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Objectifs
L’objectif l’ESITech est de former des ingénieurs généralistes ayant une formation solide
dont le socle scientifique repose sur 4 piliers : Chimie et Biochimie ; Biologie ; Santé ;
Procédés. Ces ingénieurs doivent être force de proposition et savoir innover, ayant la
capacité de manager une équipe et de gérer des projets de R&D.
L’ingénieur en Technologies du Vivant exercera dans les industries pharmaceutiques,
cosmétiques ou de production de dispositifs de santé. Il pourra occuper des postes assez
diversifiés comme ingénieur R&D, ingénieur procédés, ingénieur bio-qualité, ingénieur
chef de projet, etc.

Compétences
LIEU DE FORMATION
- ESITech (Université de Rouen
et en partenariat avec l’INSA
Rouen) à Saint-Étienne-duRouvray (76)

- Innover pour proposer des outils de diagnostic,
et des solutions innovantes. Etablir la faisabilité
et les coûts d'un projet R&D. Gérer des projets
scientifiques et technologiques. Travailler sur
des problématiques R&D technologiques
- Optimiser des procédés et des bioproductions
(changement d'échelle de production).
- Rédiger et valider des protocoles
- Diagnostiquer, évaluer et gérer les facteurs de
risque des bioproduits
- Mettre en place une démarche qualité et gérer
la qualité, sécurité environnement.

Parcours
- Connaissances en génie des procédés,
mathématiques, bio statistiques,
modélisation, biologie et sciences
biomédicales, chimie, humanités
- Stage de 2 mois en semestre 6 et stage de
fin d’études de 6 mois en semestre 8
- Deux options sont proposées en 5e année :
➢ Biotechnologies et produits de santé,
sous statut d'étudiant
➢ Bioproduction, sous statut d'alternant,
en partenariat avec le Groupe IMT.

Objectifs
Diplôme d'état de
docteur en pharmacie
« industrie Pharmaceutique »

3 spécialités pour le pharmacien, outre celui qui exerce en officine ou en milieu
hospitalier, le pharmacien industriel intervient à toutes les étapes du cycle de vie du
médicament : R&D, production, commercialisation, qualité, … Les carrières du
pharmacien de l’industrie peuvent être diverses et variées. Pour découvrir 15 métiers
accessibles aux jeunes pharmaciens industriels :

Brochure "Le pharmacien dans les entreprises du médicament"
Parcours
LIEUX DE FORMATION
- (Début de formation) UFR Santé de

Rouen, Mont St-Aignan (76)
- UFR Santé de Caen (14)
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