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BUT
BAC +2
Formation continue et
Formation initiale et
Formation en alternance

ORLÉANS

CONTACTS

IUT d'Orléans

Formation initiale

Département CHIMIE

16, rue d’Issoudun,
Campus Universitaire

45067 Orléans cedex 2

IUT d'Orléans
02 38 49 44 96

sec-chimie.iut45@univ-
orleans.fr 

cd-chimie.iut45@univ-
orleans.fr

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Le technicien supérieur chimiste maîtrise les outils, méthodes et techniques de
laboratoire. Il réalise des analyses physico-chimiques, des mesures et essais,
effectue des dosages et participe à la mise au point de nouvelles méthodes
d'analyse ou de caractérisation.

En recherche et développement, il seconde l'ingénieur chimiste dans
l'élaboration de nouveaux produits. En unité pilote, en laboratoire d'application,
il prépare les échantillons et fait les essais préalables au passage en production.
En production, il assure la surveillance et le contrôle d'une unité de fabrication,
gère les approvisionnements et les stocks de produits chimiques.

Débouchés

Le titulaire d'un DUT chimie est un technicien supérieur polyvalent intervenant
dans les domaines du contrôle des produits, de la recherche et de la fabrication.

Il occupe des emplois de technicien de laboratoire, de technicien de
production, de technico-commercial dans des secteurs très variés : chimie fine,
chimie lourde, industries pharmaceutiques, agroalimentaires, cosmétiques,
environnement, automobile, énergie...

Travaillant aux côtés d'ingénieurs dans les grandes entreprises, il peut se
retrouver seul à gérer toutes les activités correspondant à la chimie dans les
PMI.

Profil des étudiants

BAC S , BAC STL chimie de laboratoire et des procédés industriels,

ou niveau équivalent DAEU.
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Inscription

1ère année : Pour retirer un dossier de candidature en DUT, connectez-vous sur le site internet http://www.admission-
postbac.fr du 20 janvier au 20 mars 2017

2ème année :

Contacter le service de scolarité de l'IUT : scolarite.iut45@univ-orleans.fr

 

 

Savoir-faire et compétences

Physique/Chimie

Poursuite d'études

Le titulaire d'un DUT Chimie muni d'un bon dossier peut postuler en :
- licence professionnelle
- licence généraliste du domaine chimie pour poursuivre ensuite en master
- écoles d'ingénieurs (ENS Chimie, ENSI, INSA).

http://ametys.univ-orleans.fr/_wrapped-content.html?contentId=programContent://bbc8a234-e088-43e6-be06-34d3efea8dd0&debug=%5Bobject%20Object%5D&userLocale=fr&siteName=odf&skin=odf&metadataSetName=main
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mailto:scolarite.iut45@univ-orleans.fr

