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Présentation
Les diplômés travailleront comme Assistant-Ingénieurs ou
Techniciens spécialisés en recherche et développement
dans l’entreprise agro-alimentaire, en nutrition santé et 
clinique; comme responsable d’unité de production ou
responsable de secteur en restauration collective, conseiller 
en éducation nutritionnelle ou en diététique clinique. La 
formation leur apprendra à utiliser les connaissances sur 
les aliments et les recommandations du GEMRCN pour 
assurer le suivi de la qualité en restauration collective 
et adapter les menus à des objectifs et des priorités 
définis en fonction de différentes populations. Ils travailleront 
également la méthodologie de projet en vue de conduire des 
actions de prévention et d’éducation nutritionnelle auprès de 
publics très variés. Ils maîtriseront les aspects scientifiques, 
culturels et financiers du conseil en nutrition pour mieux 
guider les personnes de tous âges en difficulté face à 
l’offre alimentaire. Ils verront les aspects techniques de 
la recherche du développement de produits alimentaires à 
visée nutritionnelle. Ils se familiariseront avec le domaine 
de la recherche clinique en nutrition. La licence comporte 
deux semestres, 450 heures d’enseignements, 150 heures 
de projets tutorés et 14 semaines minimum de stages
professionnels en France ou à l’étranger. Cœur de métier
: Gestion d’unités de production, Nutrition en pathologies, 
Recherche et développement de produits alimentaires et de 
nutrition santé, Communication et éducation pour la santé.

Enseignement général : Harmonisation des connaissances, 
anglais technique, management de projet, des équipes, 
Management par la qualité, Connaissance de l’entreprise.
Professionnalisation : projets tutorés et stage.

Et après

Insertion professionnelle

Assistant-Ingénieurs ou Techniciens spécialisés en industries 
agro-alimentaires ou en recherche clinique notamment dans 
les services recherche et développement Conseiller en 
nutrition dans le secteur privé ou public Responsable d’unité 
de production ou responsable de secteur en restauration 
collective.

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0271666PNU

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 10 décembre 2020



En savoir plus

 http://iutevreux.univ-rouen.fr/--617994.kjsp
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