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Brieuc

 

 
CONTACT

"Bière qui roule

n'amasse pas mousse"

 

Nous avons eu le plaisir de
voir participer 18 IUT à
l'édition précédente du

Déf’IAB. Cette année c’est à
votre tour de relever le défi,
alors inscrivez-vous avant le

19 OCTOBRE !! On espère
vous retrouver nombreux !

Composition du jury
Votre produit sera évalué pendant la SEMAINE

8 de l'année 2020
 Le jury se compose de professionnels du

monde brassicole de la région.
 

Pour plus d'informations
 
 
 

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ À CONSOMMER AVEC MODÉRATION



Le concours Déf’IAB est un concours inter-IUT

de brassage pédagogique, mettant en

compétition des étudiants des différents IUT

Génie Biologique de France.

Le Déf’IAB se veut avant tout un challenge

entre étudiants. Il permet de créer un lien

supplémentaire entre les différents

départements Génie Biologique en les

rassemblant autour d’un évènement commun.

 

Les étudiants, au travers de ce

concours brassicole, ont pour but de mettre en

pratique les enseignements reçus au sein de leur

IUT (Technologie alimentaire / Biochimie /

Microbiologie / Analyse sensorielle... ).

 

PRÉSENTATION DU
DÉF’IAB

 

La bière a été choisie pour sa facilité de

fabrication et pour ses intérêts

pédagogiques.

Pour cette édition le thème sur lequel les

étudiants s’affronteront sera choisi via un

sondage qui vous a été envoyé la SEMAINE

23.

A l'issue de ce défi, 2 Litres d’échantillon

minimum provenant d’un même lot devront

être livrés à l’IUT de Saint-Brieuc avant le 14

février . L'utilisation de bouteilles résistantes

et recyclables est vivement conseillée.

 

 

LE PRODUIT

Le dossier technique (30 pages maximum)

est à expédier à l’IUT en même temps que

le produit, et sera constitué :

➢ d’une présentation de l’équipe,

➢ d’une présentation du produit (type

de bière, ingrédients, titre

alcoométrique, DLUO...),

➢ d’une partie présentant les étapes

de réalisation du produit,

➢ D'un bilan des analyses

effectuées sur le produit

( microbiologiques, biochimiques,

organoleptiques),

➢ d’un bilan économique de la fabrication,

➢ d’une activité de sensibilisation aux

dangers de l’alcool

➢ d’une fiche publicitaire pour convaincre le jury 

( feuille A4 recto seulement ) 

CAHIER DES
CHARGES

Différents prix récompenseront les

concurrents :

- 1er Prix : « Def’IAB GB»

- Prix de la « Meilleure bière »

- Prix du « Meilleur Dossier technique »

PRIX / RÉCOMPENSE

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ À CONSOMMER AVEC MODÉRATION


