
 

 

 
 

 
UFA : Licence professionnelle « Productions Animale s, Spécialité 
Technologies en Physiologie et Physiopathologie par cours Santé 

Animale et Pharmacologie » 
 
Sites de formation : Université Joseph Fourier ; Université Claude BERNARD Lyon 1 ; VetAgroSup Lyon 
 
Adresse : 2231, Rue de la piscine 

Code Postal : 38400 Ville : SAINT MARTIN D’HERES 

Téléphone : 04 76 51 46 79 Fax : 04 76 51 49 30 

Site internet : http://www-biologie.ujf-grenoble.fr/SiteBio/ (parcours pharmacologie) 

 http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/M2882/WEB/licpro1.htm (parcours Santé Animale) 

Responsables Pédagogiques : M. François BOUCHER (Université Joseph FOURIER)  

 M. Jacques BODENNEC (Université Claude BERNARD Lyon 1) 

 M. Thierry ROGER et Mme Isabelle GOY-THOLLOT (VetagroSup Lyon) 

Contacts administratifs :  

Scolarité : Mme Patricia LOIACONO 
���� : 04 76 63 71 52    @ : Patricia.Loiacono@ujf-grenoble.fr 

Conseiller en formation : Mme Annie CHABERT 
���� : 04 56 52 03 25    @ : annie.chabert@ujf-grenoble.fr 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION 

Former des cadres gestionnaires de ressources animales ou zootechniciens de l’expérimentation sur l’animal 
de laboratoire, ainsi que des cadres techniques de laboratoires d’analyse ou de contrôle dont les protocoles 
impliquent des prélèvements ou des essais sur l’animal. 
 

QUALIFICATION OBTENUE 

Bac+3 : Licence Professionnelle (diplôme de niveau II expérimentation animale, Diplôme d’Initiation à la 
Chirurgie Expérimentale) et certification de niveau d'anglais (TOEIC) 
 
DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

Cette formation offre les débouchés de technicien en expérimentation animale, technicien de laboratoire 
d’analyse ou de contrôle et acteur de l’hygiène et de la sécurité, gestionnaire d’animalerie et de technicien en 
santé animale. 
 
POURSUITE D’ETUDES 

La licence professionnelle est une formation à finalité professionnelle; la poursuite d'études reste 
exceptionnelle. Possibilité de se réorienter en licence de biologie à Grenoble I ou Lyon I après validation de 
certaines UE de la licence professionnelle par la commission de validation des acquis (CVA). 
 
DUREE ET RYTHME DE LA FORMATION 

Formation de 12 mois. 18 semaines en formation, 35 semaines en entreprise avec 595 heures de formation. 
 
LIEU DE LA FORMATION 

UFR de biologie de l’UJF – Grenoble/Saint Martin d’Hères (38) 

UFR de biologie de l’UCB – Lyon/Villeurbanne (69) à Vetagro Sup - Lyon (69). 



 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Présélection sur dossier de candidature, puis recrutement sur entretien en mai. 
 
RETRAIT DE DOSSIER 
Auprès des UFR de Biologie de février à mai ou téléchargement du dossier  
pour le parcours Pharmacologie aux adresses suivantes : 

http://web.ujf-grenoble.fr/BIO/SiteBio/  pour le parcours Pharmacologie 
http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/M2882/WEB/licpro1.htm pour le parcours Santé Animale 

 
STATUT : Salarié(e) sous contrat d’apprentissage 
 

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 

 

GRAND DOMAINE COMPETENCES ATTENDUES DISCIPLINES CON CERNEES 

Formation scientifique 
générale 1 

Mise à niveau et acquisition des bases 
indispensables en physiologie Physiologie cellulaire et intégrée I 

Formation scientifique 
générale 2 

Mise à niveau et acquisition des bases 
indispensables en physiologie 

Physiologie cellulaire et intégrée II 

Formation pratique Acquisition des principales techniques 
de laboratoire 

Biochimie et Biologie cellulaire et 
moléculaire 

Formation technologique 
générale 1 

Capacités rédactionnelles et 
d’expression orale ; Anglais 

Communication, Formation, 
Anglais 

Formation technologique 
générale 2 

Démarche Qualité et gestion des 
ressources d’entreprise 

Normalisation, Economie 

Projet tutoré Méthodologie de conduite de projets, 
Autonomie et travail en équipe 

 

Formation réglementaire 

Maîtrise du cadre définissant les 
prérogatives, responsabilités et limites 
d’exercice du technicien 
Acquisition des  

Bases juridiques, réglementaires 
et éthiques pour la détention, la 
manipulation et le soin des 
animaux de laboratoire, 
domestiques et sauvages 

Formation technologique 
spécialisée 

Maîtrise des différents types de 
protocoles utilisés en expérimentation 
animale ou en santé animale 

Anatomie, physiologie pathologie 
et pharmacologie animales  liées à 
la conduite d’un protocole d’étude, 
à l’élevage et aux soins des 
espèces de laboratoire, 
domestiques et sauvages 

 


