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Master Nutrition et Sciences des Aliments (NSA)

Université Rennes1

Co-accréditations : UR1 – ONIRIS – Institut Agro/AO 

UR1 Co-portage : UFR SVE – pharmacie – médecine 

https://sve.univ-rennes1.fr/nutrition-et-sciences-des-aliments

460 000 habitants à Rennes Métropole
(222 000 à Rennes)

70 000 étudiants

Classement des villes étudiantes (letudiant.fr)
2021-2022 : 2ième ex-aequo avec Lyon

https://www.univ-rennes1.fr/luniversite-de-rennes-1-en-chiffres

Rennes1

NSA à Rennes : 3 parcours

MIAMSA
Innovation alimentaire, 
Sciences des Aliments

IN
Ingénierie Nutraceutique

NutriS
Nutrition en Santé

Recrutements, pré-requis :

Une formation scientifique solide en :

biologie, 

chimie, 

biochimie, 

sciences de l’aliment, 

ou diététique, …

Avec un parcours classique L1-L2-L3 à l’Université

ou un DUT/BTS (+ LP ou L3), futurs BUT
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par mineure du M1 :

◦ MIAMSA (20) (alternance possible en M2)

◦ IN (18) 

◦ NutriS (15)

Recrutement, effectifs Programme pédagogique

organisation générale

M1 NSA sem 7

Majeures transversales
Anglais
Statistiques générales
Connaissance de l'entreprise

9 ects

21 ectsMajeures spéc.

M2 sem 10 STAGE 30 ects

M1 NSA sem 8Majeure : 12 ects (dont stage 9 ects) 

Mineure : 1 spécialisation au choix parmi 3 
Innovation Alimentaire - Sciences des aliments
Ingénierie nutraceutique
Nutrition en santé

18 ects

M2 NSA parcours MIAMSA sem 9 

Majeure : 18 ects

Mineure : 12 ects au choix parmi 
une liste 

Majeure : 18 ects

M2 NSA parcours IN sem 9 M2 NSA parcours NutriS sem 9 

Majeure : 18 ects

Mineure : 12 ects au choix parmi 
une liste 

Mineure : 12 ects au choix parmi 
une liste 

UE ects CM TD TP présentiel

Sciences des industries alimentaires 3 26 26

Biochimie alimentaire et analyses physicochimiques 6 20 8 28 56

Microbiologie et sécurité des aliments 6 26 12 10 48

Bases physiologiques de la nutrition 3 30 30

Management de la qualité et droit de l'alimentation 3 26 4 30

Majeure transversale (9 ECTS) 

Anglais 3 30 30

Statistiques Générales 3 12 12 24

Connaissance de 
l’entreprise/Marketing/Comptabilité  3 16 16 32

M1 NSA S7

Tronc commun

Insertion professionnelle :
données de l’OSIPE (SOIE, 2020), parcours IN et MIAM

Contacts :

Master NSA : Emeline ROUX (UR1) emeline.roux@univ-rennes1.fr

Parcours MIAMSA : Ludovic PAQUIN (UR1) ludovic.paquin@univ-rennes1.fr
Marie DE LAMBALLERIE (Oniris) marie.de-lamballerie@oniris-nantes.fr

Parcours IN : Marylène KRUGLER-CHOLLET (UR1) marylene.chollet@univ-rennes1.fr

Parcours NutriS : Ronan THIBAULT (UR1) ronan.thibault@chu-rennes.fr
Vincent RIOUX (Institut Agro) vincent.rioux@agrocampus-ouest.fr

https://sve.univ-rennes1.fr/nutrition-et-sciences-des-aliments

mailto:emeline.roux@univ-rennes1.fr
mailto:ludovic.paquin@univ-rennes1.fr
mailto:marie.de-lamballerie@oniris-nantes.fr
mailto:marylene.chollet@univ-rennes1.fr
mailto:ronan.thibault@chu-rennes.fr
mailto:vincent.rioux@agrocampus-ouest.fr
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Présentation des IAA
Industries Agro-Alimentaires

Master NSA parcours MIAMSA
Innovation en Alimentation, Sciences des Aliments

IAA en France

L’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) :
https://www.ania.net/presentation-ania/nos-chiffres-cles

