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LES PRINCIPAUX  
DÉBOUCHÉS  

DU BACHELOR
Le Bachelor  
en Biotechnologies 
Formation professionnalisante en 3 années post-bac, le Bachelor 
en Biotechnologies de Sup’Biotech prépare aux divers métiers tech-
niques des sciences du vivant. 

Elle propose en dernière année trois options : biologie numérique, 
formulation et bio-production & qualité. 

L‘accès en première année de Bachelor se fait après l’obtention d’un 
BAC général (avec au moins une spécialité scientifique), STL, STAV 
ou ST2S et pour des étudiants ayant réalisé une première année 
post-bac en sciences du vivant. Les étudiants ayant validé une ou 
deux années d’enseignement supérieur dans les sciences du vivant 
pourront intégrer respectivement la deuxième ou troisième année 
du Bachelor.  

La pédagogie de la formation du Bachelor en Biotechnologies est 
portée par des projets et axée sur des apprentissages pratiques, 
utiles et appliqués permettant l’acquisition de bases théoriques et 
techniques solides dans le domaine des sciences du vivant. 

Le Bachelor offre à ses étudiants la possibilité de mettre en applica-
tion ces bases acquises sur le terrain en tant que chargé de mission. 
Deux stages en entreprise suivis d’une dernière année en alternance 
accentueront leur professionnalisation. 

L’apprentissage de l’anglais et la réalisation d’une période d’immer-
sion académique à l’étranger en 2e année faciliteront également les 
carrières à l’international.
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ASSISTANT  
FORMULATEUR 

CHEF D’ÉQUIPE -  
CHEF D’ATELIER

ASSISTANT BIO-ANALYSTE  
NUMÉRIQUE

Il évolue dans les industries  
de la cosmétique, du médicament 

et de l’alimentaire, dans des labora-
toires de recherche et de dévelop-

pement, en collaboration  
avec les acteurs du marketing  

et de la production. 

• Met en œuvre  
des tests de formulation 

• Assure la conformité  
d’une formule

•  Évalue la faisabilité 
 technique d’un produit

Un véritable métier de terrain ! 
L’organisation de l’activité de 

production et l’animation de la 
performance est son quotidien. 

C’est donc un métier multisectoriel, 
qui fait appel à des compétences 

techniques et managériales. 

• Rédige des procédures,  
des directives, des instructions

• Veille au respect des règles  
de sécurité et d’hygiène

• Met en place et maintient  
l’activité d’un bioprocédé

Ses compétences se situent à 
mi-chemin entre les sciences 

du vivant et l’informatique, ce 
qui en fait un profil capable de 
comprendre une problématique 
scientifique pour la traduire avec 

des outils informatiques. 

• Utilise les langages  
de programmation 

• Met à profit l’analyse  
des bases de données

• Met en œuvre les outils  
de simulation

LES PRINCIPAUX  
DÉBOUCHÉS  

DU BACHELOR

Les futurs diplômés du Bachelor en Biotechnologies de Sup’Biotech accèderont à des postes de cadres 
intermédiaires, comme assistant ingénieur ou chargé de missions. Avec des profils opérationnels, ils seront 

capables de progresser en responsabilités et seront aptes à s’adapter à l’environnement culturel et technique.  
En fonction de l’option choisie en 3e année (bioproduction et qualité, biologie numérique ou formulation),  

les diplômés du Bachelor pourront évoluer sur différents métiers, dont voici quelques exemples :

LES DÉBOUCHÉS :  
• Assistant Ingénieur  

• Assistant de production/formulation/ 
qualité/réglementation/R&D  

• Technicien supérieur  
• Technico-commercial  

• Chargé de mission

1

SUPBIO_BROCHURE_BACHELOR_A4_12PAGES_2022_2023.indd   1SUPBIO_BROCHURE_BACHELOR_A4_12PAGES_2022_2023.indd   1 31/08/2021   16:0631/08/2021   16:06



UNE VIE 
ÉTUDIANTE  
SUR LE CAMPUS 
ET EN DEHORS 
AVEC 19 
ASSOCIATIONS 
Sup’Biotech dispose d’un large panel 
d’associations culturelles, humanitaires, 
sportives, professionnelles, scienti-
fiques, artistiques... qui organisent tout 
au long de l’année divers événements :
• Forum des associations
• Campagne BDE
• Gala en juin
• Semaine Sidaction
• Intégration des nouveaux entrants  
   et weekend d’intégration
• Afterworks, barbecue…
• Semaine au ski
• Semaine du sport….

