BUT GB SEE

BACHELOR

UNIVERSITAIRE
de TECHNOLOGIE
GÉNIE BIOLOGIQUE

PARCOURS SCIENCES DE
L'ENVIRONNEMENT ET ECOTECHNOLOGIES
Formation sélective
3 ans - 180 ECTS

Mobilité
internationale

Alternance en 3ème année
Partenariats entreprises

Droits d’inscription
nationaux 170 €*

Parcours personnalisé

Réseau des diplômés

Digne-les-Bains

Professionnalisation :
stages & projets

28 étudiants répartis
en deux groupes

19 bd St Jean Chrysostome

* Tarif pour la formation initiale. Exonération pour les boursiers et les étudiants en alternance.

Le Bachelor Universitaire de Technologie
un diplôme organisé par compétences
PARCOURS SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT ET ECOTECHNOLOGIES
Cette formation permet d’exercer des activités dans les domaines de la protection et la gestion des écosystèmes, la
prévention, la caractérisation et le traitement des pollutions, la mise en œuvre de l’économie circulaire. Le technicien
supérieur diplômé traite les problèmes techniques rencontrés dans :
• la physico-chimie et la biologie des milieux : pollutions de l'air, des eaux et des sols et gestion des déchets
• l'analyse des systèmes vivants et leurs interactions avec les milieux naturels ou modifiés : écosystèmes urbains, industriels
ou ruraux
Adaptation locale : à Digne-les-Bains, les enseignements reflétant l'environnement local et la réalité du monde professionnel
porteront sur le traitement des pollutions, notamment de l’eau (production et distribution d'eau potable, eau à usage
spécifique pour l'industrie, traitement des eaux récréatives, collecte et traitement des eaux pluviales et des eaux usées),
ainsi que sur l’impact sur les milieux.

COMPÉTENCES

Les compétences suivantes, communes à tous les parcours du BUT Génie Biologique, seront acquises :
• Réaliser des analyses dans les domaines de la biologie
• Expérimenter dans le génie biologique
Le Parcours Sciences de l'Environnement et Ecotechnologies permet d'acquérir ces compétences spécifiques :
• Gérer les milieux naturels et anthropisés
• Traiter les pollutions
• Déployer l'économie circulaire
Consultez
cette fiche
sur notre site
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Une formation unique dans le Sud-Est
Etudier entre les Alpes et la Provence
Activités sportives et de plein air
Etablissement à taille humaine
Infrastructures modernes et fonctionnelles
Logements étudiants très agréables

PROGRAMME DE LA 1ERE ANNÉE
Matières
Chimie générale, Chimie organique
Biochimie structurale
Techniques analytiques
Microbiologie
Statistiques
Biologie cellulaire
Biologie générale
Biologie et physiologie
Physique
Biochimie métabolique
Mathématiques
Bureautique/Informatique
Utilisation de logiciel pour l'échantillonnage
Communication
Anglais
Projet personnel et professionnel
Découvertes du milieu
Biodiversité animale, végétale, microbienne
Géosciences, Cartographie
Climatologie, Bases d'écologie
Pollutions biologiques, physiques, chimiques

APRÈS GB SEE
Métiers
Dans le secteur industriel,
les bureaux d'études
en environnement, les
compagnies de traitement
des eaux et des déchets, les
laboratoires d'analyses, les
services environnement des
collectivités territoriales, les
associations de protection de
la nature.
Domaines d'activité :
production, analyse, contrôle,
R&D, management.
Poursuite d’études
Master universitaire,Ecole
d'ingénieur (Polytech,
SupAgro...)
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ORGANISATION DES ÉTUDES
Le B.U.T. GB SEE comprend 2000 h d'enseignements réparties sur 6
semestres (3 ans). Un travail personnel régulier devra être fourni.
Au cours des 3 ans de B.U.T., les étudiants feront 26 semaines de stages.
La 3ème année sera accessible en alternance. Les enseignements sont
dispensés sous forme de cours, travaux dirigés et surtout travaux pratiques. Un semestre peut être effectué en Ecosse ou en Irlande.

CANDIDATURE sur Parcoursup
CONTACT

www.iut.univ-amu.fr
sophie.coquille@univ-amu.fr
04.13.55.15.08

CODE RNCP : 35369