1er employeur français
1er secteur industriel de France

En 2020 : 
> 400.000 emplois 
> 7.000 emplois créés
> 15.000 entreprises (dont 98% de PME/TPE)
> 80% des produits alimentaires consommés en France sont fabriqués en France

LA DIVERSITÉ DES PRODUCTIONS ALIMENTAIRES EN FRANCE (1/2)

▪ Les produits carnés

▪ Le lait et les produits laitiers

▪ Les produits de la pêche et de l'aquaculture

▪ Les produits des grandes cultures et leur transformation

https://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-industries-agroalimentaires

LA DIVERSITÉ DES PRODUCTIONS ALIMENTAIRES EN FRANCE (2/2)

▪ Les fruits et légumes et leur transformation

▪ Les vins et spiritueux

▪ Consommation alimentaire hors domicile

https://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-industries-agroalimentaires

et de très nombreuses PME et TPE…
(ex. : microbrasserie, petite unité de 
transformation laitière, …)

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation :
panorama_des_industries_agroalimentaires_edition_2020_01.pdf
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Des défis à relever :

- Nourrir 9 milliards de personnes en 2050

- Garantir la sécurité alimentaire

- Accompagner les nouvelles attentes des consommateurs (qualité, alimentation 

pratique, rapide, authentique, …)

- Privilégier la santé, le bien-être, la naturalité (ex. bio, clean label, probiotiques, …)

- Préserver les ressources (ex. : fin du plastique à usage unique, lutte contre 

gaspillage, …)

…

panorama_des_industries_agroalimentaires_edition_2020_01.pdf

L’innovation, dans l’ADN des industries agroalimentaires

panorama_des_industries_agroalimentaires_edition_2020_01.pdf

En résumé,

Un secteur dynamique, qui innove

Variété des filières

Variété des taille d’entreprises

Variété des métiers (production, qualité, R&D, …)

Nombreuses évolutions de carrières possibles

→ Si vous êtes curieux, gourmand, vous aimez cuisiner, … rejoignez nous !

Prochaine vidéo, le contenu de la formation MIAMSA

https://sve.univ-rennes1.fr/nutrition-et-sciences-des-aliments

Le contenu de la formation

Master NSA parcours MIAMSA
Innovation en Alimentation, Sciences des Aliments Métabolisme et adaptations physiologiques spécifiques (MAP) 3 ects

STAGE 8 à 12 semaines (STG) 9 ects

Majeure (12 ects)

Ingrédients  (SIA3)

Stratégie d'entreprise et innovation (SEI)

Microbiologie et Génie enz (30 étudiants max) (ENZ)

Valorisation étudiant 

Sciences des industries alimentaires -procédés  (SIA2) 

Analyse Sensorielle (SENS)

Initiation au management de projet (IMP)

Mineure MIAMSA (18 ects)

Choix 1 parmi 3 :

3 ects

3 ects

3 ects

3 ects

3 ects

3 ects

3 ects

Art culinaire industrialisé (ACI1) 3 ects

M1 NSA S8

Analyse Sensorielle (SENS)

Art culinaire industrialisé (ACI1)
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ects CM TD TP présentiel

Majeure (18 ECTS obligatoires) :

Sciences des Aliments 6 46 4 50

Méthodologies en Sciences des Aliments (MSA) « projet chimie » 3 10 30 40

Recherche et Développement « projet industriel » 3 40 40

Outils : modélisation statistique (9h CM +6TD), droit du travail (CM) 3 24 6 30

UE transversale : Anglais 3 30 30

Total présentiel 190

20 M1 + 10 Ingé. Oniris

M2 NSA parcours MIAM-SA Sem9

→ Points forts rennais : 
- approche par gestion de projets ;
- art culinaire industrialisé.

formation par alternance possible
ects CM TD TP présentiel

Choix mineure (12 ECTS)
Formulation et Arts culinaires industrialisés (effectif 
réduit 15 étudiants)

9 15 25 50 90

Démarche innovation 3 30 30
Synthèse de recherche et Anglais pour la 
communication scientifique (effectif réduit 15 
étudiants)

6 20 10 30

Communication - Management des RH (effectif réduit 
15 étudiants) 

