
CHARLOTTE LEGUESDRON, 2017, chargée R&D

« J’ai apprécié la formation proposée dans le cadre du Master MIAM option Innovation et Alimentation. En 
effet, c’est une formation complète, sur 2 ans dont au moins 10 mois de stages en entreprise, au cours de 
laquelle nous travaillons sur de nombreux produits alimentaires. Elle nous permet aussi de  préparer dans des 
conditions optimales notre insertion professionnelle. Par cette formation, j’ai pu intégrer des entreprises de 
l’agroalimentaire dans lesquelles j’exerce des fonctions en R&D. »

LEÏA SIMON, 2020, auditrice  certification

« Le master NSA est riche en apprentissages et en mises en application. Les nombreux projets effectués tout 
au long du cursus sont riches d’expériences et de rencontres. L’encadrement est optimal afin d’être guidé 
suffisamment tout en laissant une grande part de liberté dans l’expérimentation. Professionnellement, ce master 
m’a permis de trouver rapidement un travail. »

VICTORIA IRIANTSOA, 2022 Scientific project manager

« Alliant les domaines de la nutrition et la santé, le parcours ingénierie nutraceutique (IN) m’a permis d’acquérir 
les connaissances nécessaires dans le développement de complément alimentaire, dès l’idée de la conception 
jusqu’à la mise en marché du produit. C’est un parcours très formateur et les divers projets réalisés en M2 
m’ont permis de me confronter au monde professionnel. La pluridisciplinarité du parcours permet d’intégrer 
différents métiers dans le domaine de la nutrition santé. »

KAREL HU, 2022 Management de la qualité Start-up 

« Le parcours IN aborde différents domaines d’activités nous permettant d’avoir des notions aussi bien 
technique que réglementaire et marketing en lien avec les produits nutraceutiques. Les interventions par les 
professionnels du secteur (Strapharm, Havea) sont un vrai plus et apportent du concret. »

GINA VILLAMONTE, 2016, R&D Project Leader

« Je suis passionnée par les Sciences des Aliments, et le Master NSA était un choix approprié pour mon 
parcours professionnel. J’ai eu l’opportunité de suivre des cours avec des scientifiques réputés dans leur 
domaine. Un autre atout est la réalisation d’un projet de recherche, bien encadré, depuis le début du 
programme. Ce parcours m’a apporté des compétences techniques et scientifiques pour la gestion des projets 
en agroalimentaire. »

MASTER NSA 
NUTRITION SCIENCES DES ALIMENTS 

sve.univ-rennes.fr/nutrition-et-sciences-des-aliments

Soyez acteur•rices de l’alimentation 
et de la nutrition de demain
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AGRO ALIMENTAIRE

• 1er employeur français
•  > 400 000 emplois dont près de 50 000 

emplois en Bretagne
• > 7 000 créations d’emplois en 2020

• >15 000 entreprises
• près de 200 mds € de chiffre d’affaires
• 98% de TPE et PME
•  Salaire moyen d’un cadre agroalimentaire : 5 853 € bruts par  

mois en France. ( Source : Insee, 2019)

• 70% de la production agricole est transformée par 
l’industrie alimentaire

• +80% des produits consommés en France 
sont fabriqués en France

3 PARCOURS: 

MIAMSA, IN, NUTRIS

M2 MIAMSA OUVERT 

À L’ALTERNANCE

• 16 000 emplois
• > 400 entreprises (fabricants 

d’ingrédients, fabricants de compléments 
alimentaires, consultants) 

• 2 mds € de chiffres d’affaires en 2020
• 95% de PME
•  25 000 points de ventes. Pharmacie 1er circuit de vente
•  Production française de 300 espèces de plantes 

médicinales et aromatiques
• 58% des français ont consommé des CA entre 

2019 et 2021

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

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. 
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, fabrication de produits alimentaires élaborés...). 
Le marché des compléments alimentaires et des nouveaux aliments/ingrédients bénéfiques pour la santé
est en croissance constante depuis 10 ans. Master unique en France, le parcours IN forme les 
étudiants au développement de produits nutraceutiques en leur donnant les compétences scientifique, 
réglementaire et marketing nécessaires pour assurer l’efficacité et la sécurité des nouveaux produits.
Soyez les acteurs•rices de demain de ces secteurs en constante innovation.

• 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
• Chargé�e d’affaires réglementaires
• Poursuite en thèse

• 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
• Utiliser des plantes pour la santé : une tradition française
•  Maintenir une bonne santé grâce aux compléments alimentaires

• Biologiste
• Biochimiste
• Chimiste
• Etudiant•e en médecine 
• Etudiant•e en pharmacie

DÉBOUCHÉS

CHIFFRES CLÉS

Schéma simplifié de la formation, plus d’informations sur le site : sve.univ-rennes1.fr/nutrition-et-sciences-des-aliments

MASTER 1

STAGE - 12 SEMAINES MINIMUM

TRONC COMMUN

• Sciences des aliments
•  Microbiologie
• Biochimie
•  Métabolisme
•  Nutrition 
• Analyses statistiques
• Qualité
• Connaissance de l’entreprise 
• Anglais

STAGE - 24 SEMAINES

MASTER 2 PARCOURS SPECIALISES

3 MINEURES AU CHOIX

MIAMSA 20 places, IN 18 places, NUTRIS 15 places

POUR QUI ? 

POUR QUOI ?

• Sciences des aliments
• Démarche innovation 
• Projet industriel

•  Projet : développement compléments 
alimentaires

• Produits à base de plantes
• Marketing des produits nutraceutiques

• Recherche en nutrition
• Nutrition clinique
• Approche expérimentale 

MIAMSA

IN 

NUTRIS 

• Art culinaire
• Sciences des aliments
• Analyses sensorielles
• Management projets R&D

• Ingrédients 
• Produits nutraceutiques
• Formulation 
• Réglementation

• Physiologie
• Nutrition
• Aliments santé
• Stress oxydant

MIAMSA

IN

NUTRIS


