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1. Descriptif de l’UE
Volumes horaires globaux (CM, TD, TP, stage autre…) : 60 h (CM + TD + TP +
conférences)
Nombre de crédits de l’UE : 6 ECTS
Mention de Master où l’UE est proposée : Mention "Biologie Moléculaire &
Cellulaire", parcours. "Microbiologie", formation en alternance "Qualité Environnement - Sécurité sanitaire" (QUESS)
Semestre où l’enseignement est proposé : Semestre 1 du Master
Effectifs prévus : 40
2. Présentation pédagogique de l’UE
a) Objectifs de l’Unité d’Enseignement
L’objectif de cette unité d'enseignement est de présenter aux apprentis certaines
filières de l’agroalimentaire et de les former sur la mise en place d’une démarche
qualité filière spécifique. Ils seront sensibilisés aux enjeux de cette démarche qualité
en entreprise et au contexte normatif et législatif dans lequel elle doit s’inscrire. Les
enseignements sont dispensés par des intervenants du secteur privé.
b) Thèmes abordés
• Mise en place d’une démarche qualité
• Lean-Mangement
• Normes environnementales
• Sécurité du travail
• Projets appliqués de mise en place d’une démarche qualité au sein d’une
entreprise de l’IAA
• Présentations d’entreprises ou organismes impliqués dans la démarche
qualité : Qualité et Restauration, Collective, Maîtrise de l’hygiène en IAA,
Entreprises de certification, DGCCRF, AFNOR…

c) Organisation pédagogique
Cette unité d'enseignement se déroule sur deux semaines à temps plein.
d) Pré-requis
Aucun pré-requis n'est exigé pour suivre cette unité d'enseignement.
3. Equipe pédagogique

Animateurs de l’équipe : Jean-Pierre Grill et Philippe Cardot.
Cours: Alexandra Rocher, Sarah Borin, Cosette Lelièvre, Fatime Diouf, Sandrine
Espeillac, Jérome Landréat.