3 12 12 24

valorisation étudiant 3

Total présentiel 84 / 120

M2 sem 10 STAGE 30 ects

M2 NSA parcours MIAM-SA Sem9

https://www.linkedin.com/company/master-nsa-parcours-innovation-
alimentation-miam-université-rennes-1

UE Formulation et Arts culinaires 
industrialisés 

Des thématiques actuelles

Ex. de sujets de stages M2 MIAM en 2021 : 

" Changement de recette pour une liste des ingrédients « Clean label »"

"Amélioration des scores Yuka et Nutriscore d’une gamme de produits"

"Formulation de nouveaux produits infantiles à base de protéines végétales"

"Développement de produits Ultra frais laitiers et végétaux et mise à jour de l'analyse 
sensorielle interne"

"Développement de nouvelles recettes de produits de cocktail salé pour 2022"
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Des thématiques actuelles

Ex. de sujets de stages M2 SA en 2021 : 

" Stabilisation de lait maternel par hautes pressions : conséquences nutritionnelles " 

" Composés phénoliques aux propriétés bioactives extraits de plantes halophytes " 

" Composés antimicrobiens d’une bactérie lactique isolée de produits de la mer " 

" Impact de la texture sur la perception des composés aromatiques de yaourt " 

" Rôle du microbiote intestinal dans la résolution du diabète de type II " 

" Prébiotiques pendant la grossesse pour prévenir la dermatite atopique de l'enfant " 

→ Insertion pro ou poursuite en thèse à l’issu du master M2 NSA 

Métiers (données de l’OSIPE)
parcours MIAM

parcours SA

Quelques exemples…
2021 : responsable Qualité IAA région nantaise ; thèse à l’INRAe de Nantes
2020 : Ingénieure développement chez Candia-Coopérative Sodiaal ; thèse à AgroSupDijon avec NESTLE ; production 
COCOTINE ; thèse Institut du thorax Nantes
2019 : Chargé de projet Startup nantaise ; thèse IFIP-INRAe
2018 : thèse en Nouvelle Zélande, thèse ONIRIS

Contacts :

Master NSA : 
Emeline ROUX (UR1) emeline.roux@univ-rennes1.fr

Parcours MIAMSA : 
Ludovic PAQUIN (UR1) ludovic.paquin@univ-rennes1.fr
Marie DE LAMBALLERIE (Oniris) marie.de-lamballerie@oniris-nantes.fr

https://sve.univ-rennes1.fr/nutrition-et-sciences-des-aliments

Les compléments alimentaires

Master NSA parcours IN
Ingénierie Nutraceutique

Marché du secteur des compléments alimentaires en France en 2020:
Synadiet, 2021. Le marché des compléments alimentaires. Chiffres de l’année 2020. https://www.synadiet.org/

▪ 2,1 milliard d’Euros de chiffres d’affaires
▪ Croissance + 2% par rapport à 2019,  

croissance continue depuis plus de 10 ans, 
estimation +8,2% entre 2020 et 2027

▪ Pharmacie : 1er circuit de distribution, 
parapharmacies, GMS et ventes directes 
ou en ligne

Compléments alimentaires : 
- denrées alimentaires apportant une source concentrée de nutriments, permettant de compléter le régime 

alimentaire
- commercialisés sous forme de doses, sous divers formats (gélules, comprimés, poudre…)
- contiennent divers ingrédients (vitamines, minéraux, plantes et herbes…) et sont commercialisés pour répondre à une 

grande diversité d’objectifs : lutte contre le stress, la fatigue, les troubles digestifs, minceur, beauté de la peau, 
beauté des cheveux, performances sportives…

▪ Synadiet : 1er syndicat national des CA en Europe, regroupe plus de 250 adhérents en France : fabricants CA, 
fabricants d’ingrédients, façonniers, consultants, laboratoires d’analyses… 

Ecosystème français des compléments alimentaires (Synadiet, 2020) 

mailto:emeline.roux@univ-rennes1.fr
mailto:ludovic.paquin@univ-rennes1.fr
mailto:marie.de-lamballerie@oniris-nantes.fr
https://www.synadiet.org/actualites/observatoire-2021-et-chiffres-du-marche-2020
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Le contenu de la formation

