
Référentiel compétences :
Modules de spécialisation



Modules de spécialisation 
communs 

Agroalimentaire – Génie Biologique
Chimie – Génie Physique



Chimie et Bio Ingénierie

Compétences 
scientifiques et 

techniques

Intégrer les 
dimensions 
financières, 
juridiques et 

commerciales dans 
la conception des 

produits  

Choisir et maitriser 
un procédé 

d’obtention ou de 
modification d’une 

molécule 
(protéines / 

polymères) ou 
d’une cellule
(laboratoire, 

pilote, production)

Choisir et maitriser 
des méthodes 
d’analyse et de 
caractérisation 

pertinentes 

Connaissances scientifiques et techniques en biotechnologie et chimie des produits biosourcés et leurs applications dans les divers secteurs de 
l’industrie et de la recherche

Résoudre les 
problèmes liés à la 
conception et à la 

production

Compétences 
relationnelles 

et 
managériales

Etre force de 
proposition

Promouvoir un 
projet, susciter 

l’adhésion

Connaissances 
transversales

Economie et 
organisation des 

secteurs industriels 
et des activités de 

recherche

Compréhension de 
la bibliographie en 

anglais

Compétences 
cognitives

Avoir une approche 
globale

Appréhender la 
complexité

Rechercher, 
trouver, analyser et 

synthétiser les 
informations

Mobiliser/ 
transférer ses 
connaissances

scientifiques et 
techniques dans le 

domaine de la 
chimie et de la bio-

ingénierie 

Propriété 
intellectuelle

Exercer ses 
capacités 

d’observation, de 
schématisation et 
son esprit critique

Principes et outils 
des démarches 

Qualité,  Sécurité, 
Environnement

et Développement 
Durable

Assurer une veille 
technologique et 

réglementaire

Gérer les 
contraintes et les 

délais
Anticiper et décider

Communiquer et 
travailler en équipe 

lors des projets

Développer et 
promouvoir des 

pratiques  éthiques, 
durables et 
socialement 
responsables



Conception et Production dans les Industries

Compétences 
scientifiques et 

techniques

Intégrer la gestion 
financière, 
juridique et 

économique de 
l’entreprise

Maitriser les outils 
de la gestion de 

production

Concevoir et 
développer une 

stratégie en 
réponse à un cahier 

des charges, un 
marché, une 

situation de crise

Connaissances réglementaires, économiques, sociales et humaines  pour gérer la conception, la certification et la production

Résoudre les 
problèmes liés à la 
conception et à la 

production en 
intégrant la 

démarche qualité 
et sécurité 

Compétences 
relationnelles 

et 
managériales

Evaluer ses propres 
compétences et 

piloter sa 
trajectoire 

professionnelle

Gérer les 
contraintes et les 

délais

Communiquer et 
travailler en équipe

Etre force de 
proposition

Promouvoir un 
projet, susciter 

l’adhésion
Accompagner le 

changement

Connaissances 
transversales

Economie et 
organisation des 

secteurs industriels 
Droit du travail 

Compétences 
cognitives

Rechercher, 
trouver, analyser et 

synthétiser les 
informations

Exercer ses 
capacités 

d’observation, de 
schématisation et 
son esprit critique

Sciences humaines 
et managériales

Résoudre les 
problèmes de façon 

créative
Inventer
Innover

Principes et outils 
des démarches 

Qualité et 
Développement 

Durable



Lipides et Applications Industrielles

Compétences 
scientifiques et 

techniques

Appréhender la 
réglementation liée 

à l’utilisation des 
corps gras

Choisir et expliquer 
un procédé 

d’obtention, de 
modification ou de 

mise en œuvre 
d’un corps gras 

dans un produit à 
différentes échelles 

(labo, pilote, 
production) 

Sélectionner et 
mettre en œuvre 

des méthodes 
d’analyse et de 

caractérisation des 
corps gras 

Mettre en rapport 
les propriétés 

physico-chimiques 
des corps gras et 

les propriétés 
fonctionnelles d’un 

produit

Applications des corps gras dans les divers secteurs de l’industrie alimentaire et non alimentaire et de la recherche 

