Licence Universitaire Spécialisée (LUS)
Technologie alimentaire, Hygiène et Management de la Qualité
APPEL À CANDIDATURE

Objectifs :
Former des praticiens généralistes dotés d´une triple compétence en hygiène, qualité
et sécurité alimentaire. Elle doit permettre à ses titulaires d´exercer leur activité dans
de nombreux secteurs de l´agroalimentaire que ce soit dans le domaine de la
restauration collective, des industries alimentaires ou dans des agences
d´accréditation, de conseil et de contrôle sanitaire.
Débouchés :
Notre diplôme universitaire professionnel, a essentiellement, pour objectif l’insertion
de nos étudiants dans le marché du travail. En effet, cette formation permet aux
diplômés d’occuper des fonctions Techniciens Supérieurs et Cadres Techniques
Spécialisés dans :
 Les industries agroalimentaires,
 Les services d’hygiène et de contrôle de qualité des sociétés privés, de l'état, ..
etc ,
 Les laboratoires d’analyses privés et publiques des secteurs : alimentaires,
agronomiques et bio-industries,
 Les bureaux d’étude et de mise en place des normes de qualité (exemple ISO
22000,….).
Organisation de la formation :
Les enseignements seront dispensés selon des horaires et des modalités adaptés à la
population cible (Week End de 9h à 18h).
Conditions d’accès :
Cette formation universitaire est ouverte aux étudiants titulaires d’un bac + 2 ou
Diplôme équivalent en Biologie ou chimie ou toute option confondue plus deux ans
d’expérience dans une industrie agroalimentaire.
Coût global de la Formation :
20000 DH, Les frais de la Formation sont versés en 2 tranches soit 10000 DH au
début de chaque Semestre (Ce coût pourrait être révisé à chaque début de formation)

Dossier de Candidature :






Curriculum vitae avec photos d’identité (indiquer email & téléphone),
Photocopie certifié du Baccalauréat,
Copies légalisées des diplômes supérieurs obtenus,
Copies légalisées des relevés de notes,
Copie légalisée de la CIN.

Dates Importantes de la Procédure de Candidature :
 A partir du 10 juillet 2017 : Dépôt des dossiers de candidature
 Les dossiers peuvent être déposés au secrétariat du département de
Biologie ou envoyés par mail ou par poste

Contact :
Pr. Rachid bengueddour
Tél : 0613873000

