
Annonce

Licence Professionnelle : Biotechnologie et Valorisation 
                                                 des Bioressources Naturelles

  Le Doyen de la Faculté Polydisciplinaire de Sidi Bennour porte à la connaissance des 
étudiants titulaires d’un Bac+2, le lancement de l’appel à candidature pour l’accès à la 3ème 
année de la filière professionnelle :

Le dépôt du dossier de candidature se fera en ligne via le lien suivant : 

https://forms.gle/RudeJbhXJc458F8h8

Le candidat doit déposer les pièces suivantes sur la plateforme via le lien précité : 

Accès par passerelle à la 3ème année (semestre S5)
 (Bac+2 : DEUG, DEUP, BTS, DUT, CPGE , CPI ou équivalent)

1) Demande manuscrite adressée au Doyen de la Faculté FPSB
2) Copie de diplôme de Baccalauréat
3) Copie de diplôme ou attestation de réussite BAC+2
4) Copie des relevés de notes
5) Copie de CIN
6) Curriculum Vitae (CV) actualisé mentionnant le n° GSM et l’email du candidat
7) Déclaration sur l’honneur signée, concernant l’authenticité des documents déposés (formulaire sur la plateforme)

NB : Tout dossier incomplet est automatiquement rejeté

N.B : En raison des circonstances actuelles liées à la pandémie du Covid-19, la présélection des candidats se fera sur étude 
de dossier et la sélection finale après un entretien oral.

Etape Date

Dernier délai de dépôt en ligne des dossiers de candidature
Annonce des résultats de présélection après étude de dossiers
Entretien oral pour les candidats présélectionnés
Affichage des résultats 
Inscription des candidats retenus sur la liste principale
Inscription des candidats retenus sur la liste d’attente

05 septembre 2022
12 septembre 2022
14 – 17 septembre 2022
19 septembre 2022
20-21 septembre 2022
22 septembre 2022 à 10h00

La Faculté Polydisciplinaire de Sidi Bennour est actuellement domiciliée à la Faculté des Lettres, El Jadida
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LP BiotechVal BRN
Licence Professionnelle en Biotechnologie et 

Valorisation des Bioressources Naturelles

OBJECTIF

Former et innover dans divers domaines de valorisation de bio-ressources naturelles dans les secteurs des industries 
agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique.

ORGANISATION DE LA FORMATION PROCESSURES DE SELECTION

ETUDIANTS CONCERNES

L’accès à la 3ème année en S5 de la LP GGT s’adresse à tout titulaire d’un bac+2 (DEUG, DEUP, DEUST, DUT, DTS, 
BTS) ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Semestre 5
  . Physiologie de la croissance et du développement des
plantes 
  . Biochimie et Ecophysiologie végétales 
  . Génétique II/Biologie moléculaire 
  . Diversité microbienne et applications 
  . Diversité végétale/Biotechnologies 
  . Management et démarche qualité
Semestre 6
  . Diversité des biomolécules d’intérêt
  . Symbioses racinaires et Phytoprotection
  . Génie enzymatique et formulation
  . PFE/Stage Professionnel

Formation : 1 an         Rentrée : Septembre 2022
Rythme des cours/TD/TP : 50 heurs par module
Volume de Cours/TD : 450 heures sur 1 an + PFE

L’accès à la 3ème année en S5 :
   . Etude du dossier
   . Entretien Oral

EFFECTIF

25 étudiants par an

CONTENU DE LA FORMATION COMPETENCES A  ACQUERIR
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La formation dispensée dans cette Licence 
Professionnelle donne aux futurs diplômés une vue 
d’ensemble et toutes les compétences nécessaires sur 
les questions de valorisation des substances naturelles 
et des co-produits (agricoles et forestiers, algales et des 
microorganismes). Elle permet de :
  .  Connaissances intégrées des organismes végétaux 
ainsi que la structure, les propriétés physico-chimiques 
et les protocoles d'analyse des métabolites végétaux en 
leurs qualités de molécules bioactives.
 . Maitrise des  processus de valorisation des 
substances naturelles : comme l'extraction, les 
techniques de fractionnement, d'analyse, de contrôle, 
etc... utilisées dans différentes  industries : 
pharmaceutique, cosmétologique, agroalimentaire ou 
chimique.
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