Proposer des 
solutions aux 

problèmes liés à 
l’emploi des corps 

gras en milieu 
industriel en 
intégrant les 

dimensions QHSE 

Compétences 
relationnelles 

et 
managériales

Evaluer des 
compétences et 
s’auto-évaluer

Communiquer et 
travailler en équipe 

lors de projets

Etre force de 
proposition
Convaincre, 

susciter l’adhésion

Connaissances 
transversales

Economie et 
organisation du 

secteur industriel 
des corps gras

Compréhension de 
la bibliographie en 

anglais

Compétences 
cognitives

Rechercher, 
trouver, analyser et 

synthétiser les 
informations

Mobiliser/ 
transférer ses 
connaissances

scientifiques et 
techniques  dans le 
domaine des corps 

gras

Mobiliser ses 
capacités 

d’observation, de 
schématisation et 
son esprit critique

Proposer des 
solutions 

alternatives à une 
problématique 

industrielle

Principes et outils 
des démarches 

Qualité,  Sécurité, 
Environnement

et Développement 
Durable

Construire et 
argumenter la 

démarche de mise 
sur le marché d’un 
nouveau produit

Anticiper, être 
orienté(e) 

« résultats » et 
« délais »

Respect d’autrui



Management Intégré de la qualité & Développement Durable

Compétences 
scientifiques et 

techniques

Améliorer en 
continu la 

performance de 
l’organisation en 
s’appuyant sur le 

Système de 
Management 

Organiser,  
conduire et réaliser 

un audit

Choisir des 
indicateurs 

pertinents et 
mettre en œuvre 

les méthodes et les 
outils pour leur 

mesure 

Concevoir et 
développer un 

Système de 
Management en 

cohérence avec le 
contexte et la 
stratégie de 
l’entreprise 

Mobiliser les outils 
de la qualité dans 
le management 

d’un projet 
innovant 

Connaissances règlementaires, scientifiques et techniques liées au management de la qualité, de la sécurité et du développement durable en industrie 

Intégrer la 
dimension RSE 

dans la conception 
et l’animation du 

Système de 
Management 

Compétences 
relationnelles 

et 
managériales

Anticiper,  décider 
en situation 
d’incertitude

dans un contexte 
de gestion de crise

Communiquer et 
travailler en équipe 

projet

Communiquer 
efficacement en 
situation d’audit 

Susciter l’adhésion 
lors d’une 

présentation orale

Piloter et animer 
une unité de 

travail, une équipe 
ou un groupe 

projet

Connaissances 
transversales

Economie et 
organisation des 

secteurs industriels 
et des activités de 

recherche

Sciences de Gestion
Droit du travail 

Langues, cultures 
Ouverture à 

l’international

Compétences 
cognitives

Avoir une approche 
globale, 

systémique, 
Appréhender la 

complexité, 
Raisonner dans un 

contexte de 
rationalité limitée

Rechercher, 
trouver, analyser et 

synthétiser les 
informations dans 

le cadre de 
l’évaluation ou de 

la construction 
d’un SM

Mobiliser/ 
transférer ses 
connaissances
scientifiques 

Entrepreneuriat
Propriété 

intellectuelle

Mobiliser ses 
capacités 

d’observation, de 
schématisation et 
son esprit critique

Sciences Humaines
Management 

Gestion de 
production

Résoudre les 
problèmes de façon 

créative
Inventer
Innover

Développer et 
promouvoir des 

pratiques  éthiques, 
durables et 
socialement 
responsables

Principes et outils 
des démarches 

Qualité,  Sécurité, 
Environnement

et Développement 
Durable

Evaluer la 
conformité d’une 
organisation à un 

ou plusieurs 
référentiels  



Modules de spécialisation
Chimie – Génie Physique



Ingénierie des Polymères et Formulation

Compétences 
scientifiques et 

techniques

Choisir , 
mettre en œuvre 

un procédé 
(laboratoire, pilote, 

production) 
appliqué à des 

matériaux 
polymères ou 
formulation

Sélectionner et 
mettre en œuvre 

des méthodes 
caractérisations 

physico-chimiques 
des matériaux 
polymères et 
formulation

Obtenir ou modifier 
des propriétés 
d’un matériau 
polymère ou 

formulation en  
réponse à un cahier 
des charges ou à la 

demande d’un 
marché 

Mener un projet 
innovant 

d’entreprise en lien 
avec les matériaux 

polymères et la 
formulation

Connaissances scientifiques et techniques en chimie et physique des polymères et colloïdes et leurs applications dans les divers secteurs de l’industrie 
et de la recherche