103  UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES  
À L’INTERNATIONAL 

8 LABORATOIRES 
PRATIQUES 

REJOINDRE SUP’BIOTECH 
C’EST : 
•  Une école reconnue dans le monde des Biotechnologies et 

habilitée par la CTI
•  La possibilité de rencontrer de nombreuses entreprises 

partenaires à l’occasion du SB Career Day, le forum stages et 
1er emploi, les conférences interprofessionnelles, les soute-
nances de projets…

•  Une pédagogie basée sur la pratique avec 50 % de TP et projets
•  Un réseau de plus de 4 000 entreprises partenaires délivrant 

stages et embauches et constitué depuis plus de 16 ans
•  3 ans de formation professionnalisante, avec une dernière 

année en alternance avec notre partenaire Afi24
• Une formation intégrant une dimension internationale
•  Un réseau d’Alumni de plus de 1 150 ingénieurs dans diffé-

rents domaines comme la santé, l’environnement, l’agroali-
mentaire, la cosmétique...
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Partenaires
institutionnels

Partenaires
académiques

Partenaires
entreprises

APPARTENIR À UN RÉSEAU EST UN ATOUT 
IMPORTANT POUR LA RÉUSSITE  
DE NOS ÉLÈVES ET POUR LEUR 

PRÉPARATION À LA VIE PROFESSIONNELLE.
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Former des experts techniques en mesure de mener un projet innovant.

Acquisition des 
fondamentaux

Sciences théoriques  
appliquées  

aux Biotechnologies

Approfondissement  
des connaissances

Applications  
interdisciplinaires

BACHELOR 3
(en alternance  

avec une option au choix)

UNE OPTION AU CHOIX
1. Bioproduction et qualité

2. Biologie numérique

3. Formulation

Gestion de projet

Stage ouvrier (4 à 6 semaines)

Immersion académique  
internationale  

(2 à 4 semaines)

Stage de mise en situation  
(8 à 10 semaines)

Rythme alterné  
école / entreprise

 intégration professionnelle

 poursuite d’études :  
cycle ingénieur de Sup’Biotech, 

Master spécialisé...

DIPLOME BACHELOR  
SUP’BIOTECH

À l’issue de la formation  
deux possibilités :

Chaque année 
est rythmée par la 

réalisation de projets 
transversaux mobilisant 

et développant une grande 
diversité de compétences, 

à la fois techniques et 
managériales.

LES 3 ANNÉES DU BACHELOR APPORTENT À L’ÉTUDIANT :

-  Une ouverture sur le monde des Biotechnologies : projets de documentation sur les entreprises et de 
vulgarisation scientifique.

-  Le développement de ses qualités pour faciliter son insertion professionnelle : méthodologie d’expres-
sion et culture générale sur les Biotechnologies, initiation à la recherche de sources documentaires, 
ouverture sur les sciences humaines et sociales, approfondissement de l’anglais, amélioration de l’ortho-
graphe, initiation à la communication.

-  L’apprentissage de l’autonomie et du travail en mode projet en étant acteur de sa propre formation.
   L’établissement de son projet personnel et professionnel au travers de différentes conférences abordant 
des thématiques variées.
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Amadou Tall 
Branch manager Life Science Premium IDF  

chez Kelly Life Sciences.

Le domaine de la Biotechnologie, et tout particulièrement 
le secteur de la bioproduction connaît aujourd’hui une 

croissance considérable. Sur ce marché très porteur, le besoin 
des entreprises en profils opérationnels à Bac +3 est très 

important. Ainsi le Bachelor en Biotechnologies de Sup’Biotech 
répond à cette dynamique en proposant un parcours 
professionnalisant orienté vers la réalité du terrain.
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Génie génétique  
biologie moléculaire, outils, techniques et méthodes du génie génétique.

Biochimie structurale et fonctionnelle  
diversité des biomolécules, protéines et leur intérêt biotechnologique.

Biochimie analytique  
techniques physicochimiques d’analyse et de caractérisation. 

Microbiologie 
technique et génétique microbienne.

Technologies cellulaires  
cellule dans son environnement et méthodes d’étude.

Bioinformatique  
banques de données, leur gestion et leur utilisation.

Santé et sécurité au travail 
prévention des risques biologiques et protection.

Mathématiques, physique et chimie  
biostatistique, structure de la matière et cinétique chimique.

Initiations aux sciences humaines et sociales et au développement durable

Langue : anglais.

Projets multidisciplinaires transversaux 
• « Le métier d’assistant ingénieur ? Des métiers ! » 

• « Ma protéine en 180 secondes » 
• Réunions de laboratoire
• Le congrès des protéines

Stage ouvrier de 4 à 6 semaines avec objectifs sociaux et environnementaux  
et intégrant une contribution au développement durable. 

