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MU5BM614  
COMPOSANTE HYGIENIQUE DE LA QUALITE DES ALIMENTS  

ET MAITRISE DES RISQUES 
 

Responsable(s) 
& courriel(s) 

Jean-Pierre GRILL jean-pierre.grill@sorbonne-universite.fr 

Gestionnaire(s)  
Carole HARDUIN  
Tél. : 01 44 27 72 86 

carole.harduin@sorbonne-universite.fr  

 

Modalités 
Semestre ECTS Présentiel / Distanciel Effectif maximal 

S3 6 Présentiel 18 

Volume horaire 
(H) 

Cours  TD TP / autre Site 

60   Campus P&M Curie  

Langue 
d’enseignement 

Cours TD TP Supports de cours 

Français/Anglais Français   Français 

Evaluations Consulter le document « Dates et barèmes » et /ou le responsable d’UE 

 

UE de spécialisation non proposée en UE d’ouverture 

Prérequis aucun 
 

 

Présentation pédagogique de l’UE 

 

Selon l’évolution des conditions sanitaires au cours de l’année 

une partie des enseignements de cette UE pourra être assurée en distanciel. 

 

Objectifs  

L’objectif de cette unité d'enseignement, animé pour l’essentiel par des 
formateurs issus des agences de surveillance ou des entreprises, est de présenter 
les micro-organismes ou les groupes de micro-organismes pathogènes les plus 
fréquemment rencontrés dans les différentes branches du secteur agro-
alimentaires (production/distribution). Les enseignements permettent de former 
les étudiants aux principes de l’analyse microbiologique et à l’application des 
normes en vigueur. Ils permettent également de souligner l’importance de la 
démarche qualité et des procédures de gestion des risques en entreprise. Il 
souligne notamment le rôle des agences de surveillance. 

 

Thèmes 
abordés  

Cette unité d'enseignement s’appuie fortement sur des cours magistraux dispensés 
par des universitaires et de nombreuses personnels de l’ANSES : 

• les caractéristiques générales des pathogènes impliqués (bactéries, parasites, 

virus) et de leur circulation via les eaux ou les aliments,  
• les secteurs industriels touchés, 
• les pathologies associées, 
• les moyens d’analyse et de gestion des risques. 
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Compétences 
acquises à 
l’issue de l’UE 
(concepts, 
méthodologie 
et outils) 

 
 
 
 
 
 

 

Equipe pédagogique 

Animateur de l’équipe : Jean-Pierre Grill 
Cours Magistraux : à préciser 

 


