UFR Chimie-Biologie

Licence professionnelle Productions animales
La formation propose le ou les parcours suivants : :
›

Parcours Technologies en Physiologie et Physiopathologie : Application à la Pharmacologie et à la Santé
Animale

Présentation
La mission de cette licence professionnelle est de faire acquérir les concepts, les outils, le savoir faire et
l’expérience indispensables à la gestion de tout projet de recherche ou de toute activité professionnelle
impliquant le recours à des espèces animales.
Le principal objectif de cette formation est d’apporter aux futurs diplômés des compétences solides et
reconnues dans le domaine de l’expérimentation et de la santé animales, tant en amont, au niveau de la
production, de l'élevage et du soin des différentes espèces animales, qu’en aval, dans le cadre de l’ensemble
des dispositions réglementaires et des aspects techniques et pratiques liés à l’expérimentation et à la santé
animales.
Outre le diplôme de Licence Professionnelle, cette formation délivre le Niveau II d’expérimentation animale,
équivalent au Niveau B de la « Federation of European Laboratory Animal Science Association » (FELASA) et le
« Test of English for International Communication » (TOEIC®), certifiant le niveau d’anglais de nos diplômés.

Admission
Dépôt du dossier sur l'application en ligne de l'UGA (ouverture prochaine)
Admissibilité sur dossier et entretien.
Recherche d'une entreprise d'accueil pour l'apprentissage à effectuer dès que possible.
Admission définitive après signature du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec une entreprise.
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de
l’apprentissage (
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-etalternance/)
3 campagnes de candidature sont organisées pour la Licence professionnelle
Campagne 1 :
• Ouverture de campagne sur e-candidat : Du 05 au 25 mars 2018 inclus
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Campagne 2 :
• Ouverture de campagne sur e-candidat : Du 03 au 22 avril 2018 inclus
Campagne 3 :
• Ouverture de campagne sur e-candidat : Du 23 avril au 13 mai 2018 inclus
Campagne 4 :
• Ouverture de campagne sur e-candidat : Du 14 mai au 25 juin 2018 inclus

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : UFR Chimie-Biologie
Durée : 1 an
Type de formation : Formation continue certifiante, Formation en apprentissage
Lieu :
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Francois Boucher
Francois.Boucher@univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif
Service Formation Chimie-Biologie
ufrchimiebiologie-formation@univ-grenoble-alpes.fr
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