5

SUPBIO_BROCHURE_BACHELOR_A4_12PAGES_2022_2023.indd   5SUPBIO_BROCHURE_BACHELOR_A4_12PAGES_2022_2023.indd   5 31/08/2021   16:0731/08/2021   16:07



Le
 p

ro
gr

am
m

e 
ba

ch
el

or
 3

Le
 p

ro
gr

am
m

e 
ba

ch
el

or
 2

Applications biotechnologiques du génie génétique  
le transcriptome, le protéome, la génomique fonctionnelle.

Biochimie structurale et fonctionnelle  
la bioconversion, le biomimétisme.

Microbiologie 
métabolisme et virologie, microbiote et microbiome.

Génie fermentaire 
ingénierie de la fermentation en bioréacteurs.

Biologie cellulaire  
immunologie, vaccinologie, cytogénétique.

Bioinformatique 
codage de l’information, contrôle de bioréacteurs.

Qualité 
médicament, validation, normalisation, certification et accréditation.

Mathématiques, Physique et Chimie 
biostatistique, rayonnements et biologie, chimie organique.

Initiation aux enseignements optionnels  
bioproduction et qualité, bio-numérique, formulation.

Langue : anglais.

Projets multidisciplinaires transversaux 
• « L’expérience du protocole et non pas le protocole de l’expérience », 

• « La PCR multi(com)plex »
• « Lab meeting »

Stage dans le secteur des Biotechnologies : 8 à 10 semaines. 

Période d’immersion académique internationale (2 à 4 semaines).
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L’ANNÉE DE BACHELOR 3  
EST UNE ANNÉE  
QUI ALTERNE COURS  
ET PÉRIODE  
EN ENTREPRISE

Tronc commun scientifique  
ingénierie cellulaire, thérapie génique, mécanique des fluides, bioinformatique utilisateur.

Tronc commun généraliste  
sciences humaines économiques et sociales, intelligence économique,  

développement durable, le système qualité, communication. 

Gestion de projet

Langue : anglais. Passage de l’IELTS (niveau 6.5).

Perfectionnement dans l’enseignement optionnel choisi : 

• Bioproduction et qualité (ouverture en septembre 2022) 
organisation industrielle, amélioration continue, zone à atmosphère contrôlée.

•  Biologie numérique (ouverture en septembre 2023) 
programmation, traitement numérique de données, modélisation numérique, simulation numérique.

•  Formulation (ouverture en septembre 2023)  
physicochimie de la matière, développement de produit, caractérisation de produit.

Le planning d’alternance

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

 Période école
 Période entreprise

3ème année d’alternance

67 % du SMIC  
(1 031,41 €)

78 % du SMIC
(1 200,74 €)

Salaire le + élevé entre le SMIC (1 540 €) et le salaire minimum 
conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant  

le contrat d’apprentissage

* Si jamais l’étudiant ne trouve pas d’alternance, une solution lui sera proposée et la scolarité sera à sa charge.

18-20 
ans

21-25 
ans

26 ans  
et plus

La formation est entièrement financée* et l’apprenti  
est rémunéré, au même titre qu’un salarié,  

selon les modalités définies ci-dessous :

7
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ACCOMPAGNEMENT 
DANS L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Le partenariat avec le CFA AFi24, fort de son réseau de près de 
3 500 entreprises et spécialiste de l’apprentissage scientifique, 
garantit les meilleures conditions aux futurs apprentis pour 
trouver une entreprise en collaboration avec le service des 
relations entreprises de Sup’Biotech et sa base de données de  
4 000 entreprises et laboratoires. 

Une fois le statut admissible obtenu, le futur élève apprenti 
se met en recherche d’une entreprise et d’un contrat d’ap-
prentissage. Cette démarche est encadrée par notre parte-
naire, le CFA AFi24. 

Les futurs élèves apprentis auront accès à une plateforme 
dédiée à la formation proposée par Sup’Biotech où ils trou-
veront les offres de postes déposées par les entreprises par-
tenaires de l’école et du CFA. Un book avec tous les CV sera 
mis à disposition des entreprises par l’AFi24 sur le réseau Lin-
kedIn. 

Un coaching individualisé sera mis en place par l’AFi24 
avec plusieurs ateliers TRE « Technique de Recherche d’Em-
ploi » pour permettre au futur élève apprenti de maximiser 
ses chances. 

