Objectifs
• Acquérir de solides connaissances théoriques et expérimentales dans les différents domaines de la chimie :
chimie-physique, organique, inorganique, analytique,
sciences des matériaux et génie des procédés.
• 
Acquérir des compétences transversales fondamentales (physique, mathématiques, anglais...) et professionnalisantes (gestion de projets personnels ou en
groupe, découverte du monde de la recherche, stages
optionnels en industrie ou en laboratoire...).
• Acquérir les compétences pour intégrer les formations
préparant aux métiers de l’enseignement (parcours
physique-chimie et plurisciences).

Programme pédagogique
1

ère

année : tronc commun

• Enseignement fondamental : chimie (25%), physique
(25%), mathématiques (20 %).
• Enseignement transversal : langues (anglais, français),
histoire des sciences, informatique, et projet découverte du monde scientifique (30%).
à l’issue de la L1, possibilité de s’orienter vers la L2 physique.

2ème année : 2 parcours
• 
Chimie : approfondissement des connaissances en
chimie organique, inorganique, cinétique, thermodynamique, spectroscopie, analyse et méthodes de séparation chromatographique...
• Physique-chimie : pour une orientation vers les métiers de
l’enseignement ou vers les formations pluridisciplinaires.

3ème année : 4 parcours
• Chimie
• Physique-chimie
• Plurisciences : pour compléter la formation scientifique
pluridisciplinaire d’étudiants se destinant à passer le
concours de professeur des écoles ou à s’orienter vers
les métiers de l’animation scientifique ou les métiers
de la fonction publique à bac+3.
• Génie des procédés : pour orienter vers la conception, le
contrôle, l’optimisation et le fonctionnement des installations, de mise en œuvre des transformations de la
matière et de l’énergie.

Public visé
• Titulaires du baccalauréat S ou équivalent.
• étudiants provenant d’autres licences, de CPGE,
PACES, d’IUT ou de BTS (admission possible en L2 ou
L3 après étude du dossier).

tronc commun physique / chimie

L1

Sites St-Charles, St-Jérôme et campus Luminy (Marseille) /
Site Montperrin (Aix-en-Provence)

Débouchés
Métiers
• Technicien de laboratoire
• Assistant ingénieur
• Cadres si poursuite d’études en master (bac+5)
et /ou en doctorat (bac+8)
Secteurs d’activité / domaines
• Contrôle-qualité • Production • Police scientifique
• Formulation-cosmétologie • Mesures • énergie
• Développement analytique • Agro-alimentaire
• Environnement • Sciences du médicament
• Développement durable • Enseignement, médiation
et diffusion de la culture scientifique

L2

chimie

physique-chimie

Site St-Jérôme /
Campus Luminy /
Site Montperrin

Site St-Jérôme /
Campus Luminy /
Site Montperrin

physique

écoles d’ingénieurs

L3

génie des procédés

chimie

physique-chimie

plurisciences

Site St-Jérôme

Site St-Jérôme

Site St-Jérôme

Site St-Charles

Luminy

écoles d’ingénieurs

Masters
• Chimie
• Génie des procédés
• Génie des procédés appliqué au
nucléaire
• Sciences de l’environnement terrestre
• Analyse et qualité
• Nutrition et sécurité alimentaire
• Enseignement et formation

• Matériaux
• Ingénierie de l’information
• Veille et innovation
• Formulation, technologies propres
• Prévention des risques et nuisances
technologiques
• Chimie fine, cosmétologie, commercialisation

Autres poursuites d’études :
• écoles d’ingénieurs
• Métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation (MEEF)

Les atouts de la licence de chimie
Une formation :
• De qualité, délivrée par des enseignants-chercheurs issus de différents secteurs de pointe.
• 
Offrant un socle de connaissances fondamentales solides en
chimie, physique et mathèmatiques.
• Pour acquérir des compètences spécifiques en synthèse organique
et inorganique, en analyse physico-chimique, en structure moléculaire et matériaux, en génie des procédès.
• 
En proximité avec les laboratoires de recherche universitaire
(possibilité de réaliser des stages dès la L1).
• Avec une grande complémentarité entre enseignement théorique
et expérimental (projet expérimental proposé en L1, stage en laboratoire obligatoire en L3, de nombreux travaux pratiques répartis
sur les 3 années de formation).
• Avec une orientation progressive vers l’un des quatre parcours
proposés en fonction des projets professionnels envisagés et des
affinités par rapport aux différentes disciplines de la chimie.
• Qui propose d’effectuer une partie du cursus dans une université
partenaire à l’étranger.

www.univ-amu.fr

responsables de la formation :

Thierry Chiavassa
thierry.chiavassa@univ-amu.fr
Gilles Quéléver
gilles.quelever@univ-amu.fr
responsables des parcours :

Chimie : Laurence Feray
laurence.feray@univ-amu.fr

Licence de

chimie

Chimie-Physique: Franck Bocquet
franck.bocquet@univ-amu.fr
Génie des procédés : Olivier Boutin
olivier.boutin@univ-amu.fr
Plurisciences: Anne Bousquet-Melou
anne.bousquet-melou@imbe.fr

http://suio.univ-amu.fr

Pour les métiers d’avenir, une formation d’excellence
de la chimie dans les domaines de l’environnement,
des nanosciences, des matériaux, de la chimie fine,
du génie des procédés et des sciences du vivant.

Renseignements

-

http://chimie-sciences.univ-amu.fr/

