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Valorisation des produits aquacoles

Présentation
Le contenu de l'enseignement comportera les éléments pédagogiques suivants :

> Marketing des produits de la mer  (30h CM et conf., 10h TP): principales caractéristiques 
˝marketing˝ et commerciales des produits de la mer, approches conceptuelles du marketing 
dans l’univers halieutique, techniques de segmentation et de positionnement des produits de 
la mer, contraintes marketing des industriels, démarches de contractualisation Mareyeurs-IAA-
Distributeurs.

> Halio-alimentaire et qualité des produits (30h CM, 20h TD): La qualité des denrées d’origine 
aquatique et notamment les différents mécanismes d’altération sont présentés et appréciés 
en laboratoire en réalisant des analyses biochimiques et microbiologiques. La réglementation 
européenne et les normes de qualité spécifiques aux produits halieutiques sont abordées. De 
même, les différentes démarches de labellisation des produits et les démarches de qualité et 
de certification des entreprises sont présentées. Quelques opérations unitaires (stérilisation, 
congélation et séchage) classiquement utilisées dans la filière halieutique sont approfondies au 
cours de TD.

> Les différents aspects de la transformation et valorisation des produits sont illustrés par 
des visites d’usines et des rencontres avec les professionnels du secteur lors d’un stage d’étude 
d’une semaine dans un port industriel.

L’enseignement fait largement appel à l’intervention de professionnels du secteur et à une 
pédagogie basée sur les études de cas. Il s’appuie sur un stage de terrain, généralement organisé 
à Boulogne-sur-mer, et où les étudiants rencontrent largement les professionnels du secteur. Un 
mini-projet consacré à l’étude de la filière et du procédé de fabrication d’un produit (au choix des 
étudiants) complète la formation.

Objectifs
L’UE présente aux étudiants les principes et méthodes d’étude de la qualité et la transformation 
des produits aquatiques, ainsi que les concepts et méthodes liés au marketing des produits de la 
mer. Elle vise un public d’étudiants ayant une forte culture en biologie, avec une spécialisation en 
aquaculture et qui souhaitent acquérir une double compétence en acquérant des connaissance 
sur la valorisation des produits aquatiques.

8 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 20h
Cours Magistral : 60h
Travaux Pratiques : 40h

Pré-requis nécessaires
UE de S9 AQUA (option 1.2)

Compétences visées
Maitrise des concepts et méthodes concernant la qualité, la valorisation et le marketing des produits halieutiques

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

Autre modalité Autre nature UE dispensée à l'Agrocampus-
Ouest de Rennes

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

Autre modalité Autre nature UE dispensée à l'Agrocampus-
Ouest de Rennes

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


