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 Publics 
Etudiants titulaires d’un master 1, préférentiellement mention Nutrition Sciences des 

Aliments (NSA) et autres masters donnant des connaissances solides en biochimie et/ou 

microbiologie. 

Objectifs 
L’agroalimentaire constitue le premier secteur industriel français aussi bien en termes de 

chiffre d’affaires que d’emplois. L’agroalimentaire joue un rôle clé dans l’aménagement 

et la vitalité du territoire puisqu’il transforme 70% de la production agricole française. 

Ce secteur extrêmement porteur offre une grande diversité de métiers (R&D, production, 

logistique, commerce, qualité, ...), de type d’entreprises (TPE, PME, grands groupes, ...) et 

de secteurs (lait, viande, céréales, végétal, boissons, plats cuisinés, ...). 

 

Le master NSA parcours MIAMSA vise à former des cadres en R&D pour les entreprises 

agro-alimentaires. 

 

Pourquoi ? 

• Nourrir 9 milliards de personnes en 2050 

• Accompagner les nouvelles attentes des consommateurs/rices 

• Soutenir notre compétitivité 

• Préserver les ressources de notre planète 

• Accompagner la transition écologique 

• Protéger nos savoir-faire et notre culture alimentaire 

 

La formation vise à former des étudiants autonomes et proactifs s’appuyant sur de 

solides compétences scientifiques dans des domaines en lien avec le monde de 

l’industrie agroalimentaire (science des aliments, physico-chimie, management, gestion 

de projets, …). 

Compétences développées  
Connaître les filières et les principales opérations de transformation des matières 

premières ; 

Comprendre les facteurs d’évolution d’une filière, d'un marché et de la recherche 

afférente ; 

Participer à des politiques de fonctionnement ou de développement en milieu public ou 

privé, orienter les décisions et innover ;  

 

       

 
 MASTER2  

 

 

 
Master mention Nutrition et sciences 

des aliments 

Parcours Innovation et sciences des 

aliments (MIAMSA)  

en alternance 

 
Le master NSA vise à former des cadres scientifiques de niveau bac 5 dans les domaines de la nutrition, des 

nutraceutiques, de l’alimentation, des sciences de l’aliment, des procédés, pour une intégration professionnelle 

dans des entreprises du secteur agroalimentaire des compléments alimentaires et les entreprises connexes ou en 

recherche. 

 



 

S’adapter à une demande, établir un diagnostic et proposer une démarche 

d'intervention, structurer une démarche de projet en interaction avec d’autres 

professionnels ; 

S’intégrer et communiquer à différentes échelles et restituer un projet de manière 

structurée ; 

S’inscrire dans une démarche responsable au sein d’une entité de travail ;  

Développer des pratiques managériales dans une posture hiérarchique de gestion 

d’équipe ; 

Utiliser efficacement les outils de communication orale et écrite et communiquer en 

anglais ; 

Connaître et respecter les réglementations et l’éthique scientifiques, faire respecter les 

bonnes pratiques de laboratoire et d’expérimentation ; 

Connaître les besoins nutritionnels dans différentes situations physiologiques, définir la 

qualité nutritionnelle d’un aliment ; 

Elaborer des supports et des contenus de formation et évaluer des apprentissages ; 

Assurer une veille scientifique, bibliographique et technique en utilisant les technologies 

adaptées. 

Les plus de la formation  
Le management de projets pluri-disciplinaires : 

- portés par des industriels ; 

- menés avec des étudiants d’autres formations (BTS, CFA, …) ; 

- scientifiques en lien avec des chercheurs. 

Les étudiants sont acteurs de leur formation. 

 

La formation en Art culinaire industrialisé (UE ACI), spécifique au master NSA rennais. 

 

PROGRAMME 
 

Science des aliments (6 ECTS – 70 h) 

Objectifs généraux  

Connaître les filières agro-alimentaires, les modes de fabrication des aliments.  

Contenu du module :  

46 h CM, 4 h TD, 20 h de travaux personnels encadrés 

Méthodologies en sciences des aliments « projet chimie » (3 ECTS – 40 h) 

Objectifs généraux  

Gérer un projet en équipe, de la définition de la problématique, à l’écriture d’une publication scientifique : choix du sujet 

d’étude, recherche bibliographique, mise au point des modes opératoires, réalisation des expériences en laboratoires 

(physico-chimie, analyses sensorielles, rhéologie, …), interprétation et analyses des résultats, rédaction d’une publication, 

d’un poster et soutenance orale.  

Contenu du module :  

10 h TD et 30 h TP 

Recherche et développement de projet industriel (3 ECTS – 40 h) 

Objectifs généraux  

Répondre à une problématique proposée par un partenaire industriel, en s’appuyant sur des ressources bibliographiques et 

expérimentales, rédaction d’un rapport écrit à destination de l’industriel et soutenance orale (confidentiels). 

Contenu du module :  

40 h TD 

Outils : modélisation statistique, droit du travail (3 ECTS – 40 h) 

Objectifs généraux  

Savoir faire des calculs statistiques pour interpréter des résultats expérimentaux (analyses sensorielles, mesures physico-

chimiques, …). 

Savoir lire et comprendre un contrat de travail et connaitre les grandes lignes de la législation. 

Contenu du module :  

24 h CM, 6 h TD, 10 h de travaux personnels encadrés 

 



 

Anglais (3 ECTS – 40 h) 

Objectifs généraux  

Être capable de communiquer avec un collègue étranger, lire des publications scientifiques et rédiger ses résultats en anglais.  

Contenu du module :  

30 h de TD, 10 h de travaux personnels encadrés 

Temps en entreprise (27 ECTS – 33 h) 

Objectifs généraux  

Apprendre à synthétiser et restituer une activité professionnelle de longue durée (projet retour d’expérience). Être capable 

de valoriser sa participation à des séminaires ou salon professionnel (projet CFIA). 