Résoudre les 
problèmes liés à la 

conception en 
intégrant les 

dimensions QHSE 

Compétences 
relationnelles 

et 
managériales

Gérer les 
contraintes et les 

délais

Communiquer et 
travailler en équipe

Etre force de 
proposition

Promouvoir un 
projet, susciter 

l’adhésion

Connaissances 
transversales

Economie et 
organisation des 

secteurs industriels 
et des activités de 

recherche

Langues
Communication

Cultures 
professionnelles

Ouverture à 
l’international

Compétences 
cognitives

Appréhender la 
complexité

Rechercher, 
trouver, analyser et 

synthétiser les 
informations

Mobiliser/ 
transférer ses 
connaissances
Scientifiques et 

techniques 

Exercer ses 
capacités 

d’observation, de 
schématisation et 
son esprit critique

Développer et 
promouvoir des 

pratiques  éthiques, 
durables et 
socialement 
responsables

Principes et outils 
des démarches 

Qualité,  Sécurité, 
Environnement

et Développement 
Durable

Assurer une veille 
technologique et 

réglementaire



Nano & MicroTechnologies

Compétences 
scientifiques et 

techniques

Choisir, 
développer,

mettre en œuvre 
un procédé 

(laboratoire,  salle 
blanche, pilote, 

production)

Choisir et mettre en 
œuvre des 
méthodes 

d’analyse et de 
caractérisation 
pertinentes et 
spécifiques à la 

dimension 
nanométrique des 

objets

Obtenir ou modifier 
des propriétés 

fonctionnelles d’un 
nanomatériau en  

réponse à un cahier 
des charges ou à la 

demande d’un 
marché 

Concevoir et mener 
un projet innovant 

d’entreprise

Connaissances scientifiques et techniques des nanotechnologies et nanomatériaux et leurs applications dans les divers secteurs de l’industr ie et de la 
recherche

Résoudre les 
problèmes liés à la 
conception et à la 

production en 
intégrant les 

dimensions QHSE 

Compétences 
relationnelles 

et 
managériales

Gérer les 
contraintes et les 

délais

Communiquer et 
travailler en équipe

Etre force de 
proposition

Promouvoir un 
projet, susciter 

l’adhésion, 
Accompagner le 

changement

Connaissances 
transversales

Economie et 
organisation des 

secteurs industriels 
et des activités de 

recherche

Langues, cultures 
Ouverture à 

l’international

Compétences 
cognitives

Rechercher, 
trouver, analyser et 

synthétiser les 
informations 

spécifiques au 
domaine « nano »

Mobiliser/ 
transférer ses 
connaissances

scientifiques en 
physique, chimie et 

biologie

Exercer ses 
capacités 

d’observation, de 
schématisation et 
son esprit critique

Principes et outils 
des démarches 

Qualité,  Sécurité, 
Environnement

et Développement 
Durable

Assurer une veille 
technologique et 

réglementaire



Stockage et Conversion de l’Energie

Compétences 
scientifiques et 

techniques

Choisir , 
développer ,

mettre en œuvre 
un procédé de 
synthèse ou de 
mise en forme 
(matériau ou 

élément) d’un 
dispositif de 
stockage / 
conversion                                               

Choisir et mettre en 
œuvre des 
méthodes 

d’analyse et de 
caractérisa-tion

pertinentes (d’un 
matériau ou d’un 

élément) d’un 
dispositif de 
stockage / 
conversion

Obtenir ou modifier 
des propriétés  

(d’un matériau ou 
d’un élément)  d’un 

dispositif de 
stockage / 

conversion en  
réponse à un cahier 

des charges 

Mener un projet

Connaissances scientifiques et techniques en lien avec le stockage et la conversion de l’énergie :
Dispositifs de stockage / conversion, caractérisation et synthèse de matériaux, problématiques socio-économiques

Compétences 
relationnelles 

et 
managériales

Anticiper,  décider 
en situation 
d’incertitude

Etre orienté(e) 
« résultats » et 

« délais »

Communiquer et 
travailler en équipe

Etre force de 
proposition

Promouvoir un 
projet, susciter 

l’adhésion

Connaissances 
transversales

Communication 
(écrite et orale)

