
Nutrition et Sciences des 

Aliments

Master Sciences-Technologies-Santé: Mention Nutrition et Sciences des Aliments
Université de Bourgogne UFR SVTE, Co-accréditation AgroSup Dijon et UFC

Un but: Former des futurs cadres des professions de l’Agroalimentaire.

Nutrition et sciences des aliments: au cœur de notre société

Chiffres de l’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA), 2017

Contenu de la formation: 

 Donne les bases scientifiques nécessaires pour appréhender les futurs challenges en matière de sécurité des aliments, de
qualité gustative et nutritionnelle mais aussi d’optimisation de procédés de fabrication et de management d’entreprise

 Un stage de 2 mois
(janvier/février) : secteurs
académique ou privé,
France ou étranger.

 Total = 470 heures

Conditions d’admission : Licence générale de biologie. Possibilités pour autres
Licences, Licences Professionnelles, Bachelor, après examen du dossier.

Critères de recrutement (sur dossier, pas d’entretien) : Adéquation avec le cursus 
précédent, qualité du cursus, motivation / projet professionnel, stages effectués dans 
ou hors cursus.

Les masters 2 associés au M1 NSA:

MPAA

Une grande diversité de débouchés possibles:

Chercheur

Enseignant-Chercheur

Responsable R&D

Chef de projet

Ingénieur de recherche
Responsable achat de matières premières 

Responsable Qualité

Assistant Qualité

Responsable de production 

Analyste sensoriel 

Brasseur

Suivez l’actualité du M1 NSA et agrandissez votre réseau en
rejoignant le groupe Linkedin du master!

M1 

NSA

 L’évolution rapide de notre société et l’accroissement des populations sont des enjeux auxquels les secteurs de la nutrition et
des sciences des aliments doivent répondre pour s’adapter et répondre aux besoins de populations variées (personnes
âgées, personnes actives, sportifs), tout en s’assurant du respect des politiques de santé publique.

 Le secteur industriel agroalimentaire français est un secteur fort: 1er secteur industriel français avec 180 milliards de chiffre
d’affaires et 429 079 personnes employées. Il est composé de 17 647 entreprises (98% TPE et PME) transformant 70% de la
production agricole française.

 L’innovation est omniprésente dans le domaine de la nutrition et des sciences des aliments.

Chef de projet innovation

Responsable prévention

- Parcours Sciences des aliments: Ludovic Le Corre (ludovic.le-corre@u-bourgogne.fr) et Pierre Lapaquette (pierre.lapaquette@u-bourgogne.fr)
- Parcours Nutrition: Laurent Demizieux (laurent.demizieux@u-bourgogne.fr)

Contacts: 


