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Calendrier établi de janvier 2023 à juin 2023

Contact administratif
Laurianne Kelle - laurianne.kelle@univ-littoral.fr 
03.21.46.55.20

Responsable de la formation
Pierre Bracq - pierre.bracq@univ-littoral.fr

Chargée de formation
Alexandra Cimolin - alexandra.cimolin@univ-littoral.fr

Lieux de la formation
ULCO - Calais
Centre universitaire de la mi-voix
rue Ferdinand Buisson
62100 Calais
https://fcu.univ-littoral.fr

DuréeCompétences ou/et métiers visés
• Technicien qualité / technicien de laboratoire en 

industrie agroalimentaire
• Assistant qualité en industrie agroalimentaire

Objectif
Cette action de formation permet d’apporter
• Les bases fondamentales de la microbiologie générale
• Les bases fondamentales des structures et des propriétés physicochimiques de trois familles de biomolécules : 

glucides, protides et lipides (biochimie)
• Des connaissances sur les principales espèces marines d’intérêt halieutique (poissons, crustacés et mollusques)
• Des notions statistiques et graphiques d’Excel et/ou LibreOffice Calc, ainsi que certains utilitaires web de 

traitement de données

Les fondamentaux de 
l’agroalimentaire du domaine 
halieutique

FCU Côte d’Opale - Boulogne sur mer
Bassin Napoléon
Centre Universitaire
Quai Robert Masset
62321 Boulogne-sur-Mer
https://fcu.univ-littoral.fr



Modalités de validation
Attestation de fin de formation

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel

Public concerné
Demandeurs d’emploi
Autre public sur demande

Accessibilité aux personnes handicapées
https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Tarifs
Pour les résidents des Hauts-de-France, prise en charge par 
le conseil régional pour les personnes en recherche active 
d’emploi, les salariés à temps partiel (- de 24h/semaine), les 
sportifs de haut niveau, les salariés en contrat aidé.

Candidature/Modalités et délais d’accès
Mail à alexandra.cimolin@univ-littoral.fr

Moyens Pédagogiques
Formation dispensée par des professionnels et des 
enseignants universitaires
Enseignements répartis en cours magistraux, travaux pratiques 
et travaux dirigés
Cette formation ne permet pas l’acquisition d’un bloc de 
compétences

Pré-requis
BAC / BAC +2 à dominante scientifique ou selon expérience 
professionnelle dans le domaine de la qualité ou recherche et 
développement du domaine halieutique

Mise à jour 
le 20/09/22

Programme

Monde microbien eucaryote et procaryote, cycles de la 
matière 
Structure de la cellule bactérienne, nutrition et croissance 
bactérienne
Milieux de culture, méthodes de stérilisation, antiseptiques 
et désinfectants, antibiotiques
Confection de milieux de culture, ensemencement 
et isolement, prévention et traitement des 
biocontaminations, métabolisme carboné et azoté, 
identification (API), croissance, antibiogrammes, 
observations microscopiques et colorations

Structures et propriétés physico-chimiques des 
biomolécules : Glucides, Protides et Lipides
Révision des calculs de base pour la détermination des 
concentrations molaires. 
Etudes expérimentales des propriétés physico-chimiques 
des glucides, protides et lipides. 
Théorie des dosages en spectrophotométrie et réalisation 
en TP d’un dosage du phosphore.

Notion de systématique ; principales espèces marines 
exploitées ; identification, systématique, biologie, écologie, 
exploitation des espèces. 
Visite des étals de poissonnerie ou de la criée, visite de 
Nausicaa.

Biochimie (40h)

Connaissance des espèces (34h)

Microbiologie (46h)