Master NSA parcours IN
Ingénierie Nutraceutique Métabolisme et adaptations physiologiques spécifiques (MAP) 3 ects

STAGE 8 à 12 semaines (STG) 9 ects

Majeure (12 ects)

Ingrédients  (SIA3)

Valorisation étudiant 

Mineure IN (18 ects)

Choix 1 parmi 3 :

3 ects

3 ects

3 ects

3 ects

3 ects

3 ects

3 ects

3 ects

M1 NSA S8

Ingrédients, produits nutraceutiques et aliments santé, règlementation 1

Ingrédients, produits nutraceutiques et aliments santé, règlementation 2 

Stress oxydant cellulaire et antioxydants

Formulation, cosmétique et pharmacotechnie 

Initiation au management de projet

Nutrition et nutraceutiques animales

M2 S9 parcours IN – majeure (18 ECTS) Acronyme ects présentiel

Développement d'un complément alimentaire DCA 6 51

Nutraceutiques appliqués aux ingrédients et aliments fonctionnels NIA 3 27

Essais biologiques EB 6 50

UE transversale : Anglais 3 30

Total présentiel 158

M2 S9 parcours IN – mineure à choix (12 ECTS)

Produits à base de plantes PBP 3 24

Micronutriment et nutraceutique: approche clinique mutualisée avec NutriS MNC 3 22

Marketing des produits nutraceutiques et aliments santé MRK 3 24

Nutrition en recherche et développement mutualisée avec NutriS NRD 3 20

valorisation étudiant
SUR-
VALO

3

Total présentiel 90

M2 S10 parcours IN – majeure (30 ECTS) ects

Stage STG-stage 30

M2 NSA – parcours IN

Prise en charge des 
épreuves du TOEIC 
par l’UFR Pharmacie

NUTRACEUTIQUE = Alimentation & Santé

Méthode pédagogique
◦ Un mix de sciences …du savoir faire au savoir être…

◦ Des conférences par des experts et professionnels

◦ Apprentissages et travail en équipe

◦ Duo, trio, quator

◦ Réalisation de 2 projets de groupe

◦ Projet 1 – Développement d’un complément alimentaire

◦ Projet 2 – Développement d’un produit selon un thème 
de spécialisation 

Rédaction de brèves scientifiques

Présentation thématique

Groupe des étudiants du parcours IN : 
https://www.linkedin.com/groups/13788437/

Soutenance de projets en M2: Visite Entreprise Valorex M1:

Ex. de sujets de stages M2 IN  en 2021 : 

« Mise à jour de la base de données règlementaires des matières premières de la société Strapharm » 

« Analyse et suivi réglementaire des compléments alimentaires avant fabrication »

« Evaluation de l’effet anti-inflammatoire des métabolites bactériens du microbiote dans un modèle animal de colite » 

« Mener une stratégie de marketing digital pertinente dans le domaine des Nutraceutiques »

« Développement de deux compléments alimentaires (anti-stress & immunité) » 

« Enregistrement des compléments alimentaires à l’international : le cas du Vietnam »

« Création d’une marque de cosmétiques naturels »

« Etude et optimisation de la technique de libération prolongée dans le développement de compléments alimentaires sous 
forme de comprimés »

https://www.linkedin.com/groups/13788437/
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Métiers (données de l’OSIPE) parcours IN
Contacts :

Master NSA : 
Emeline ROUX (UR1) emeline.roux@univ-rennes1.fr

Parcours IN : 
Marylène KRUGLER-CHOLLET (UR1) marylene.chollet@univ-rennes1.fr

https://sve.univ-rennes1.fr/nutrition-et-sciences-des-aliments

Le contenu de la formation

Master NSA parcours NutriS
Nutrition en Santé Métabolisme et adaptations physiologiques spécifiques (MAP) 3 ects

STAGE 8 à 12 semaines (STG) 9 ects

Majeure (12 ects)

Valorisation étudiant 

Mineure NutriS (18 ects)

Choix 1 parmi 4 :

3 ects

3 ects

3 ects

3 ects

3 ects

3 ects

3 ects

3 ects

M1 NSA S8

Nutrition, physiopathologies et toxicologie

Nutrition expérimentale et épidémiologique

Stress oxydant cellulaire et antioxydants

ingrédients, produits nutraceutiques et aliments santé, règlementation 1

Sciences des industries alimentaires 3 - ingrédients

Mémoire Bibliographique 3 ects

Microbiologie et Génie enzymatique

Initiation au management de projet

CM TD TP h prés.