Contenu du module :  

33 h de TD et 1205 h en entreprise 

 

UE mineure à choix, 12 ECTS à choisir parmi : 

- Formulation et arts culinaires industrialisés (9 ECTS – 100 h) 

Objectifs généraux  

Savoir travailler en cuisine professionnelle, savoir transposer une recette d’une échelle laboratoire à une échelle pilote. 

Connaitre et appliquer les règles d’hygiène et sécurité en milieu professionnel, estimer les coûts matières, re-formuler et 

contre-typer un produit. Réaliser une réinterprétation d’une épreuve du bac professionnel en collaboration avec des 

étudiants en bac professionnel cuisine. 

Contenu du module :  

15 h CM, 25 h TD, 50 h TP, 10 h de travaux personnels encadrés 

- Démarche Innovation (3 ECTS – 40 h) 

Objectifs généraux  

Apprendre à manager un projet en innovation agro-alimentaire. 

Apprendre à faire une veille bibliographique solide autour d’un sujet d‘actualité dans les IAA et savoir la restituer oralement.  

Contenu du module :  

30 h TD, 10 h de travaux personnels encadrés 

- Synthèse de recherche et anglais scientifique (6 ECTS – 60 h) 

Objectifs généraux  

Apprendre à faire une veille bibliographique scientifique en anglais sur un sujet de recherche fondamentale. 

Savoir faire la synthèse et la restitution de cette veille à travers un rapport rédigé intégralement en anglais et une soutenance 

orale. 

Contenu du module :  

20 h CM, 10 h TD, 30 h de travaux personnels encadrés 

- Communication – Management des RH (3 ECTS – 40 h) 

Objectifs généraux  

Apprendre à communiquer auprès de différents interlocuteurs (collègues, média, grand public, …) à travers la gestion des 

réseaux sociaux professionnels et de l’association des anciens étudiants, l’organisation de la remise de diplômes, de visites 

d’entreprises, d’accueil d’intervenants professionnels, des portes ouvertes, ... 

Contenu du module :  

12 h CM, 12 h TD, 16 h de travaux personnels encadrés 

 

Organisation pédagogique 
Durée : la formation se déroule sur 12 mois en alternance. 

Volume total : elle comprend 403 heures réparties sur 12 semaines d’enseignement et 1/2 semaine d’examens  

Lieu de la formation : UFR SVE Université Rennes 1, campus de Beaulieu et IGR  

Début des cours : 19 septembre 

Début en entreprise : 1er septembre 

Modalités de validation  
Contrôles continus et examens terminaux en fonction des unités d’enseignement  

Obtention du Master : validation des années de Master 1 et de Master 2 équivalent à 120 crédits (ECTS) 

NB : les MCCC (Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences) sont votées annuellement et consultables en 

détail sur l’ENT des étudiants. 

 



 

ET APRÈS ? 

Perspectives d’emploi 
- Ingénieur(e) R&D 

- Chef(fe) de projet en recherche et développement (alimentaire, nutraceutique, cosmétique) 

- Chef(fe) de projet nutrition 

- Responsable qualité dans l’industrie agroalimentaire et nutraceutique ; en grandes et moyennes surfaces ; en 

restauration collective 

- Auditeur(trice) qualité 

- Responsable de production agroalimentaire  

- Ingénieur(e) formulation en IAA et nutraceutique 

- Ingénieur(e) conseil en nutrition  

- Assistant(e) chef de produit 

- Responsable en laboratoire d’analyses  

- Ingénieur(e) d’études en institut public 

- Responsable de projet R&D en IAA et nutraceutique 

Possibilité de poursuite d’études en thèse 

CANDIDATER 

Prérequis 
Formation par alternance uniquement en Master 2 : avoir validé un Bac +4 soit 240 crédits ECTS (places limitées). 

Mention obligatoire : une validation d’acquis est possible. 

Sélection  
Sélection après examen du dossier pédagogique de la première année de master et entretien. 

Outre la sélection sur critères académiques, l'accès définitif à la formation est conditionné à la signature d’un contrat avec 

une entreprise d’accueil dont la mission proposée sera soumise à l'approbation du responsable pédagogique. 

Pour connaître les dates précises : https://formations.univ-rennes1.fr 

Prix de la formation en alternance 
En apprentissage, le coût de la formation est pris en charge par l’entreprise d’accueil (se référer au tarif socle France 

Compétences) ; l’étudiant doit s’acquitter de la CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus).  

 

REFERENTIEL 
 

Type de diplôme : Master Niveau : Bac+5 N° RNCP : 37026 

Mention : Nutrition et sciences des aliments  

Intitulé : parcours Innovation et sciences des aliments  

Format de la formation :  Présentiel  

Alternance :  

Contrat de professionnalisation sur 12 mois – Contrat d’apprentissage sur 12 mois  

Fiche détaillée / 

annuaire de formation 

https://formations.univ-rennes1.fr/master-mention-nutrition-et-sciences-des-aliments-

parcours-innovation-et-sciences-des-aliments 

Financement CPF : Cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation  

 

  

https://formations.univ-rennes1.fr/


 

CALENDRIER DE L’ALTERNANCE 
Master2 Mention Science des aliments parcours Innovation et sciences des aliments 

Année universitaire : 2022-2023 

 

 

 

  

mois

semaines 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

étudiants

alternants

mois

semaines 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8

étudiants

alternants

mois

semaines 9 10 11 12 13 25 26 (…) 35

étudiants (…)

alternants proj. chimieCFIA + REX (…)

18

vacances formation

entreprise examens :

septembre octobre novembre

décembre janvier février

mars avril - juin

proj. chimie

juillet - août