Compétences 
cognitives

Rechercher, 
trouver, analyser et 

synthétiser les 
informations

Mobiliser/ 
transférer ses 
connaissances
scientifiques 

Exercer ses 
capacités 

d’observation, de 
schématisation et 
son esprit critique

Assurer une veille 
technologique et 

réglementaire



Industrie du futur : matériaux et procédés avancés MPI4.0

Compétences 
scientifiques et 

techniques

Juger de la 
pertinence des 

matériaux choisis 
vis-à-vis des coûts, 
de la faisabilité et 

du développement 

Mettre en œuvre la 
simulation 

numérique de mise 
en forme 

Sélectionner les 
méthodes de 

caractérisation des 
microstructures et 

des propriétés 

Sélectionner un 
couple matériau / 

procédé par 
rapport à un cahier 

des charges

Concevoir et mener 
un projet sur les 

matériaux

Connaissances scientifiques et techniques en métallurgie, matériaux composites, procédés de mise en forme, fabrication additive, méthodes de 
caractérisation et simulation numérique

Evaluer la 
durabilité d'un 

matériau selon les 
attaques subies et 

les traitements 
préconisés

Compétences 
relationnelles 

et 
managériales

Evaluer ses propres 
compétences et 

piloter sa 
trajectoire 

professionnelle

Gérer les 
contraintes et les 

délais

Communiquer et 
travailler en équipe

Etre force de 
proposition

Promouvoir un 
projet

Connaissances 
transversales

Economie et 
organisation des 

secteurs industriels 
et des activités de 

recherche

Langues, cultures 
Ouverture à 

l’international

Compétences 
cognitives

Rechercher, 
trouver, analyser et 

synthétiser les 
informations

Mobiliser/ 
transférer ses 
connaissances
scientifiques 

Entrepreneuriat
Propriété 

intellectuelle

Résoudre les 
problèmes de façon 

créative
Inventer
Innover

Assurer une veille 
documentaire



Modules de spécialisation 
Agroalimentaire – Génie Biologique



Innovation & Nutrition Humaine

Compétences 
scientifiques et 

techniques

Appliquer la 
réglementation sur 

les aliments :
composition, 

étiquetage, dossier 
d’allégation

Décrire et expliquer 
l’impact des 

nutriments sur la 
physiologie et la 

santé 

Décrire et Expliquer 
les méthodes (et 

leur principe) de la 
recherche en 

nutrition afin de 
bien comprendre la 

littérature 
scientifique

Formuler ou 
modifier les 
propriétés 

nutritionnelles d’un 
produit en  réponse 

à un cahier des 
charges ou à la 
demande d’un 

marché 

Concevoir, 
formuler, 

développer un  
projet innovant  

d’un aliment-santé

Connaissances scientifiques et techniques en nutrition, règlementation, et leurs applications dans les secteurs de l’industrie et de la recherche en 
relation avec la santé 

Rédiger et analyser  
un dossier 

toxicologique sur 
un nouvel aliment

Compétences 
relationnelles 

et 
managériales

Anticiper,  décider 
en situation 
d’incertitude

Gérer les 
contraintes et les 

délais

Communiquer et 
travailler en équipe

Etre force de 
proposition

Promouvoir un 
projet, susciter 

l’adhésion : 
capacité de 

communication 
écrite et orale

Connaissances 
transversales

Economie et 
organisation des 

secteurs industriels 
et des activités de 

recherche

Cultures 
professionnelles
Connaissance de 

secteurs d’activité 
dans le domaine de 

l’aliment santé

Compétences 
cognitives

Avoir une approche 
globale, 

systémique, 
Appréhender la 

complexité, 
Raisonner dans un 

contexte de 
rationalité limitée

Analyser et 
synthétiser les 
informations

Mobiliser/ 
transférer ses 
connaissances
scientifiques 

Propriété 
intellectuelle 

Brevets et 
allégations 

propriétaires

Exercer ses 
capacités 

d’observation, de 
schématisation et 
son esprit critique

Résoudre les 
problèmes de façon 

créative
Inventer
Innover

Développer et 
promouvoir des 

pratiques  éthiques, 
durables et 
socialement 

responsables en 
nutrition

Assurer une veille 
technologique et 

réglementaire


