Master en Sciences de la Vie et de la Santé
Proposé par les Grandes Ecoles du vivant de Midi-Pyrénées en cohabilitation avec l’INPT et l’UPS

MENTION : Microbiologie et Agrobiosciences

ECOLE
NATIONALE
VETERINAIRE
TOULOUSE

Spécialité: Qualité et sécurité des aliments

Master Recherche (M2) Elaboration de la qualité et
sécurité alimentaire

Master Professionnel (M2) Qualité des produits et
sécurité alimentaire

Objectifs : Fournir aux étudiants les bases scientifiques nécessaires à

Objectifs: Former des spécialistes du contrôle de la qualité, de la

la compréhension des processus d’élaboration de la qualité
technologique, organoleptique, nutritionnelle et sanitaire des
productions agricoles.

mise en place d’une démarche qualité, de la sécurité des aliments.

Débouchés : Industries agro-alimentaires, distribution. Postes de

Débouchés: Préparation d’un doctorat; cadre des industries agroalimentaires dans le domaine R & D; emploi d’ingénieur d’étude dans
les Universités et les organismes de recherche.

responsable qualité, responsable assurance qualité, responsable de
laboratoire de contrôle, assistant qualité, chargé de mission ou
responsable d’organisme certificateur.

Formation:
Stage de recherche
30ECTS
Ateliers et
séminaires
8ECTS

Biostatistiques
4ECTS

Génétique
2ECTS

Régulations
digestives et
endocrines
2ECTS

Pharmacologie
xénobiotiques
2ECTS

Biochimie
des produits
alimentaires
5.5 ECTS

Microbiologie
qualité
alimentaire
2.5 ECTS

Toxicologie
Nutrition
humaine
4ECTS

Outils du
contrôle de
la qualité
12 ECTS

Enseignements
spécialisés par
filière
7 ECTS

Stage en entreprise
30ECTS

Tronc commun (12 ECTS)

Laboratoires de recherche:

Pré-requis: première année de Master comportant des

Entreprises et partenariat:

Unités de Recherche INRA, Unités
Mixtes de Recherche UMR INRA/ENVT,
UPS/INRA/ENVT, INRA/ESAP/UPS

modules de Physiologie végétale ou animale, de Biochimie,
de Biologie moléculaire ou de microbiologie, d’un diplôme
de deuxième cycle d’ingénieur (Diplôme d’Agronomie
Générale), du Diplôme d’Etudes Fondamentales Vétérinaires,
d’un diplôme français ou étranger équivalent

PME et PMI nationales et internationales
Organismes professionnels régionaux:
CAGC, Chambre Régionale
d’Agriculture, Fédération régionale des
coopératives agricoles…

Dossier d’inscription à télécharger sur le site de l’ENSAT

Dossier d’inscription à demander par courrier à l’ENSAT,

(http://www.ensat.fr) rubrique master ou à demander par courrier à
l’ENSAT, Service scolarité 3°cycle, Avenue de l'Agrobiopole - BP 107
Auzeville-Tolosane, F 31326 Castanet-Tolosan Cedex.

Antenne Formation continue, Avenue de l'Agrobiopole - BP 107
Auzeville-Tolosane, F 31326 Castanet-Tolosan Cedex

Tél. : 33 (0)5 62 19 39 00 - Fax : 33 (0)5 62 19 39 01

Tél. : 33 (0)5 62 19 39 58 - Fax : 33 (0)5 62 19 39 01

