
Une formation atypique unique en France
Avec lui, finis les interminables cours en amphithéâtre. Les étudiants 
en master Sciences de l’ingénieur, spécialité Génie biotechnologique 
et management en agro-industries font... de la bière. Ils manipulent, 
fabriquent, analysent et mettent en pratique tout un panel de 
compétences. Au final, ils accouchent d’un produit 100% universitaire, 
auquel ils ont donné le nom de Science Infuse. Frédéric Sannier avait 
constaté que le marché de la micro-brasserie prenait de l’ampleur et 
crée en 2007 un diplôme universitaire intitulé Opérateur de brasserie 
qui connaît un succès immédiat. 40 créateurs de brasseries artisanales 
sont passés par cette formation unique en France.
 
Cinq recettes à déguster !
La Science Infuse est brassée de façon traditionnelle depuis l’an 2000 
dans la microbrasserie de l’Université de La Rochelle. Cinq bières sont 
fabriquées régulièrement, une pour chaque circonstance : 

La Triple Spéciale : brassée au départ pour 
les fêtes de Noël. Une bière ambrée 
développant des notes de caramel, 
d’anis étoilé et d’écorce d’orange douce.
La Triple : créée en 2006 dans le style des 
bières belges d’abbayes et récompensée 
à plusieurs reprises.

La Pils : la seule bière de fermentation basse qu‘ils fabriquent.
La Blanche : brassée avec des malts de blé et d‘orge et aromatisée lors de 
l‘ébullition par des écorces d‘oranges amères et des épices “secrètes“.
A New Hope : une bitter strong ale puissante développant des arômes 
d‘amande amère et de poire, un régal en apéritif ! 
 
Où les acheter près de chez vous ?
Carrefour City, 2 rue du Minage et 33 rue de La Scierie, La Rochelle - Cavavin 
Niort, 9 rue Brisson, Niort - Chronodrive, rue Jean Deméocq, La Rochelle 
Coop Atlantique, 1 place de Thorens Glières, Esnandes - Intermarché Fief 
Arnaud, Nieul-Sur-Mer - Intermarché Lafond, rue Marius Lacroix, La Rochelle 
La Cervoiserie La Rochelle, 49 rue du 18 juin Zac de Beaulieu, Puilboreau 
La Cervoiserie Niort, 43 rue du Puits de la ville, Chauray - La Fabrique à 
Burger, rue St Nicolas, La Rochelle - La Fabrique, 4 rue Treve de La Rochelle, 
Thaire - Le Café De l‘Aquarium, quai Louis Prunier, La Rochelle Le Comptoir 
Charentais, 119 quai Louis Prunier, La Rochelle - Le Manzio, 22 rue de La 
Scierie, La Rochelle - Le Voilier, plage des Minimes, La Rochelle - Leclerc 
Lagord, avenue du Fief Rose, Lagord - Leclerc Sautel, 124 boulevard André 
Sautel, La Rochelle - Les P‘tits Amoureux, 22-24 rue Brisson, Niort - 1 bis 
rue de la Ferte, La Rochelle ■ 

LA SCIENCE INFUSE
une bière 100% universitaire !

Une bière “pédagogique”, artisanale et locale !

LIEU : Université de La Rochelle - Département Biotechnologies
Av. Michel Crépeau - La Rochelle

RENSEIGNEMENTS : 05 46 45 82 75 
science-infuse.univ-lr.fr

 LA ROCHELLE

ZAPINFOS
L’ACTUALITÉ DE LA ROCHELLE ET SA RÉGION

À l’Université de La Rochelle, ce prof de biotechnologie enseigne la brasserie. Il s’appelle 
Frédéric Sannier et voilà bientôt 15 ans qu’il a fondé une micro-brasserie au coeur même de 
l’Université. L’objectif ? Rendre sa discipline scientifique plus attractive ! Malin...


