaines de 30 heures à l’université (840 heures) 
�  rythme de l’alternance université / entreprise 

 décroissant sur les 2 années 
 

COMPÉTENCES VISÉES 
 

Il s’agit de compétences scientifiques et techniques exigées à 
un niveau master avec des compétences opérationnelles 
garantissant l’employabilité immédiate du jeune diplômé sur 
des missions ou projets à fort caractère innovant.  
 
 

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA 
FORMATION 

Le diplôme certifie une expertise à un niveau de qualification 
bac +5 équivalent à un ingénieur qui répond aux attentes des 
entreprises en matière de missions ou de projets à fort 
caractère innovant dans le domaine analytique. Cette 
expertise couvre des compétences techniques et 
opérationnelles :  

• Maîtrise de techniques analytiques : HPLC, CPG, SM, 
Immunologie, Q-PCR, etc. 
• Caractérisation des produits par différentes techniques : IR, 
UV-Vis, ICP, RMN, MEB, RX, SFX, Immunologie, Q-PCR, 
etc. 
• Qualification et validation et maintenance des équipements  
• Conception, mise au point, amélioration et développement 
de méthodes : couplage (LC/MS, GC/MS, etc.), éléments 
traces, criblage à haut débit, biologie moléculaire.  
• Développement, transfert et validation de méthodes  
• Investigations et suivis analytiques  
• Conseils sur les différentes techniques analytiques  
• Analyse, exploitation et traitement statistique de données  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

OBJECTIF  
 
Former des spécialistes en analyse physico-chimique et 
biologique 
� (conception, développement et validation de méthodes, 

assurance qualité) avec des compétences métier dans 
les secteurs suivants :  

� Pharmacie, Agroalimentaire, Cosmétique, 
Environnement, Industries chimiques (Verre, Plasturgie, 
Caoutchouc, Papier, Matériaux), Bio-industries, 
Biotechnologies, Energétique (Electricité, Nucléaire, 
Pétrochimie), Eco-industries, Parachimie,… 

 

L’APPRENTI  
 
� apprend un métier tout en suivant une formation 

universitaire diplômante. 
� acquiert une véritable expérience professionnelle 

reconnue. 
� perçoit une rémunération. 
� bénéficie des mêmes droits que tout salarié. 

Equipe pé dagogique  
 

Antoine BONNEFONT, responsable du Master 
bonnefont@unistra.fr  // +33 (0)3 68 85 14 18 

 
Marc DE TAPIA, coordination pédagogique 
detapia@unistra.fr  // +33 (0)3 68 85 31 77 

 
Paul NKENG, accompagnement et suivi 

paul.nkeng@unistra.fr  // +33 (0)6 79 56 49 62 
 

Bertrand Pinard, Assistant de formation 
b.pinard@unistra.fr  // +33 (0)3 68 85 16 08 

 
 

Rattachement administratif 
Faculté de Chimie 
1 rue Blaise Pascal 

67008 Strasbourg Cedex 
http://chimie.unistra.fr/ 

   



Disciplines scientifiques  générales                 
 
� Mise à niveau (selon le parcours suivi en Licence) 

• Chimie pour biologistes :  
o chimie physique et organique 

• Biologie pour chimistes :  
o biologie cellulaire et moléculaire  biochimie 

� Electroanalyse et analyse élémentaire 
� Analyse de données et Plan d’expérience  
� Purification et analyse des biomolécules            
� TP de chimie analytique  
� Détermination structurale                       
� Radioactivité et applications  
� Méthodes séparatives et spectrométrie de masse 
 

Disciplines scientifiques  : Biotechnologies  
                       
� Immunotechnologie 
� Microbiologie 
� Qualité et bio-industrie     
� Initiation à la Pharmacologie    
� Virus et biotechnologies               
� Chimie bio analytique    
� Analyse des aliments          
� Génomique et Criblage d’objets génétiques          

Disciplines scientifiques  : Environnement   
        
� Chimie de la pollution de l’air 
� Gestion des déchets et diagnostic des sites pollués     
� Pesticides et phytoprotection 
� Toxicologie et écotoxicologie 
� Techniques de prélèvement et d’analyse d’échantillons environnementaux 
� Analyses : Air, eaux, sols     

Disciplines transversales    

           
� Propriété industrielle     
� Langues     
� Législation droit et environnement 
� Valorisation des compétences    
� Suivi et retour d’expérience   

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS A L’UNIVERSITÉ 

 

  

EVALUATION DES ACQUIS  
 

- Acquis à l’université 
- Acquis dans l’entreprise 
- Mémoire et présentation 

 
L’admission au master est dotée de 120 ECTS 


