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L’ISTIA vous forme aux métiers de l’ingénierie de la santé
                                             à travers sa nouvelle spécialité                
    Ingénierie des Secteurs de Santé et Bioproduits Associés

Devenez Ingénieur
Génie Biologique et Santé



ÉCOLE D’INGÉNIEURS - ISTIA
Spécialité ISSBA - Ingénierie des Secteurs de 
Santé et Bioproduits Associés

Les anciens étudiants témoignent
Tania L, Chargée de développements produits :

«J’ai intégré l’ISSBA en deuxième année de licence. J’ai ensuite poursuivi mes études dans cet 
établissement en intégrant le Master Produits Innovants en Nutrition Santé. Outre, la formation 

établissement très à l’écoute de ses étudiants quant à leur projet professionnel, m’a permis 

industrielle, j’ai obtenu un CDI et j’ai très rapidement évolué au sein de l’entreprise en intégrant 
le poste de chargée de développements produits Export en décembre 2010. Je suis aujourd’hui 
responsable des développements, optimisations et lancements des produits sur les marchés 
internationaux. Véritable interface entre les services internes de l’entreprise, les prestataires 
externes et les clients, ce poste à responsabilités demande une réelle réactivité.»

Compétences métiers et missions

pour les divers secteurs de santé, notamment les industries du médicament, 
cosmétiques, biotechnologies, agro-alimentaire ou les structures sanitaires et 
médico-sociales, les établissements de soin, les organismes publics et ce,  pour :

 Concevoir, développer et optimiser des produits et procédés innovants  au
service des industries des produits de santé.

 
 Mettre en oeuvre et développer les méthodes et les outils qualité qui prévalent

dans la gestion de processus complexes tant au niveau organisationnel, 
structurel, qu’opérationnel. 

 
Les compétences transversales dans les domaines des relations humaines, de 
l’organisation et de la gestion de projet sont développées au travers de nombreux 
projets, travaux de groupe et stages.
 

Après plus de 20 ans d’existence, l’ISSBA 
(Institut Supérieur de la Santé et des 
Bioproduits d’Angers) fait évoluer son 
offre de formation en intégrant, à partir 
de septembre 2015, l’ISTIA  (école 
d’ingénieurs de l’Université d’Angers). 

Les nombreux étudiants diplômés des 
Masters professionnalisant de  l‘ISSBA 
occupent déjà des postes à responsabilités 
très proches de ceux destinés aux 
ingénieurs. Leurs compétences sont 
reconnues par les professionnels car elles 
anticipent les évolutions des besoins des 
industries de santé ou des structures 
sanitaires et médico-sociales.  

La formation d’ingénieurs apporte une 
nouvelle lisibilité aux cursus proposés 
initialement en licence et masters.

L’implication directe des profes-
sionnels dans la formation,  la péda-
gogie par projet et les différents stages 
sont le fruit d’une étroite collaboration 
avec le monde socio- professionnel. 
L’esprit d’école qui a toujours prévalu au 
sein de l’ISSBA, se trouve ainsi renforcé 
dans le cadre de l’école d’ingénieur. 

La spécialité ISSBA (Ingénierie des 
Secteurs de Santé et Bioproduits 
Associés) de l’école d’ingénieur est une 
formation pluridisciplinaire qui vise 
à apporter à ses diplômés une triple 
compétence en innovation-conception, 
management qualité et gestion des 
risques. Ces compétences sont mises 
au service des industries de santé 
ou établissements sanitaires et 
médico-sociaux. 

13 à 15
mois de stage

2
langues étrangères

40%
d’intervenants 

professionnels dans 
la formation



Les anciens étudiants témoignent
Antoine M, Directeur adjoint chargé de la qualité :

«J’ai été admis à l’ISSBA en 2ème année de licence après avoir validé une 1ère année de pre-
mier cycle des études pharmaceutiques. Quatre ans plus tard, fort d’une formation construite 
en cohérence avec les attentes du milieu professionnel et des 15 mois de stage cumulés au 
sein de diverses entreprises et établissements de santé, j’ai été recruté par le pôle d’intérêt 
commun SCA-SCB-SMS de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, un regroupement de 

personnes, j’ai évolué d’un poste de chargé de mission pour préparer nos services à une double 

chargé de la qualité, de l’hygiène et de la sécurité. J’ai aujourd’hui intégré la fonction publique 
hospitalière et suis titulaire du grade d’Ingénieur Hospitalier.»

Types d’emplois accessibles pour les ingénieurs de la 
spécialité ISSBA

3 voies d’approfondissement possibles en 5ème année :

Insertion professionnelle

ÉCOLE D’INGÉNIEURS - ISTIA
Spécialité ISSBA - Ingénierie des Secteurs de 
Santé et Bioproduits Associés

Industries Agro Alimentaires 
Etablissement de Santé
Industries Pharmaceutiques
Conseil Formation
Industries Cosmétiques

21%
17%
12%
10%
10%

6%
6%

4%
3%

5%

6%

Secteurs d’activités

Hygiène industrielle et environnement
Industries Biotechnologies et Biomédical
Entreprise Logistique
Secteur Informatique
Banques, Finances Assurances
Conditionnement , Emballage

Dans l’innovation de conception 
Ingénieur d’étude ou de recherche - Chef de projet - Responsable conception et développement produit - Responsable 

Dans le management qualité

d’établissement sanitaire ou médico-social - Attaché de recherche clinique - Coordinateur de recherches biomédicales

Dans la gestion des risques
Responsable HSE - Manager des risques ou conseiller en sécurité - Responsable maîtrise d’ouvrage des systèmes 
d’information - Responsable sécurité des systèmes et réseaux d’information - Responsable innovation, qualité sanitaire 
du bâtiment QSEB - Coordinateur en rénovation énergétique et sanitaire

 Ingénierie innovante des produits de santé 
 Gestion des risques des secteurs de santé 
 Management des Processus Complexes en Santé

Responsable Qualité, Validation 42%
Responsable projet, Chef de produit, Responsable R&D 17%
Responsable gestion de production, ordonnancement 12%
Responsable hygiène, sécurité, environnement, risques 12%
Responsable système information 5% 
Consultant 5%
Adjoint de direction - Directeur des opérations 5%
Consultant 2%



Responsable de la formation : Jean-Michel Oger
jean-michel.oger@univ-angers.fr

Accès en 3ème année
Admission par concours interne, hors cycle préparatoire intégré  
pour les places ouvertes aux licences 2 ou 3, DUT, BTS.

Modalités de recrutement  

Informations pratiques

Schéma des études

Ca
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Jusqu’au 10 mai

Courant mai

4, 6, 7, 8 juin                 

fin juin         

Envoi du dossier

Analyse et sélection des dossiers

Entretien d’admission

Scolarité de la spécialité Génie Biologique et Santé :

Valérie Wattier : valerie.wattier@univ-angers.fr
Tel : 02 41 22 67 02

Julie Cahier : julie.cahier@univ-angers.fr
Tel : 02 41 22 67 10

Contacts :

100 %
des étudiants
font un stage
à l’étranger

2ème
Angers est la 2ème 

ville en France
« où il fait bon

étudier »
(enquête L’Étudiant 2014) 

615,10 €
Droits d’inscription 

pour l’année 
2015-2016 

(hors sécurité sociale) 
5,10 € pour les 

étudiants boursiers
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