
BIOANALYSES ET QUALITÉ
POUR LES LABORATOIRES 
D’ANALYSES MÉDICALES

LICENCE PROF E SSI ON NE L L E SAN TÉ

DIPLÔME DÉLIVRÉ :
La licence professionnelle «BIOANALYSES et QUALITE», organisée conjointement par
l’Université Paris Sud (Faculté de Pharmacie de CHATENAY-MALABRY) et l’ESTBA, est un 
diplôme universitaire Bac + 3, de niveau II selon la nomenclature du Ministère de l’Education
Nationale.

Modalités de recrutement :
• Sur dossier étudié par une commission

pédagogique, tests écrits et entretien de
motivation.

• Le nombre de places est limité. Les
responsables pédagogiques, en accord
avec le Centre de Formation d’Apprentis,
décident chaque année des capacités
d’accueil.

Profil du jeune :
Cette formation requiert et développe des
qualités relationnelles et d’organisation,
le sens des responsabilités, et le goût du

travail d'équipe.

Statut du jeune :
• Double statut : étudiant et apprenti.

• Chaque étudiant signe un contrat d’ap-
prentissage qui fait de lui un salarié de
l’entreprise.

• Il est encadré dans l’entreprise par un
maître d’apprentissage et par un tuteur
pédagogique pendant la formation.

Couverture sociale :
• Régime Général de la Sécurité Sociale.

• Mutuelle d'entreprise ou universitaire.

CONDITIONS D’ADMISSION :
• Être titulaire d’un bac + 2 (120 ECTS) figurant dans la liste publiée par arrêté du Ministère de

la Santé donnant accès à la profession de laborantin et être âgé de moins de 26 ans.

• Avoir signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise au moment de l'inscription 
définitive.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
La licence professionnelle vise à former, après un cursus Bac + 2, des spécialistes polyvalents
des laboratoires d’analyses.

Elle apporte de nouvelles compétences aux techniciens supérieurs des LABM leur permettant
ainsi d’occuper des emplois plus attractifs avec une palette d’activités plus diversifiées et de
réelles possibilités d’évolution de carrière.

Le diplômé de la licence professionnelle en BIOANALYSES et QUALITE sera capable : 

- de s’adapter à des environnements humains différents dans le cadre professionnel 

- d’analyser son activité pour la positionner dans le projet de l’entreprise

- d’utiliser tous les appareils et toutes les méthodes du laboratoire. 

- de devenir le référent du laboratoire en matière de maintenance et assurance qualité 

- de conduire les contrôles métrologiques

- de valider les méthodes

- de qualifier les équipements

- de participer à l'accréditation du laboratoire

- de gérer le contrôle qualité

Contacts & Informations
ESTBA Département Bio Industriel :

56, RUE PLANCHAT - 75020 PARIS
Tél. : 01 43 71 40 73

01 43 71 46 77

Mél: direction@estba.org

Etablissement privé reconnu comme organisme
d'intérêt général à caractère éducatif

É C O L E   S U P É R I E U R E
D E S  T É C H N I Q U E S
D E  B I O L O G I E  AP P L I Q U É E

www.estba.org



ORGANISATION PÉDAGOGIQUE :
La licence professionnelle est organisée conjointement par la Faculté de Pharmacie de
CHATENAY- MALABRY et par l’ESTBA. 

Cette formation est constituée de 10 unités d’enseignement dont 3 consacrées à l’entreprise.

Elle se déroule sur 12 mois, intégrant 2 semestres universitaires pour un volume global
de formation de 430 heures complétées par un projet tutoré de 140 heures et un 
apprentissage en entreprise de 29 semaines.

Cette formation se déroule en alternance selon des périodes dont les durées sont déci-
dées chaque année.

SOCIÉTÉS PARTENAIRES :

UE1 • 120 heures
Formation générale - (Communication,
Anglais, Technologie informatique)

UE2 • 35 heures

UE8 • 140 heures
Projet tutoré (obligation légale correspon-
dant à un travail mené de façon autonome
pendant 4 semaines)

UE9 et UE 10 (29 semaines)
Apprentissage en entreprise

UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS :

ATOUTS DE LA FORMATION :
- Une forte expérience des formateurs

et des maîtres d'apprentissage

- Une implication active des interve-
nants professionnels

- Une alternance adaptée à une inté-
gration progressive en entreprise

- La reconnaissance de la formation
par les branches professionnelles :
Syndicat des biologistes, CIFL
(Comité Interprofessionnel des
Fournisseurs de Laboratoire), SFRL
(Syndicat de l'Industrie du Diagnostic
in vitro)

- Une participation active aux salons
professionnels (JIB journées interna-
tionales de biologie et FORUMLABO)

- Un réseau d'anciens, véritable lien
avec la réalité professionnelle

- Un bureau de l'emploi, service per-
manent d'offres d'emploi

L'ESTBA VOUS PROPOSE 
SES AUTRES FORMATIONS :
En apprentissage :
- Bioexpérimentation industrielle
- Service Client en instrumentation
   et réactifs de laboratoire
- Microbiologie Industrielle et

Biotechnologies
- Qualité et production des produits

pharmaceutiques et cosmétiques
- Qualité, Sécurité, Recherche et 

Environnement pour industrie 
agro-alimentaire et alimentation

- Vente - Marketing en instrumentation
et réactifs de laboratoire

En statut étudiant :
- Chargé d’Expériences 
  en Recherche Scientifique
  (option recherche biomédicale)

BIOANALYSES ET QUALITÉ
POUR LES LABORATOIRES 
D’ANALYSES MÉDICALES

LICENCE PRO FESSIONNEL L E SANTÉ
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BIODOMUS - BIOFUTUR - BIOLAM - BIOMAG - BIOMNIS - BIOSYNERGIE - CABINET
D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE - CENTRE D'EXPLORATIONS FONCTIONNELLES -
CENTRE HOSPITALIER AMBROISE PARE - CLINIQUE RICHELIEU - DPM DIAGNOSTIC -
EDF - EFS ILE DE FRANCE - HOPITAL JACQUES CARTIER - INSTITUT DE PATHOLOGIE
DE PARIS - LABM hospitaliers - LABM de villes - LABORATOIRE CERBA - NOVECIA -
NOVAVI - SAMSUNG - WIRATECH -

UE3 et UE4 • 105 heures
Outils pour l’analyse à orientation biolo-
gique.

UE5 • 60 heures
Informatique et qualité au laboratoire

UE6 • 60 heures
Formation professionnelle spécialisée
(Anglais technique, Connaissance des
domaines d'activité, environnement 
professionnel)

UE7 • 50 heures
Capacité de prélèvement,
hygiène et sécurité

VALIDATION :
L’évaluation des connaissances comporte des épreuves écrites et / ou orales, individuelles
ou de groupe.

L’examen est organisé en 2 sessions semestrielles.

Au cours de la formation, le travail en entreprise ainsi que le projet tutoré sont évalués
par le maître d’apprentissage et font l’objet, chacun, d’un rapport écrit et d’une 
soutenance notés par un jury.

Connaissance et adaptation au secteur
industriel. Assurance Qualité. Métrologie
Norme NF EN ISO 15189.
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