
  
Génie Biologique  3 options 

 

Présentation 

INSTITUT DES SCIENCES APPLIQUEES 

(I.S.A) 

L’Institut des Sciences Appliquées (ISA)  est une 
structure de l’Université des Sciences des 
Techniques et des Technologies de Bamako 
(USTTB). Il a hérité du patrimoine des ex filières 
courtes professionnalisantes de la Faculté des 
Sciences et Techniques. La formation est de trois 
ans et aboutit à une  licence professionnelle.  

L’objectif général est d’offrir un plus grand éventail 
de spécialités de formation  répondant aux besoins 
de l’économie malienne dans le contexte de 
mondialisation.  

•Nous avons trois départements : 

•Le département de Chimie Appliquées (CA) : 

•Le département de Génie Biologique (GB) : 

•Le département de Génie Electrique et 
Informatique Industrielle (GEII). 

 

  

Chimie Appliquée 3 options 

 

• Mines-matériaux-pétrochimie,  
• Eau et environnement,  
• Substances naturelles. 
 
 

•Débouchés 

•Industries extractives- laboratoires  
d'analyses de céramiques, de carburants,  

•Industries plastiques, de textiles, de 
sucre et de brasseries 

•Laboratoires  d'analyses des sols, eaux 
et plantes 

•Laboratoires  d'analyses des plantes 
médicinales 

•Huileries-Savonneries 

 

Les analyses courantes au laboratoire de chimie 

Chromatographe en phase gazeuse couplé avec la 
mass 

   Laboratoire de microbiologie (Autoclave) 

 
•Chromatographe en phase gazeuse avec détecteur FID 

Spectrophotomètre à absorption 
atomique  

 
•Biologie moléculaire appliquée à la sécurité alimentaire : 
• Création de produits en agroalimentaire,  

• Transformation des produits alimentaires. 
 

Débouchés 

Ateliers de production agroalimentaire 
Laboratoires de contrôle de qualité et de recherche 

agroalimentaire et de Biologie moléculaire 
Industries agroalimentaires et brasseries 

Industries pharmaceutiques et vétérinaires 
 

 

                         Produits alimentaires conservés  

•Génie électrique et informatique 

industrielle 4 options : 

 

 
• Réseaux et télécommunications ; 
• Electronique ; 
• Electrotechnique et électronique de puissance ; 
• Automatisme et automatique. 

Débouchés 

• Sociétés de télécommunications et de communications 

• Ateliers de maintenance Informatique et Electronique 

• Agent de distribution de matériels Electroniques et 
informatique 

• Agent de maintenance dans les industries 

• Imprimeries 

Laboratoire d’électronique 

Equipement d’électronique 

Laboratoire d’électrotechnique 

Laboratoire  d’automatisme 

Manipulation sous hotte 

                Etudiants en travaux pratiques 


