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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Licence pro mention industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion,
production et valorisation - Code CertifInfo 103845
Eligibilité CPF : Code 284139 | Début de validité 03/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Mis à part des enseignements dans les domaines de l'analyse, de la valorisation de la
matière et du génie chimique, cette formation permet également d'acquérir des
connaissances de base de l'entreprise, du droit du travail et des relations humaines. Elle
s'efforce de favoriser la compréhension en profondeur des problèmes, de développer
l'initiative et les responsabilités. Cette licence est une formation scientifique et
expérimentale avec notamment un enseignement de génie et de procédés chimiques en
atelier demi-grand. Cette Licence pro offre une solide formation scientifique et
professionnalisante au niveau (bac +3) attractive tant au niveau régional que national.

Programme de la formation
plus d'information sur le site de l'université de bourgogne ou http://licprobpl.u-bourgogne.fr/

Validation et sanction
Référence du décret général :Arrêté du 17/11/1999 relatif à la licence professionnelle publié
au JO du 24/11/1999Numéro d'habilitation : 2003 4183Référence arrêté création (ou date
1er arrêté enregistrement) :Arrêté du 18/07/2007Contrôle des connaissancesIl comprend
des contrôles continus et des examens terminaux selon les règles de l'Université de
Bourgogne. Les épreuves peuvent être écrites et/ou orales. Chaque UE notée de 0 à 20 est
affectée d'un coefficient et d'une valeur en crédits européens.Une UE est validée et
capitalisable lorsque l'étudiant a obtenu une moyenne pondérée supérieure ou égale à
10/20 par compensation entre les notes de chaque matière de l'UE. Chaque UE validée
permet à l'étudiant d'acquérir les crédits correspondants.La licence professionnelle est
décernée aux étudiants qui ont obtenu, à la fois, une moyenne générale égale ou supérieure
à 10 sur 20 à l'ensemble des Unités d'Enseignements, y compris les projets tutorés et le
stage, et une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble constitué du projet
tutoré et du stage.Les UE validées sont définitivement acquises.- Les règles communes aux
études LMD sont précisées sur le site de l'Université :
http://www.ubourgogneformation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Métiers visés
Code Rome
H2301 : Conduite d'équipement de production chimique ou pharmaceutique
D1405 : Conseil en information médicale
H1210 : Intervention technique en études, recherche et développement
H1503 : Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Les enseignements sont organisés en cours magistraux, travaux dirigés et travaux
pratiques. Plusieurs visites d'entreprises ou de laboratoires d'analyses ont également lieu
durant
Durée
, 567 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Agent de la fonction publique, Agent de la fonction publique d'Etat, Agent de la fonction
publique hospitalière, Agent de la fonction publique territoriale, Demandeur d'emploi, Public
de la formation initiale, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Cette formation s'adresse aux étudiants ayant suivi avec succès deux années d'études
supérieures à dominante chimie, biologie-biochimie ou chimie-biochimie, à des techniciens
supérieurs ou à des titulaires d'un diplôme de premier cycle scientifique (L2, DUT, BTS, ...),
ou d'un niveau équivalent. Elle est également accessible : Par validation d'acquis
professionnels et personnel (VAPP) Par validation des études du supérieur réalisées en
France ou à l'étranger (VES). Sélection sur dossier et entretien.
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
9 AVENUE ALAIN SAVARY
BP 47870
21000 - Dijon
Responsable : UNIVERSITE DE BOURGOGNE - UFR SCIENCES ET
Téléphone fixe : 03 80 39 50 04
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
UNIVERSITE DE BOURGOGNE - SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE ET
PAR ALTERNANCE (SEFCA)
SIRET: 19211237300589
21000 Dijon
Responsable :
Téléphone fixe : 03 80 39 51 80
Site web : http://sefca.u-bourgogne.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 18/09/2019 au 30/06/2020
débutant le : 18/09/2019
Adresse d'inscription
ESPLANADE ERASME
MAISON DE L'UNIVERSITE
21000 - Dijon
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
UNIVERSITE DE BOURGOGNE - SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE ET
PAR ALTERNANCE (SEFCA)
SIRET : 19211237300589
Adresse
ESPLANADE ERASME
MAISON DE L'UNIVERSITE
21000 - Dijon
Téléphone fixe : 03 80 39 51 80
Contacter l'organisme

