
Licence Professionnelle Productions Animales

Objectifs

Contexte économique : La consommation de produits aquatiques croît de manière 
importante alors que la pêche, par les méthodes actuelles, doit faire face à 
ses limites d’exploitation et/mais est surtout confrontée  à la raréfaction de la 
ressource halieutique. L’aquaculture, qui comprend la pisciculture marine et 
continentale, la conchyliculture et l'algoculture, constitue par conséquent une 
alternative à soutenir et à développer. Il s'agira de mettre les biotechnologies 
"bleues" au service de la production aquacole.

La formation a pour objectif de former des technicien-nes non seulement 
dans le domaine de la production aquacole mais également dans le domaine 
des biotechnologies bleues. Suite à l’analyse de l’insertion professionnelle des 
promotions antérieures, il apparaît que les emplois se situent essentiellement dans 
le domaine de la production. En conséquence, le conseil de perfectionnement 
a décidé de modifier la maquette pédagogique initiale de la LP Aquaval de 
manière à mieux répondre au marché de l’emploi concerné, former les acteurs 
des filières de l’aquaculture (responsable de production, Chargé de mission 
spécialisé en valorisation de produits aquatiques, chargé de mission en bureau 
d’études, responsable qualité, formateur-animateur, technico-commercial, voire 
chef d’entreprise en productions aquacoles au terme d’une certaine expérience).

DOMAINES D’ACTIVITES

-Production : Il assure une planification, une organisation et un suivi de la 
production d'espèces aquacoles. Il participe à la gestion des moyens de production 
(humains et matériels).

- Conception/ Procédés de purifications : il participe à la recherche, à la mise 
au point de nouveaux bio-produits issus de l’aquaculture, et à l’amélioration de 
produits déjà présents sur le marché.

Il apporte sa contribution à la constitution du dossier scientifique pour la demande 
de mise sur le marché d’un produit issu de l’aquaculture, à l’élaboration des 
dossiers de reconnaissance auprès des organismes de veille et de tutelle selon le 
domaine d’application (cosmétique, alimentation, nutraceutique).

- Contrôle qualité produit/process : il met en place des contrôles de process 
et de qualité en analysant la composition des produits aquacoles au cours de la 
production pour vérifier la conformité avec la réglementation. Il s’assure que la 
production aquacole ne pollue pas le milieu environnemental.  Il peut être amené à 
faire de la veille technologique de manière à utiliser des biotechnologies de pointe 
pour apporter au produit aquacole et au process un gage de qualité et de rentabilité 
(valeur ajoutée au produit). Il Applique des technologies nouvelles à des espèces 
innovantes (Integrated multi-trophic aquaculture).

- Marketing et Commercialisation : il peut réaliser des fiches produits, réaliser 
des études de marché et créer des outils de communication destinés à un public 
averti ou au grand public. Il contribue à la valorisation, à la commercialisation de 
de bio-produits/molécules d'origine aquatique.

Compétences et capacités acquises:

Pour mener ces activités le diplômé mobilisera ses connaissances dans les 
domaines de la biologie  et des biotechnologies appliquées au domaine aquacole.

Il est capable de développer une exploitation aquacole en prenant en compte 
des contraintes sanitaires dans le respect de l'environnement. Il gère les aspects 
financiers et juridiques d'une activité aquacole.

Il peut innover et anticiper les évolutions du marché en assurant une veille 
technologique.

Il est en mesure de conduire un projet de manière autonome mais également 
d'assurer l'animation d'une équipe.

Il participe à la conception d’une stratégie commerciale marketing pour le 
développement et la mise sur le marché de produits d’origine aquacole.

Il s’assure de la qualité de l’organisme initial avant la production (élevage) et il 
met en oeuvre les contrôles qualités requis pour le suivi et l’écoulement d'une 
production sur le marché commercial  en sollicitant les analyses pertinentes auprès 
d'organismes certifiés.

Il saura gérer les risques sanitaires en prenant les mesures d'urgence adaptées en 
sollicitant les acteurs compétents.

Il sait utiliser des techniques chimiques/biochimiques pour purifier, quantifier  et 
analyser le principe bio-actif d’intérêt.

Il pourra tenir une discussion technique avec un partenaire dans la langue anglaise.

Public cible

La Licence Professionnelle « Biotechnologies aquacoles - valorisation des produits 
aquacoles/aquatiques », « AquaVal » présente un caractère transversal qui l’amène 
à accueillir des étudiants de différentes origines : DUT Génie Biologique, BTS 
option (Aquaculture, Productions animales et végétales, Anabiotec, Gemeau), L2/
L3 UFR  Sciences -Technologies Spécialité Sciences du Vivant.

En raison d’un recrutement étudiant justifiant d’une formation en biologie-
biochimie-microbiologie ou bien d’une formation aquacole, un apport de 
connaissance est réalisé durant le semestre 5 par les enseignants des différentes 
filières.

Poursuites d'études

Infos pratiques

Institut Universitaire de Technologie de Quimper (IUT de Quimper) à 
Quimper
Ouvert en stage
Formation accessible en : formation initiale, formation continue financée, Contrat 
de professionnalisation
Durée : 1 an

Contacts

Responsable pédagogique
LE CHEVALIER Patrick

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