1. UN CV ADAPTÉ 

2. UNE BONNE CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE  
OU DU SECTEUR RECHERCHÉ 

3. UN PROJET PROFESSIONNEL DÉFINI OU PRESQUE 

4. L’ENTRETIEN DE MOTIVATION 

5. LE SUIVI DE LA CANDIDATURE

L’AFI24, UN PARTENAIRE APPRENTISSAGE 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

LES GRANDES ÉTAPES POUR RÉUSSIR  
SA RECHERCHE D’ENTREPRISE 

Sylvie Meurillon 
Responsable pôle enseignement supérieur AFi24

Le CFA AFi24, centre de formation spécialisé dans 
les domaines des sciences depuis plus de 30 ans, 
est très heureux de s’associer à l’école d’ingénieurs 

Sup’Biotech, fortement reconnue dans le monde 
des Biotechnologies. Notre expertise auprès des 

entreprises, qui va du laboratoire de recherche aux 
industries pharmaceutiques, agroalimentaires ou 
cosmétiques, nous a montré que celles-ci étaient 

favorables à l’accueil de futur chargé de projet  
ou d’assistant ingénieur en apprentissage. 

Nous avons donc déployé de nombreuses actions avec 
nos équipes pour offrir aux alternants les meilleures 
conditions pour trouver leur contrat d’apprentissage. 

Cela passe par un accompagnement dès que le 
candidat obtient le statut admissible après les 

épreuves de sélection : relecture de CV, préparation 
aux entretiens, suivi des recherches… 

À la fin du processus, nous sommes également 
présents pour aider l’entreprise dans ses démarches 

administratives pour signer le contrat.
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Hors Parcoursup, uniquement à Paris

Les étapes du processus d’admission (du 31 octobre 2021 au 15 juillet 2022)

Conditions d’admission 
Bachelor en Biotechnologies

Étape 1 : dossier de candidature

Complétez le dossier de candidature sur le site Internet de 
Sup’Biotech et uploadez vos pièces complémentaires directe-
ment dans le dossier de candidature ou en les envoyant par 
e-mail à candidats@supbiotech.fr. Toutes les candidatures se 
font en ligne.

Les pièces complémentaires à fournir :
• Les bulletins de notes de première
• Les bulletins de notes de terminale
• Les notes du Bac français
• Une lettre de motivation 
•  Pour les Bac +1 le relevé de notes du Bac  

et tous les relevés de notes suivants
• Votre Curriculum Vitae

Étape 2 : étude du dossier

Étude de votre dossier (bulletins, lettre de motivation) par le 
service des admissions qui rendra un avis dans les 5 jours sui-
vant la réception du dossier et des pièces complémentaires. 
Nous rendrons un avis par email et vous confirmerons le ren-
dez-vous sélectionné dans le dossier de candidature.

Étape 4 : délibération du jury

Pour une admission en 1re ou 2e année 
Inscription possible sous réserve des places encore disponibles. 

Pour une admission en 3e année
Si vous  êtes déclaré admissible à la formation par le jury, 
vous bénéficierez de l’accompagnement personnalisé mis en 
place par le CFA AFi24 et Sup’Biotech pour la recherche d’une 
entreprise (ateliers CV, offres d’emploi, simulations d’entre-
tiens...). Vous serez admis à la formation en apprentissage dès 
la signature de votre contrat avec l’entreprise. La participation 
à au moins un événement de découverte de l’école sera appré-
ciée par le jury de sélection.

Admission 1re année 2e année
3e année 

en apprentissage

Pour Qui ?

Terminale générale 
(attendus : compétences 

scientifiques), STL, ST2S, STAV, PASS 
non reçu-collé, terminale scienti-
fique étranger ou titulaire du bac  

en cours de formation

BTS1 et L1 en sciences 
du vivant, DUT / BUT1 
en Génie Biologique, 

PASS reçu-collé

Option Bioproduction  
et qualité uniquement 

BTS2, L2, L3 en sciences 
du vivant, DUT / BUT2 
en Génie Biologique

Places disponibles* 30 10 15

Étape 3 : journée de sélection

•  Épreuve écrite
Vous devrez avoir envoyé, en amont de l’entretien de 
motivation, une présentation écrite de 15 slides mini-
mum, avec des commentaires pour chaque slide, sur 
un fait intéressant des Biotechnologies (l’originalité du 
sujet sera prise en compte).

•  Épreuve orale
Présentation en 5 minutes d’une synthèse de l’épreuve 
écrite, suivie par une session de Q/R et d’un entretien 
de synthèse de 30 min qui permettra aux membres du 
jury d’évaluer votre parcours scolaire et votre motivation 
pour la formation. 

* sous réserve de modifications en cours d’année en fonction des effectifs
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CAMPUS PARIS 
66 rue Guy Môquet

94 800 Villejuif
Tél. : 01 80 51 71 08

Mail : contact@supbiotech.fr

@supbiotech
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