
Diplôme de Master 2 :
Technologies innovantes en 

formulation 

Objectifs : Former des managers et des chefs de projets dotés d’une 
double compétence, technologique et organisationnelle, capables de :

Maîtriser les bases physico-chimiques et les technologies de la 
formulation

Elaborer et suivre un dossier de développement de produit (AMM, 
dossier d’enregistrement, validation)

Concevoir un produit innovant dans le respect de la réglementation et en 
répondant à une démarche qualité, hygiène, sécurité et 
environnementale.  

MASTER 2, SEMESTRE 3

UE2:  Formation 
scientifique et 
technologique (20ECTS)
Physicochimie des interfaces

Bases fondamentales 
Méthodes de caractérisation 

Formulation de différents systèmes  
Formes liquides et dispersées          

   (émulsions, mousses, suspensions)
Formes solides et semi-solides,

Technologies innovantes 
Micro/nanoencapsulations,
Microfluidique, 
Fluides supercritiques 

Méthodologie de la recherche et 
plans d'expériences 
Etude de cas 

Projet d’Etude Appliquée (PEA) : Travail en groupe sur la base d'un 
appel à projet. Démarche bibliographique, gestion du projet, proposition 
d'une stratégie expérimentale, mise en œuvre d'une faisabilité pratique. 
Elaboration d'un rapport et d'une présentation orale des travaux. 

UE3:  Management et gestion (5 ECTS)
Entreprise
Droit et réglementation 
Management et gestion de projet 
Gestion marketing de l’innovation
Assurance qualité  

UE4:  Formation professionnelle, métiers (30ECTS)
Objectifs : 
 S'intégrer dans l'entreprise, être opérationnel rapidement et être force 

de proposition, 
 Participer au développement globalisé de nouveaux produits, 

(efficacité, propriétés d'usage contrôlées, conformité réglementaire), 
 Parfaire ses compétences scientifiques, techniques et 

organisationnelles et managériales, 
 Rédiger les documents techniques et réglementaires 

MASTER 2, SEMESTRE 4

www.issba.fr

UE1:  Langage et 
communication (5 ECTS)
Anglais, (TOEIC)
 Méthodes et outils : 

 de communication orale,
 d’exploitation de données 
 de maîtrise des supports         
informatiques
 de veille scientifique, 
technologique et réglementaire

Propriété intellectuelle et 
industrielle

Principes et outils : 
 qualité, 
 hygiène, sécurité et 
environnement

  
Module d’insertion professionnelle.



Conditions d'accès
Pour accéder à ce parcours de Master 2, le candidat doit avoir validé 
dans des disciplines cohérentes avec sa demande et son projet 
professionnel, au moins un des niveaux suivants:

  Un Master 1 
  Une 5° année validée de médecine ou de pharmacie,
  Un diplôme de vétérinaire,
  Un diplôme d'ingénieur
  ou une VAE.

L'admissibilité du candidat est prononcée après examen de son dossier 
universitaire.

Son admission définitive n'est prononcée qu'après un entretien qui 
permet d'évaluer la cohérence entre ses motivations et les objectifs de 
son projet professionnel.

Secteurs d'activité :
Industries pharmaceutiques  
Industries cosmétiques 
Industries agroalimentaires 
Industries chimiques

Sociétés de biotechnologies 
Sociétés de sous-traitance 

Cabinets conseils 
 
Activités

Recherche et développement 
Transposition d’échelle
Veille 
Conseil

  
Analyse statistique de l'insertion de nos diplômés  
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Responsables du parcours
Brice.calvignac@univ-angers.fr
Frank.boury@univ-angers.fr
Scolarité 
Emilie GAULON 
Tel: 33 2 41 22 67 05
Fax: 33 2 41 22 67 09
Emilie.gaulon@univ-angers.fr

Nos coordonnées 

Mention : 
Sciences, Ingénierie et Management de la Santé
Spécialité :
Produits de santé : innovation, recherche et développement  
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