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Licence professionnelle
Formation continue et
Formation initiale et
Formation en alternance

ORLÉANS

CONTACTS

IUT d'Orléans

Formation initiale
IUT d’Orléans
16 rue d’Issoudun
BP 16729
45067 ORLEANS Cedex 2
Tél : 02 38 49 44 00
 

Site de l'IUT d'Orléans  
 
 

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

Ce professionnel maîtrise les différents aspects de la conception, de la gestion
et de la conduite des procédés impliqués principalement dans les secteurs
chimiques et parachimiques (pharmaceutiques et cosmétiques notamment)
mais aussi de l'environnement (déchets, traitement de l'eau et de l'air). Il
exercera son activité dans de grandes entreprises industrielles mais aussi dans
des PMI, les entreprises et les institutions publiques ou parapubliques. Il sera
capable, à terme, de concevoir, de mettre en oeuvre et de conduire un procédé
de fabrication (R&D et production) mais pourra être aussi appelé à intervenir en
qualité-sécurité-environnement ou en qualité dans le cadre de ses missions

Débouchés

Secteurs visés
Le titulaire de cette licence est susceptible intervenir principalement dans les
grandes entreprises et les PME des secteurs chimiques et parachimiques.
Il interviendra principalement en R&D (développement et pilote) notamment
dans les ateliers de production mais aussi dans des bureaux d'études en
maintenance, HSE, qualité.
Métiers visés
Ce professionnel peut prétendre accéder aux emplois suivants :
- Assistant-ingénieur en développement (laboratoire, pilote)
- Responsable de production chimique ou pharmaceutique
- Responsable procédés (méthode)
- Chef de chaîne de fabrication ou chef d'unité de production
- Responsable de fabrication
 

Profil des étudiants

Peuvent poser leur candidature, tous les étudiants issus de formations
chimiques et apparentées :
- DUT Chimie
-  BTS Chimie
- DUT Génie Chimique, Génie Biologique, Génie des Matériaux, Mesures
Physiques
- BTS Cira, instrumentation et mesures physiques, biochimie, métiers de
l'eau, biotechnologie, énergie, génie thermique
- L2 à connotation chimique
- Formation continue (agents de maîtrise, chimistes)
 

http://www.univ-orleans.fr/iut-orleans/
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Inscription

Demande de dossier de candidature via le portail e-candidat

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

 
Dates de candidature 1ère campagne : du 24 janvier au 28 avril 2017

                                           2ème campagne : du 29 avril au 30 juin 2017

 
La sélection des candidats se fait sur dossiers puis entretiens.
 
Les candidats admis peuvent s'inscrire dès le mois de juillet.
 

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises
Le titulaire de la licence devra être capable de :
- transposer un mode opératoire de laboratoire en termes industriels et élaborer un procédé
- modifier (ou faire modifier) une unité pour améliorer la productivité et la sécurité
- modifier un protocole expérimental lorsque la nécessité du marché, la géopolitique ou la réglementation le nécessite
- gérer un atelier de production en fonction des paramètres liés à la productivité, la qualité, la sécurité et la préservation
de l'environnement
- participer à la production en assistant les opérateurs, en animant les équipes et participant à la formation (BPF,
matériel, risques professionnels...)
- analyser les besoins en matériels nécessaires au fonctionnement d'une unité de production, les choisir et les mettre en
service
- servir d'interface entre les concepteurs de matériels (génie chimique ou informatique appliquée) et les utilisateurs
(chimie, parachimie)
 

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

