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RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

J.-C. Appert-Collin  jean-christophe.appert-collin@univ-lorraine.fr
Igor Clarot  igor.clarot@univ-lorraine.fr

SERVICE SCOLARITÉ

 iutnb-scolarite@univ-lorraine.fr

En savoir plus
  https://iutnb.univ-lorraine.fr/fr/page/103/
Lp-PHARMA.html

 www.leem-apprentissage.org
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Comment s’inscrire ?
Dossier de candidature disponible 
sur le site Internet de l’IUT :

https://ecandidat.univ-lorraine.fr/

Modalités de sélection 
Examen du dossier 
et entretien de sélection.

leem-apprentissage.org

LICENCE PROFESSIONNELLE
EN APPRENTISSAGE ET EN FORMATION INITIALE

Licence Professionnelle
Génie des Procédés 
Pharmaceutiques
Mention Industries Pharmaceutiques, Cosmétologiques et de Santé : 
Gestion, Production et Valorisation

Donner une double compétence « génie des procédés » et « sciences 
pharmaceutiques » qui vous permettra de gérer les procédés industriels 
de production de médicaments ou de produits cosmétiques en respectant 
les normes de qualité de l’industrie pharmaceutique.

TECHNICIEN SUPÉRIEUR PRODUCTION  TECHNICIEN SUPÉRIEUR  

VALIDATION-QUALIFICATION

Conditions d’admission

Être âgé(e) de moins de 30 ans (hors 
cas dérogatoires) pour bénéficier d’un 
contrat d’apprentissage et avoir validé : 

  DUT Génie Chimique, Génie des Procédés

  DUT Chimie

  DUT Mesures Physiques

  DUT Génie Biologique, option industries 
Agro-Alimentaires ou Analyses 
Biologiques et Biochimiques

  BTS de Chimie ou Techniques Physiques 
pour l’Industrie et le Laboratoire

  L2 Sciences

CFA Leem Apprentissage
CONSEILLÈRE EN APPRENTISSAGE

Audrey Schuck

 a.schwoob@leem-apprentissage.org

 06 08 16 96 74

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre 
cette formation sont invitées à nous contacter directement 
afin d’étudier ensemble les modalités d’accès requises.

Visiter
leem-apprentissage.org
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Rythme de l’apprentissage
Septembre à mars : 4 semaines de cours / 4 semaines 
en entreprise.
Avril à fin septembre : plein temps en entreprise.

Modalités pédagogiques
Cours magistraux, TD, TP et travaux de groupes.

Contrôle des connaissances
Selon les matières : examen écrit terminal, soutenance
orale ou contrôle continu.
Mémoire professionnel avec soutenance devant
un jury mixte (enseignants et professionnels).

Quels métiers ?

  TECHNICIEN SUPÉRIEUR PRODUCTION

Il pilote un ou plusieurs équipements de production et s’assure 
du bon déroulement des différentes opérations de la production, 
dans le respect des bonnes pratiques de fabrication, des règles 
d’hygiène et de sécurité, des procédures et tout en garantissant 
la qualité du produit obtenu.

  TECHNICIEN SUPÉRIEUR CONTRÔLE QUALITÉ 
OU ASSURANCE QUALITÉ

Il met en application les exigences et règles de contrôle qualité ou 
d’assurance qualité des différents services (production, maintenance, 
logistique) dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des 
systèmes qualité.

  TECHNICIEN SUPÉRIEUR VALIDATION-QUALIFICATION

Il met en application les exigences réglementaires nécessaires 
à toute production pharmaceutique : de l’appareil de production 
à celui d’analyse en passant par les systèmes informatiques.

L’évolution des techniques, des produits et de l’industrialisation des procédés 
accroissent les besoins en compétences opérationnelles des techniciens avec une 
évolution possible vers le management opérationnel. Cette formation permet 
d’acquérir les compétences attendues : suivre, réguler, analyser une production 
pharmaceutique ou cosmétique ; réaliser, coordonner le contrôle-qualité des 
Matières Premières et des Produits Finis ; participer à la validation, qualification 
des équipements, matériels ; connaître les impératifs de production (BPF, BPL) ; 
savoir rédiger des procédures normatives, etc.

La Licence Professionnelle « Génie des Procédés 
Pharmaceutiques » propose 450 heures de formation 
sur 12 mois effectuées à l’IUT de Nancy-Brabois 
et à la Faculté de Pharmacie de Nancy.

UE 1 : Enseignements généraux
  communication
  anglais
  informatique
  simulation
  notions économiques

UE 2 : Pharmacie industrielle
  organisation de la production pharmaceutique
  contrôle qualité
  assurance qualité
  ingénierie / contrôle commande
  eau pharmaceutique
  formes pharmaceutiques
  synthèses des principes actifs

UE 3 : Procédés pharmaceutiques / partie I
  procédés de séparation appliqués aux médicaments (partie I)
  procédés de séparation appliqués aux médicaments (partie II)
  procédés de formulation pharmaceutique
  génie chimique théorique et pratique
  microbiologie

UE 4 : Procédés pharmaceutiques / partie II
  génie des procédés des réacteurs chimiques
  génie des procédés des réacteurs biochimiques
  opérations unitaires pharmaceutiques

UE 5 : Projet tutoré (en entreprise pour les alternants)

UE 6 : Alternance en entreprise ou stage professionnel
  mémoire
  soutenance orale
  évaluation du tuteur industriel

Tous nos métiers sur 
www.leem-apprentissage.org
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