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Master (LMD)
BAC +5
Formation initiale et
Formation en alternance et
Formation continue

Chimie organique et analytique
Stratégies et qualité en chimie analytique

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

www.univ-orleans.fr/
sciences

scolarite.collegium.st@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 49 47 27

 

Pour la formation en
apprentissage :

https://www.cfa-univ.fr/
recherche-formation/

 

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

L'objectif de la formation est de former des cadres ayant acquis une
spécialisation pointue en chimie analytique et de bonne compétences en
synthèse organique.

La spécialité Stratégie et Qualité en chimie analytique répond à la problématique
de l'analyse de traces en couplage avec les méthodes spectrométriques et
spectrométrie de masse.

Cette formation est intégrée au LABEX SYNORG : SYNORG est le plus grand
ensemble de laboratoires français de synthèse organique qui vise à devenir
un site européen d'excellence pour la formation de la licence au master
jusqu'au doctorat.

Débouchés

Secteurs visés :

- Recherche et développement et contrôle qualité des matières premières
et produits finis dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques, agro-
alimentaires et agro-chimiques

- Contrôle et analyse de la pollution dans les domaines environnementaux

- Collectivités territoriales

- Plus généralement, tous les secteurs d'activité requérant des analyses
chimiques : analyse criminalistique et contrôle des fraudes, automobile,
aérospatial, pétrochimie

- A l'issue d'une thèse de doctorat : recherche dans un organisme public ou
privé, enseignement et recherche dans l'enseignement supérieur

Métiers visés :

- Cadres spécialistes en sciences analytiques et assurance qualité pour les
entreprises, les organismes de recherche ou les collectivités territoriales

- Cadre technico-commercial en chimie analytique

- Ingénieur d'études

- Ingénieur de recherche, chercheur, enseignant-chercheur ( à l'issue d'une
thèse de doctorat).

Profil des étudiants

Accès en M1 :

Recrutement sur dossier de candidature et possibilité d'un entretien.

http://www.univ-orleans.fr/sciences
http://www.univ-orleans.fr/sciences
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
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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Les critères de sélection sont les suivants:

Niveau suffisant dans les disciplines fondamentales pour le master.

Maîtrise suffisante des compétences fondamentales (notamment les
compétences en langues).

Projet personnel/professionnel de l'étudiant en cohérence avec le master.

 

Le master est également ouvert, sur dossier et entretien, à toute personne après
validation des acquis.
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Inscription

CANDIDATURES :

- EN FORMATION INITIALE  via le portail e-candidat :

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

Master 1 : du 3 avril au 23 mai 2017

Master 2 : du 3 avril au 19 mai 2017

- EN APPRENTISSAGE Master 2 CMB Chimie des Molécules Bioactives spécialité Stratégie et Qualité en Chimie
Analytique (SQCA)

La formation en apprentissage n'est pas accessible via e-candidat.

Téléchargez  le dossier du 17 février au 14 avril 2017 

http://www.univ-orleans.fr/sites/default/files/Le%20service%20de%20la%20formation%20et%20de%20la%20vie
%20%C3%A9tudiante/dossier_candidature_m2_cmb_apprentissage.pdf

Site de la composante

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

 

 

Savoir-faire et compétences

Cette formation donne des compétences aux étudiants dans des domaines ciblés : méthodes séparatives, techniques
couplées, traitement d'échantillons, assurance qualité et validation de méthodes

- Bases solides en synthèse organique et chimie analytique

- Connaissance des molécules biologiques et des produits naturels

- Connaissances soutenues de la démarche qualité, des normes et des référentiels de certifications et d'accréditations

- Connaissance des méthodes de pointe des traitements des échantillons, des méthodes séparatives, de la spectrométrie
de masse et des techniques couplées

- Connaissance de l'entreprise : cours de management, gestion financière, sociologie des organisations et des entreprises,
législation du travail et propriété industrielle

- Compétences linguistiques pour communiquer en anglais dans un cadre professionnel

- Techniques et outils pour la recherche d'emploi

Savoir-faire techniques et méthodologiques transmis- Maîtriser des méthodes analytiques combinées ou couplées pour le
dosage des traces dans des milieux complexes aussi bien biologiques qu'environnementaux

- Concevoir, formaliser les procédures de qualité

- Développer la curiosité et le sens critique nécessaires pour proposer les meilleures stratégies d'approche

- Acquérir des compétences en plans d'expérience et méthodes chimiométriques permettant de planifier les manipulations
et d'en interpréter les résultats de façon raisonnée

- Rédiger des dossiers techniques

- Savoir synthétiser et présenter un travail  par écrit et oralement

- Maîtriser le travail d'équipe.

http://www.univ-orleans.fr/sites/default/files/Le%20service%20de%20la%20formation%20et%20de%20la%20vie%20%C3%A9tudiante/dossier_candidature_m2_cmb_apprentissage.pdf
http://www.univ-orleans.fr/sites/default/files/Le%20service%20de%20la%20formation%20et%20de%20la%20vie%20%C3%A9tudiante/dossier_candidature_m2_cmb_apprentissage.pdf
http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures
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