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Journées Nutravita 2009 :
L’Auvergne, un pôle d’excellence en matière de formation
dans le secteur nutrition-santé
Nutravita, Groupement Alimentation Santé Auvergne, organise du 23 au 25 octobre
prochains au Palais des Congrès de Vichy (Allier), la deuxième édition des Journées
Nutravita consacrée à la prévention et la prise en charge du surpoids.
Cette manifestation représente notamment l’occasion d’effectuer un tour d’horizon des
formations du secteur nutrition-santé de la région Auvergne, véritable pôle d’excellence dans
le domaine.

La formation au cœur de la filière Nutrition-Santé
Manifestation d’envergure européenne, les Journées Nutravita sont
l’occasion de réunir plus de 400 professionnels venus de toute
l’Europe :
chercheurs,
industriels
agroalimentaires
et
pharmaceutiques, universitaires,...
L’objectif de ces rencontres ? Favoriser les échanges entre la
recherche, la formation et le monde industriel. Pour cela, des
expositions, des tables rondes et des conférences débats, dont
l’accès est gratuit pour les étudiants, rythment ces trois journées
dédiées à la prévention et la prise en charge du surpoids.

Un éventail de formations dans toute l’Auvergne
L’université d’Auvergne et l’Université Blaise Pascal proposent toute une palette de
formations spécifiques dans les secteurs de la santé, de l’agroalimentaire, des
biotechnologies.
Avec un large panel de formations de bac à bac+8 qui comptabilise une quinzaine de
diplômes différents, l’Auvergne dispose par ailleurs de la seule filière complète
d’enseignement supérieur en France dans le domaine Nutrition / Aliments / Santé. Ces
formations préparent les étudiants à travailler aussi bien dans le secteur de la nutrition, de
l’agroalimentaire, de la pharmacie que dans la recherche, l’enseignement ou encore
l’industrie.
Monique ALRIC, Professeur des Universités en Biotechnologies,
Nutrition et Santé à l’Université d’Auvergne :
« Offrant un parcours complet de BAC à BAC +8, la filière de formation en
nutrition-santé proposée en Auvergne est unique en France.
Rapprocher la formation de la recherche et de l’industrie s’affiche comme
une évidence. Il est en effet impératif de dispenser des formations en
parfaite adéquation avec les avancées en recherche et les attentes des
industriels afin de préparer au mieux des professionnels amenés à intervenir aussi bien dans
le milieu académique –universités, Établissements publics à caractère scientifique et
technologique (EPST)-, qu’industriel. D’ailleurs, les professionnels, dont les interventions
sont nombreuses au sein de notre formation, sont complètement impliqués dans la définition

des programmes de façon à ce que notre formation soit en phase avec l’évolution du
marché.
A ce titre, en rassemblant autour d’une même table les acteurs de la formation, de l’industrie
et de la recherche, les journées Nutravita me semblent tout à fait pertinentes.»

OFFRE DE FORMATION EN AUVERGNE*
*liste non-exhaustive

DUT

• DUT Agronomie
• DUT Analyses Biologiques et Biochimiques (ABB)
• DUT Diététique

• Aurillac (15)
• Clermont-Ferrand (63)
• Aubière (63)

Licences

• Biologie parcours nutrition
• Biologie parcours pharmacologie

• Clermont-Ferrand
• Clermont-Ferrand

Licences
professionnelles

• Licence professionnelle Développement, Production et

• Vichy (03)

•
Master

Ingénierie Pharmaceutique
Licence professionnelle Etudes moléculaires, cellulaires et
intégrées des molécules bioactives

• Aubière

• Master Nutrition et sciences des aliments
→ 6 spécialités :
- Nutrition humaine et santé
- Science des aliments
- Nutrition animale et élevage
- Développement de produits pharmaceutiques et
nutritionnels
- Entreprises des produits alimentaires du terroir
- Sciences du risque dans le domaine de la santé

Formations
d’ingénieur

• Polytech’Clermont-Ferrand génie biologique
• ENITA

•
•
•
•

Aubière
Clermont-Ferrand
Lempdes
Vichy

• Clermont-Ferrand
• Lempdes (63)

Avis aux étudiants !
L’accès aux conférences des journées Nutravita est gratuit pour les étudiants. Pour participer
il suffit de s’inscrire auprès de Sylvie Valleix, Agence Régionale de Développement
Economique d’Auvergne, par téléphone au 04 73 31 84 49 ou par email à l’adresse :
s.valleix@arde-auvergne.com.

Zoom sur Nutravita
Créé à l’initiative de l’Agence Régionale de Développement Economique d’Auvergne, de
l’Union Régionale de l’Industrie Agroalimentaire d’Auvergne et du Groupement des
Industries du Médicament de la Région Auvergne, Nutravita, Groupement AlimentationSanté d’Auvergne, a pour objectif de mettre en réseau les entreprises du secteur de
l’Alimentation-Santé, les centres de recherche, et la formation. Regroupant tous les acteurs
de la filière, l’association Nutravita permet le développement des activités liées à
l’Alimentation-Santé en Auvergne.
Ses missions sont de :





Développer l’offre régionale,
Promouvoir les entreprises et leurs compétences,
Optimiser les réseaux d’informations,
Développer des partenariats entre les adhérents.

www.nutravita.fr
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