
LES PLUS DE LA FORMATION
• Formation professionnalisante avec activité 
en entreprise par le biais d’un contrat 
d’apprentissage de 2 ans en alternance ou d’un 
stage de 6 mois/an en alternance.

• Participation active des professionnels du 
secteur sur les 2 années de formation

• Partenariat fort avec les entreprises 
agroalimentaires.

Les cadres formés possèdent des connaissances diversifiées et complémentaires dans le domaine de la 

nutrition, des sciences des aliments et de l’agroalimentaire.

La formation s’articule autour du projet, instrument de la symbiose des savoirs, permettant l’acquisition 

d’une compétence et le passage aux savoir-faire nécessaires à la mise en œuvre de la démarche qualité, 

de l’ingénierie de production, de conception, de développement de nouveaux produits ou de nouveaux 

procédés. Les diplômés mettent en œuvre, lors de leur démarche projet, une stratégie de travail collaboratif 

à distance via l’utilisation des outils informatiques.

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

MASTER

NUTRITION ET SCIENCES DES ALIMENTS

Maîtrise de la Qualité et des 
Risques pour les Bonnes 

Pratiques de Fabrication en 
Industrie Agro Alimentaire

ADMISSION

Admission en master 1 : sur dossier et entretien pour les titulaires 
d’un diplôme de niveau minimum bac+3 ou équivalent : licence 
sciences, technologies, Santé en agroalimentaire, biologie, 
biochimie, chimie, voire santé.

Admission en master 2 : 1re année de master ou équivalent dans 
le même domaine (240 crédits)

Toutes les démarches pour candidater sont accessibles à l’adresse 
suivante :
uphf.fr/ISTV/inscrire-istv

Un entretien devant le  jury de recrutement de la formation sera 
organisé.

Accès

Sortie

BAC + 3

BAC + 5



ET APRÈS
Secteurs visés : agro-alimentaire, distribution, groupes de restauration 
collective, industrie pharmaceutique / cosmétique, conseil, études, 
audit, administration d’état, associations, structures de formation et de 
recherche.

Métiers visés
• Cadre technique de l’industrie pour le contrôle-qualité, l’assurance 
qualité, le management de la qualité
• Chargé d’études des organismes institutionnels
• Responsable des achats, approvisionnements, logistique
• Responsable qualité, environnement
• Responsable de laboratoire
• Responsable de production agro-alimentaire / site industriel
• Responsable projets innovation
• Responsable hygiène et sécurité des aliments
• Consultant en qualité et sécurité alimentaires, auditeur junior

MASTER

NUTRITION ET SCIENCES DES ALIMENTS

Maîtrise de la qualité et des 
risques pour les bonnes

pratiques de fabrication en 
industrie agro alimentaire

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Biochimie alimentaire
• Marketing
• Normes - Qualité
• Gestion de projets
• Anglais scientifique
• Technologie alimentaire
• Génie métabolique et bioréacteurs
• Sécurité industrielle
• Formulation de produit
• Physique des changements d’état
• Hygiène et sécurité alimentaire - conditionnement emballage
• Instrumentation sur les lignes de production
• Conception et réalisation d’unités industrielles de production
• Sécurité-environnement
• Management de la qualité industrielle
• Gestion des risques
• Techniques de communication pour l’entreprise
• Santé et sciences de la consommation

PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
antenne de Cambrai 

Secrétariat de la formation : 
 istv-master-agro@uphf.fr

Contact formation par apprentissage : 
 istv-fa@uphf.fr

Contact formation continue : 
 istv-fc@uphf.fr

 uphf.fr/ISTV

PARTENAIRES

•  Boulangerie Louise
• Häagen Dazs
• Ajinamoto (filiale Japonaise)
• Tereos (Beghin Say) 
• Bonduelle 
• Roquette 
• Candia 
• Royal Canin 
• Mondelez 
• Société des eaux de St Amand 
• Cristal Union 
• Ingrédia 
• Brasseries Ch’ti
• Api Restauration 
• Leclerc
• Patisserie Pasquier 
• Nestlé 
• Mac Cain 
• Lesaffre 
• Jean Caby 
• Danone 
• Lucullus
 

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ


