Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'ESITech de l'Université de Rouen, spécialité technologie du vivant, en convention avec l'institut
national des sciences appliquées de Rouen

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
La certification implique la vérification des qualités suivantes :
- de bonnes bases scientifiques : il s’agit du socle de base de la formation de l’ingénieur, qui lui permettra d’évoluer en
confiance dans le milieu professionnel par la maîtrise du raisonnement scientifique. Ces bases sont suffisamment larges pour
appréhender des problèmes concrets, souvent complexes. L’ingénieur possède une spécialisation correspondant à des connaissances
très pointues dans un domaine, qui sera souvent celui de son premier emploi.
- maîtrise des méthodes et des outils du métier d’ingénieur en biotechnologie et en bioproduction, que ce soit en termes d’
identification et de résolution de problèmes, de collecte et d’interprétation des données, d’utilisation des outils informatiques, de conduite
d’une démarche qualité, …
- une solide culture générale et une ouverture au monde : ouverture sur l’environnement social, technique, économique et
éthique. Une capacité à positionner son action scientifique en exerçant son esprit critique, en conscience et avec lucidité.
- une capacité à communiquer : une parfaite maîtrise du français et de l’anglais et la connaissance d’une autre langue
vivante, favorisant la compréhension d’une autre culture, avec souvent une expérience internationale.
- une capacité à se perfectionner : la formation initiale apporte une maturité et développe l’autonomie.
- une capacité à innover par une sensibilisation aux processus de création de connaissances, à leur valorisation et à leur
protection.
Dimension spécifique à la spécialité Technologies du Vivant de l’ESITech-Rouen :
Les deux premières années de la spécialité permettent d’acquérir le socle de compétences en favorisant les doubles expertises dans
les domaines des sciences du vivant et des sciences de l’ingénieur, en particulier dans les domaines de la chimie-biochimie, de la
physiologie et la génétique, avec une maîtrise des outils tant mathématiques qu’informatiques et une bonne connaissance des sciences
industrielles. Selon l’option de dernière année choisie, l’étudiant développe des capacités avancées dans les domaines de :
- les modes de fabrication innovants de bio-production
- les outils innovants pour le diagnostic en santé, pharmacie et cosmétique.
Les compétences d’un diplômé en Technologies du Vivant se déclinent ainsi :
·
maîtrise des principales disciplines des sciences de la vie : biochimie, génie enzymatique, génétique, génie génétique, bioinformatique, microbiologie, immunologie.
·
connaissances des sciences « omiques » : génomique, transcriptomique, lipidomique, ...
·
connaissances du génie des procédés industriels
·
conception et développement de produits innovants sur la base de technologies avancées,
·
compétences managériales, conduite et gestion de projet, à manager en intégrant les aspects marché, coût, qualité, éthique,
culture de l’entreprise.
culture entrepreneuriale

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :

De nombreux secteurs industriels sont concernés : industries de la santé, industries cosmétiques, entreprises innovantes, etc. pour de
la recherche et développement amont, mais aussi la production, les démarches qualité et amélioration continue, la conduite de projet...

Type d’emploi accessibles :
Ingénieur de Recherche et Développement

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Ingénieur Etude et Développement
Ingénieur Industrialisation
Ingénieur Production
Ingénieur en Biotechnologie
Ingénieur de Recherche biomédicale
Ingénieur Cosmétologue
Ingénieur Qualité

Code(s) ROME :
H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation
K2402 - Recherche en sciences de l''univers, de la matière et du vivant
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
H2502 - Management et ingénierie de production

Références juridiques des réglementations d’activité :
aucune

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE DE ROUEN-NORMANDIE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
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-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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