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Licence (LMD)
BAC +3
Formation continue et
Formation initiale

Chimie

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

Collegium Sciences et
Techniques

www.univ-orleans.fr/
sciences

scolarite.collegium.st@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 41 71 78

 

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d'études :

www.univ-orleans.fr/sefco

formulaire de contact

Tel : 02 38 41 71 80

 

 

En bref

Le parcours sciences physiques, multidisciplinaire est adapté à tous
les domaines qui requièrent des connaissances en physique et en chimie
(matériaux, pollution...). Le parcours chimie et applications a pour objectif de
développer les capacités d'adaptation des étudiants au monde professionnel
ou au domaine de la recherche appliquée. Le parcours pluridisciplinaire
s'adresse aux étudiants qui souhaitent préparer le concours de professeur
des écoles. Le parcours  Cursus de Master en Ingénierie "Chimie pour
l’Innovation Thérapeutique et la Cosmétique" (CMI CITC), labellisé par le
réseau Figure, est une formation universitaire en 5 ans (Licence + Master)
qui  forme aux métiers de l’ingénieur en recherche et développement pour
l’innovation chimique en santé et bien-être (thérapeutique et cosmétique).
Important : l'inscription dans APB est faite au niveau de la formation
intitulée "formation en ingénierie".

Le parcours SYNERGIE est une formation pointue dans un domaine
d’excellence du Campus orléanais et une formation pluridisciplinaire permettant
de répondre aux enjeux scientifiques de la société : une orientation scientifique
progressive par la mise en place d’un choix de modules disciplinaires dits
« unités majeures » d’un volume horaire conséquent et de modules dits « unités
mineures ».

Débouchés

Métiers selon les parcours

- Technicien supérieur ou Assistant ingénieur dans les domaines de la chimie ou
de la physico-chimie, des biosciences (cosmétiques, pharmaceutiques...) dans
des laboratoires de recherche et développement, de contrôle et qualité et dans
les secteurs industriels.
- Technico-commercial dans le secteur de la chimie.
- Concours de professorat des écoles, professorat des collèges et lycées après
un master ; concours administratifs,...
- Autres concours de la fonction publique dont la police scientifique par exemple.

 Secteurs d'activités

Science de la transformation de la matière, la Chimie est présente partout.
Cinquième pays producteur, troisième pays exportateur, la Chimie française est
l'un des très grands acteurs de la chimie mondiale. Elle occupe une place de
tout premier plan dans l'économie et emploie 230 000 personnes. Pour l'effort
de recherche et de développement, elle occupe le premier rang en réalisant 20
% des dépenses de recherche de l'industrie française.

http://www.univ-orleans.fr/sciences
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mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
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La santé, l'automobile, la plasturgie, l'électronique, la cosmétique,
l'environnement, la combustion, l'énergétique, les études réglementaires, tous
ces secteurs relèvent de l'Industrie Chimique.

Profil des étudiants

Baccalauréat (S de préférence) ou équivalent ; Parcours Chimie appliquée
après Licence 2 - flux régulé : Accès sur dossier pour ceux qui ont validé les 4
premiers semestres de licence ou équivalent.
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Inscription

Modalités d'inscription en licence pour les (futurs) bacheliers titulaires d'un bac français obtenu en France et s'inscrivant

pour la 1ère fois : pré-inscription entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site internet : http://www.admission-postbac.fr.

Inscriptions en JUILLET dès les résultats d'obtention du baccalauréat selon les modalités communiquées lors de la pré-
inscription.

A noter : à partir du portail "admission-postbac", tous les futurs bacheliers bénéficieront du dispositif d'orientation active leur
permettant de bénéficier d'un avis pédagogique sur leur choix d'orientation.

Savoir-faire et compétences

A l'issue de la formation, le diplômé sera capable de :

- Comprendre les applications industrielles de la chimie,

- Enrichir ses représentations des métiers de la chimie

- Aborder le monde professionnel ou la poursuite d'études avec le niveau d'exigences requis

- D'appréhender et/ou d'appliquer les notions d'Hygiène et sécurité, de maitrise du risque chimique et environnemental.

Poursuite d'études

A l'université d'Orléans
Masters du domaine Sciences, Technologies et Santé :
- Le master mention « Chimie des molécules bioactives » propose 3 spécialités : Conception et Synthèse, Stratégie et
qualité en chimie analytique, Bioactifs et cosmétiques
- Le master mention « Energie et matériaux » donne la possibilité à nos étudiants de suivre les spécialités : Milieux et
matériaux en conditions extrêmes, Energie, combustion et environnement
Dans les autres universités
Tous les masters du domaine de la chimie.
Dans les écoles d'ingénieurs
 Intégration sur dossier.
Pour les métiers de l'enseignement, des masters spécifiques sont proposés.

http://www.admission-postbac.fr/