Majeures (18 ECTS obligatoires) :
MRN : Méthodologies de la recherche en nutrition 6 50 6 56
SNC : Spécificités en Nutrition Clinique 6 38 6 44
NRD: Nutrition en Recherche et Développement 3 20 20
UE transversale : Anglais 3 30 30

Choix mineures (12 ECTS parmi 15 possibles)
MNC: Micronutriments et nutraceutique : approche clinique 3 18 4 22
MR1: Méthodologie de la recherche clinique 3 16 2 18

AEI: Approches expérimentales en infectiologie 3 18 4 22

COM: Communication-management 3 10 15 25
Valorisation étudiant 3

M2 NSA NutriS, sem 9

M2 NSA sem 10 Stage 30 ects

Sujets de stages M2 NutriS

Évaluation de l’impact de deux types d’alimentation orale sur l’état nutritionnel des personnes âgées plus de 70 ans
SSR Le Tillet (Cires-Lès-Mello, France) 

Étude des répercussions articulaires de l'obésité chez le rat obèse
NP3, Nantes, France

Effet des dicarbonyles et des sucres sur l’induction du stress oxydant
Laboratoire C2VN, INSERM 1263, INRAE 1260, AMU, Marseille, FRANCE

Microbiote et Comportement alimentaire : de la physiologie au dysfonctionnement et à l'intervention thérapeutique. 
Centre Hospitalier Universitaire de ROUEN- INSERM U1073 Rouen- FRANCE 

Développement d’un modèle d’organoïde colique humain pour l’étude de la dysfonction mitochondriale au cours de 
la rectocolite hémorragique
Laboratoire NUMECAN (Rennes, France), Equipe EXPRES

mailto:emeline.roux@univ-rennes1.fr
mailto:marylene.chollet@univ-rennes1.fr
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Évaluation des hépatopathies chez les patients sous nutrition parentérale
Fonctions Gastro-Intestinales, Métaboliques et Physiopathologies Nutritionnelles
Inserm UMR 1149, Centre de Recherche sur l'Inflammation Faculté Bichat

Intérêt de la métabolomique appliquée aux challenges tests dans la compréhension de la réponse postprandiale du
métabolisme
Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement INRAE
(Clermont-Ferrand, France) Unité de Nutrition Humaine

Description des réponses neurophysiologiques, cérébrales et comportementales à l’électro-acupuncture chez le modèle
miniporc : cibler l’axe intestin-cerveau pour lutter contre l’obésité
INRAE (NuMeCan, St Gilles, 35590, France) Equipe d’accueil : EAT

Caractère prédictif de la mesure de composition corporelle chez le patient obèse
CHU de Rennes, Service de Nutrition

Débouchés

- R&D (industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques)

- Interface avec les productions agricoles animales et végétales (innovations)

- Interface avec le marketing, la communication, la qualité, la réglementation

- Conseil nutritionnel en prévention et à destination des patients

- Organismes de contrôle et d’évaluation (ANSES, EFSA)

- Enseignement supérieur et instituts de recherche (INSERM, INRAe, CNRS, IFREMER…) 

Remarque : académique → ingénieur d’études au niveau M2 ou MCF/CR/IR après une thèse

- Bureaux de conseil et de formation

Contacts :

Master NSA : 
Emeline ROUX (UR1) emeline.roux@univ-rennes1.fr

Parcours NutriS : 
Ronan THIBAULT (UR1) ronan.thibault@chu-rennes.fr
Vincent Rioux (Institut Agro) vincent.rioux@agrocampus-ouest.fr

https://sve.univ-rennes1.fr/nutrition-et-sciences-des-aliments

mailto:emeline.roux@univ-rennes1.fr
mailto:ronan.thibault@chu-rennes.fr
mailto:vincent.rioux@agrocampus-ouest.fr

