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LES OBJECTIFS
Le DUT Génie Biologique option Analyses biologiques et biochimiques (ABB) est un diplôme universitaire national qui prépare aux métiers de
la biologie dans des domaines variés : santé humaine et animale, biotechnologies, pharmaceutique…
Le DUT ABB figure dans la liste des diplômes exigés pour le recrutement sur titre d’un technicien dans un laboratoire de biologie médicale, hospitalier
ou privé (profession de santé réglementée selon l’article L.4352-2 du code de la santé publique).

CONTENU

Le contenu de la formation s’appuie sur le Programme Pédagogique National (PPN), commun à tous les DUT Génie Biologique.
En deux ans, la formation à la pédagogie professionnalisante et personnalisée vous apportera :

1800 H

sur deux ans
de TP
en groupes restreints
dont 50%

(14 max)

10 semaines
de stage

■ Les connaissances générales (mathématiques,
physique-chimie, informatique, anglais…), qui seront
principalement abordées en première année
■ Les connaissances spécifiques aux métiers de la
biologie ainsi que la maîtrise des pratiques professionnelles (en microbiologie, hématologie, pharmacologie, biochimie et biologie moléculaire…) qui
seront abordées en première année et approfondies
en deuxième année

■ Les connaissances de l’environnement professionnel : qualité, hygiène et sécurité, législation,
développement durable…
■ Les compétences transversales indispensables :
rigueur, initiative, autonomie, adaptation…
Dans le cadre du PPN, la manipulation
d’animaux morts ou vivants et anesthésiés
est NÉCESSAIRE et donc OBLIGATOIRE.

ET APRÈS LE DUT…
79% DE POURSUITE D’ÉTUDES

11% D’INSERTION PROFESSIONNELLE DIRECTE
Industries
pharmaceutiques

Autres situations :
reconversion, recherche d’emploi

Établissements
d’enseignements

Études dans un autre domaine
Licence Professionnelle
École d’ingénieurs

Laboratoires
de biologie médicale
Licence en L2/L3

Laboratoires
hospitaliers

Laboratoires de recherche

10% Autres situations :
reconvertion, recherche d’emploi

Plus d’infos

iut.univ-tours.fr

LES CHIFFRES
CLÉS

15 salles de Travaux Pratiques
chargés
7 techniciens
de la mise en place des TP
1 association étudiante : l’ARETBAT
56 étudiants
48 étudiants
en 2 année
en 1 année
nde

ère
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NOS PLUS
■ Une équipe pédagogique d’enseignants
ou enseignants-chercheurs à l’écoute
(29 titulaires, 150 intervenants professionnels)

Candidature sur parcoursup.fr

■ Des équipements en constante évolution avec les développements
technologiques (thermocycleur, cytomètre en flux, salle de cultures cellulaires,
chromatographes, microscopes…)

Bac S, STL et STAV…
(néo-bacheliers ou en réorientation)

■ La possibilité de suivre en plus et d’obtenir une attestation de formation
à l’expérimentation animale, niveau praticien

LE RECRUTEMENT

Possibilité d’admission directe en 2ème année
Possibilité de formation continue

■ Un accès facilité au certificat de capacité
pour effectuer des prélèvements sanguins

Possibilité d’obtention du diplôme
ou d’une partie en VAE

CONTACT
Responsables de l’option
Claire TRONEL / Philippe GAYRAL
responsableabb2.iut@univ-tours.fr
02 47 36 75 22
Chefs de département
Corinne TASTE / David VIOLLEAU
corinne.taste@univ-tours.fr
david.violleau@univ-tours.fr
IUT de TOURS
Département Génie Biologique
29 rue du Pont Volant
37 082 Tours cedex 2
02 47 36 75 21 (secrétariat)
iut-univ-tours.fr
Pour plus d’infos
GB à Tours : http://iut.univ-tours.fr/departement-genie-biologique/
GB en France : http://dut-geniebiologique.com/

ANCRAGE DANS LE MONDE PROFESSIONNEL
De nombreux intervenants
professionnels
tout au long du cursus

Travail en équipe et en autonomie
Réflexion à la mise en place de protocoles
expérimentaux
Projet
tutoré

1 stage
(10
semaines)

Mise en application professionnelle
des compétences dans
divers domaines :
analyses, contrôle qualité, recherche…

Intervenants
professionnels

Projet
professionnel
Personnalisé

Aide à la construction du projet professionnel de chacun :
atelier CV, lettres de motivation,
forum métiers, rencontre avec des professionnels
simulations d’entretiens d’embauche

