
 

Licences Professionnelles 
Sciences, Technologies, Santé (STS)  

Tour 54-55, 1er étage 
BP 43 

4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 
 : 01 44 27 55 68 

LICENCE  
PROFESSIONNELLE  (STS) 

mention  
Bio-Industries et Biotechnologies (BIB) 

SORBONNE UNIVERSITE 
CAMPUS PIERRE ET MARIE CURIE 

Licence de Chimie FORMATION 

Université : La formation permet aux apprentis 
d’acquérir de solides bases théoriques et 
pratiques en rapport avec la biochimie des 
protéines et des acides nucléiques, ainsi que des 
connaissances fondamentales liées au monde de 
l’entreprise et à l’insertion professionnelle. 
(Formation accessible uniquement aux étudiants 
issus d’une formation en bio). 

Entreprises : Entreprises nécessitant des 
compétences en technologie des protéines et/ou 
des acides nucléiques : Sanofi, L’Oréal, Servier, 
GSK, Bio-Rad, Institut Pasteur, Institut Curie, 
CEA, CNRS … 

Déroulement : En alternance sur 1 an :   
21 semaines à l’université et 31 semaines en 
entreprise. 

http://www.licence.chimie.sorbonne-
universite.fr/fr/licences-professionnelles-sts.html 
http://www.afi24.org 
 

 

Responsables pédagogiques :  
Hubert Becker et Bruno Collinet 
 hubert.becker@sorbonne-universite.fr  
 01 69 33 50 86  
 bruno.collinet@sorbonne-universite.fr 
 01 69 15 79 68 

Gestion administrative et pédagogique :  
Claudine Diebold  
 claudine.diebold@sorbonne-universite.fr 
 01 44 27 55 68 

 Formation diplômante en alternance pour les 
métiers de technicien supérieur ou assistant 
ingénieur en biotechnologie des protéines et 
des acides nucléiques (ingénierie, production, 
purification, etc.) 
 Formation rémunérée sous contrat 
d'apprentissage ou de professionnalisation. 
 Secteurs : Recherche, R & D, production en 
biotechnologies, pharmacie, cosmétiques ... 
 Forte insertion professionnelle (> 90%) 



 

Premier semestre 
 

 

UE 1 : ADN et protéines : Rappels (30 h)  
3 ECTS 
Resp.: B. Collinet (bruno.collinet@sorbonne-universite.fr) 

Cours (CM) 15 h, Travaux Dirigés (TD) 15 h 
Evaluation : Contrôle Continu (CC) / 100 

- Structure et propriétés des acides aminés 
- Organisation de la structure des protéines 
- Structure des acides nucléiques  
- Comparaison ADN et ARN. 

UE 2 : Technologie des protéines et analyses (60 h) 
9 ECTS 
Resp.: B. Collinet (bruno.collinet@sorbonne-universite.fr) 

(CM) 18 h, (TD) 18 h, (TP) 24 h 
Evaluation : CC / 70 – TP / 30 

- Structures et interactions des protéines 
- Méthodes de purification des protéines 
(fractionnement, chromatographie, électrophorèse, 
conditionnement) 
- Spectroscopie optique (fluorescence, infra-rouge, 
dichroïsme circulaire)  
- Spectrométrie de masse 

UE 3 : Technologies des acides nucléiques (60 h)  
9 ECTS 
Resp. : S. Salhi (samia.salhi@sorbonne-universite.fr) 

(CM) 14 h, (TD) 14 h (TP) 32 h 
Evaluation : CC / 70, TP / 30 

- Les structures des bases. Réactivité chimique, 
propriétés physico-chimiques. Purification, analyse. 
Hybridation. Maintien de l’information génétique 
- Les structures de l’ARN et leurs fonctions. 
Méthodes d’étude, purification de l’ARN, 
transcription in-vitro,  reverse transcription, 
Northern. ARN non codants, siRNA et miRNA. 
Ribozymes 
- Les vecteurs de clonage moléculaire. 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 

UE 4 : Projet tuteuré (150 h)  
9 ECTS 
Resp.: H. Becker (hubert.becker@sorbonne-universite.fr) 

(TP) 150 h  
Evaluation : CC / 30, TP / 20, Oral / 50 

- Stage de 4 semaines et-demi en laboratoire de 
recherche universitaire, encadré par un enseignant-
chercheur ou un chercheur. 
- Apprentissage et approfondissement des techniques 
de laboratoire. 
- Apprentissage des outils de la recherche 
(bibliographie, cahier de laboratoire ...). 
- Participation à la vie scientifique des équipes. 
- Apprentissage de la rédaction scientifique. Ecriture 
d'un rapport sous forme de publication et d’annexes. 
- Préparation à la communication orale (soutenance 
orale). 

 

 

 
 

Second semestre 
 

UE 5 : Ingénierie des protéines et pharmacologie (60 h) 
6 ECTS  
Resp.: H. Becker (hubert.becker@sorbonne-universite.fr) 

(CM) 14 h, (TD) 14 h, (TP) 32 h 
Evaluation : CC / 70 – TP / 30 

- Systèmes d’expression de protéines  
- Optimisation de l’expression de protéines  
- Techniques de génie-génétique et ingénierie des 
protéines  
- Pharmacologie des récepteurs  
- Protéines et médicaments : de la découverte à la 
mise sur le marché. 

UE 6 : Génie génomique et cellulaire (90 h)  
6 ECTS 
Resp.: R. Bernard (rozenn.bernard@sorbonne-universite.fr) 

(CM) 27 h, (TD) 27 h, (TP) 36 h  
Evaluation : CC / 70, TP / 30 

- Génomique structurale (organisation des génomes 
eucaryotes, les outils de la génomique,  les différents 
types de banques (phages, BAC) … 
- Génomique fonctionnelle (profils d’expression, petits 
ARNs, épigénétique, conférences …)  
- Génie cellulaire (le cycle cellulaire, l’apoptose, 
cultures cellulaires animales et applications 
biotechnologiques …) 

UE 7 : Séquences, structures et assemblages 
macromoléculaires (60 h)   
6 ECTS 
Resp.: J. Henri (julien.henri@sorbonne-universite.fr) 

(CM) 17 h, (TD) 17 h, (TP) 26 
Evaluation : CC / 70 – TP / 30 

- Analyses de séquences et de structures des acides 
nucléiques et des protéines 
- Bioinformatique 
- Visualisation de structures en 3D, Modélisation par 
homologie, Docking. 

UE 8 : Formation pour l'entreprise (90 h)  
3 ECTS 
Resp.: Marco Faustini  
(marco.faustini@sorbonne-universite.fr 

(CM) 45 h, (TD) 45 h 
Evaluation : CC / 100 

- Pratique de la langue Anglaise, TOEIC (30 h) 
- Communication (30 h) 
- Hygiène, Sécurité, Environnement, Qualité (30 h) 

UE 9 : Apprentissage en entreprise (31 semaines)  
9 ECTS  
Resp.: B. Collinet (bruno.collinet@sorbonne-universite.fr) 

(TP) 31 semaines 
Evaluation : CC / 30, TP / 20, Oral / 50 
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