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ESIAB
Site de Quimper

Scolarité
Tél : 02 98 64 19 49 

 concours_esiab_quimper@univ-brest.fr

Adresse
Pôle Agroalimentaire

2 rue de l’Université
29334 Quimper Cedex

ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’INGÉNIEURS 
EN AGROALIMENTAIRE
DE BRETAGNE ATLANTIQUE

www.univ-brest.fr/esiab

Par apprentissage et par alternance en partenariat avec l’IFRIA Bretagne

Sous statut étudiant

2 options : 
> Produits et Procédés en Industries Alimentaires
> Biotechnologies marines 

Nouveau  
à l’ESIAB

ESIAB
FORMATION
D’INGÉNIEURS EN
AGROALIMENTAIRE

SITUATION DE L’ÉCOLE

L’école (site de Quimper) se situe sur le 
Pôle Agroalimentaire de Quimper, au sein 
d’un territoire  où la filière agroalimentaire 
représente 50% des emplois industriels. A 
proximité de l’école, des centres d’exper-
tise dans le domaine agroalimentaire sont 
implantés : ADRIA développement, CEA 
Tech , LABOCEA, et LABEXIA, Technopôle 
Quimper Cornouaille, Pôle de Compétiti-
vité-Valorial, Chambre de Commerce et 
d’Industrie.

Le campus est équipé d’un restaurant uni-
versitaire, de logements étudiants, d’une 
bibliothèque et d’une halle des sports.

 VIE À L’ÉCOLE

Les usagers de l’ESIAB bénéficient de 
l’ensemble des services offerts aux étu-
diants de l’UBO et aussi de l’offre cultu-
relle et sportive de la ville.

Les élèves participent aussi  aux activités 
de l’école :

 FABLAB agroalimentaire de l’UBO 
« Open Factory »

 Salons étudiants (Brest, Rennes...)

 Divers salons professionnels (CFIA, 
SIAL…)

 Course-croisière de l’EDHEC

 Journées des Anciens, forums des 
métiers,… en lien avec l’Association des 
Anciens Elèves 

 Voyages d’études à l’étranger

 Junior Entreprise
Pour plus d’informations 

sur l’ESIAB



PLANNING DE L’ALTERNANCE
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Période à l’ESIAB Période en entreprise *N° semaine

3 ANNÉES DE FORMATION, 60 % DU TEMPS EN ENTREPRISE

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS EN AGROALIMENTAIRE DE BRETAGNE ATLANTIQUE

  

PROGRAMME

1ère année

Orientée sur l’acquisition et la consolidation de savoirs et d’outils en :  
 Méthodes mathématiques, statistiques et informatiques pour l’ingénieur,

 Sciences et technologies des aliments, biotransformation et qualité,

 Connaissance et gestion de l’entreprise, management,

 Culture, communication et connaissance de soi,

 Formation en entreprise de 30 semaines pour les apprentis

 4 semaines minimum de stage pour les étudiants.

2e année

Consacrée à un approfondissement et à un élargissement des connaissances en  :
 Technologie industrielle et énergétique,

 Génie culinaire, conception raisonnée des aliments,

 Gestion de la qualité, de la production et de l’environnement,

 Gestion des organisations, comptabilité et entreprenariat,

 Qualité de vie au travail et ergonomie,

 Formation en entreprise de 27 semaines pour les apprentis,

 12 semaines minimum de stage pour les étudiants.

3e année - spécialisation

Permet aux étudiants de conforter, exploiter et valoriser les connaissances 
acquises. Cette dernière année se caractérise par la réalisation d’un projet 
d’innovation.
DEUX OPTIONS SONT AU CHOIX :

  Produits et Procédés en Industries Agroalimentaires
• Numérisation de l’entreprise et de la production, robotisation,
• Risques chimiques et microbiologiques des aliments,
• Marketing, droit du travail,
• Formation en entreprise de 36 semaines pour les apprentis, 
• 6 mois minimum de stage pour les étudiants.

 Biotechnologies Marines
• Molécules marines d’origine animale et végétale,
• Exploitation biotechnologie liée aux microorganismes marins, et bio-raffinerie,
• Technologies marines appliquées aux domaines de l’agroalimentaire, de la santé et des cosmétiques.
• 6 mois minimum de stage pour les étudiants.

OBJECTIFS

  Développer de solides compétences académiques et professionnelles et d’une 
bonne culture de l’entreprise (management, amélioration continue…),

  S’investir dans des postes à fortes responsabilités techniques et managériales,

 Maîtriser les outils de la gestion de projets,

  Développer des savoir-être adaptés au monde de l’entreprise,

  Elargir ses compétences à l’international par le biais d’une mission/d’un stage à 
l’étranger d’un mois minimum.

PRINCIPALES FONCTIONS EXERCÉESPAR LES DIPLÔMÉS 

80% des diplômés ont un emploi à la sortie de la formation

FORMATION PAR APPRENTISSAGE

  Acquisition de compétences professionnelles et de savoir-faire par la confrontation de 
la réalité du terrain avec les connaissances acquises à l’université.

1800 h maximum de formation encadrées (2000h maximum pour les étudiants), répar-
ties sur 3 ans de formation académique à l’université

  Formation professionnelle en entreprise encadrée par un maître d’apprentissage, l’ap-
prenti réalise des missions de plus en plus importantes et prend progressivement des 
responsabilités d’ingénieur,

  Accompagnement individualisé, 90% des apprentis ont trouvé leur entreprise d’accueil 
grâce à nos équipes, un suivi régulier et personnalisé tout au long de la formation,

 Une formation gratuite et rémunérée.

Formation accessible en formation continue et en VAE

FILIÈRES D’ADMISSION

Apprentis

Étudiants

Apprentis : 30 places - Etudiants : 20 places

 PRINCIPALES FONCTIONS EXERCÉES PAR LES DIPLÔMÉS

Logistique, Contrôle de Gestion

Maintenance, Méthodes,
Travaux neufs 

Commercial, Conseil 

8 %   

10 %   

12 %   

R&D, Qualité, 
Hygiène, Environnement

Production 

26 %  

44 %  

FONCTIONS ET DÉBOUCHÉS
L’ingénieur ESIAB en agroalimentaire occupe un large spectre de fonctions répon-
dant, au niveau technique comme au niveau managérial, aux besoins des petites 
et moyennes entreprises et à ceux des grands groupes : 

  concevoir et réaliser un produit ou un procédé alimentaire ou biologique,

  piloter une production alimentaire ou biologique, 

  définir et mettre en œuvre une politique qualité-hygiène-sécurité-environnement, 

  occuper des fonctions dans le champ du marketing, de la vente de produits et de 
la direction d’entreprise. 

Management, Méthodes, Qualité, Recherche & Développement, Production, HSE, 
Conseil,… autant de compétences pluridisciplinaires qui permettent aux ingénieurs 
ESIAB d’évoluer dans tous les domaines de l’industrie agroalimentaire mais aussi 
des industries connexes (biotechnologie, cosmétique,…).


