
 GÉNIE DES PROCÉDÉS
MASTER 

RENSEIGNEMENTS

 https://sciences.univ-amu.fr/fr/formation/masters/master-genie-procedes-bio-procedes

Ce Master est une formation de haut niveau, généraliste en Génie des Procédés, s’appuyant sur les 
développements les plus récents de la discipline avec une orientation vers les procédés de traitement et 
valorisation des déchets pour les domaines des industries conventionnelles ou de production d’énergie 
nucléaire
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Site web : 
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• Taux d’insertion professionnelle : 95%
• Capacité d’accueil: 36 étudiants
• Ouvert à l’alternance (apprentissage et contrat pro) en M1 et M2
• En M1, projet de réalisation industriel interdisciplinaire  
• Aide à la professionnalisation tout au long de la formation
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Conditions d’admission en Master

La première année du Master est accessible sur dossier :
• Aux diplômés d’une Licence Chimie parcours « Génie 
des Procédés » ou autres parcours.
• Aux étudiants diplômés d’autres licences scientifiques 
(chimie, physique par exemple) présentant des compé-
tences suffisantes en chimie, physique et mathéma-
tique.
• Etudes en France (pour les pays concernés) aux étu-
diants diplômés d’autres licences scientifiques de 
l’étranger (génie des procédés, chimie, physique par 
exemple).
• Bachelors universitaires de technologie (BUT) dans le 
domaine du Génie des Procédés.

La deuxième année du Master est accessible :
• De droit, aux titulaires du Master 1 Génie des Procédés 
d’Aix Marseille Université.
• Sur dossier aux étudiants titulaires d’autres Master 1 
scientifiques (génie des procédés, chimie, physique...)
• Sur dossier Etudes en France (pour les pays concernés) 
aux étudiants titulaires d’autres Master 1 scientifiques 
de l’étranger (génie des procédés, chimie, physique par 
exemple).
Les capacités d’accueil sont de 36 étudiants en M1 et M2.

Les atouts du Master GP

• Deux co-accréditations : École Centrale de Marseille et 
INSTN (CEA).
• Intervenants du monde socio professionnel (20%).
• Adossement du Master au laboratoire de recherche 
Mécanique, Modélisation et Procédés Propres d’AMU. 
• Collaboration avec des laboratoires du CEA de Cada-
rache et Marcoule.
• Enseignements en lien direct avec l’environnement et 
le développement durable.
• En M1, des projets de réalisation industrielle multidis-
ciplinaires sont proposés.
• En M1 : stage de 2 à 4 mois en entreprise ou en labora-
toire de recherche.
• En M2 : stage de 5 à 6 mois en entreprise ou en labora-
toire de recherche.

Compétences

• Concevoir, piloter et coordonner la mise en œuvre et 
l’amélioration des procédés industriels de transforma-
tion de la matière et de l’énergie par l’application de 
connaissances pluridisciplinaires, théoriques et expéri-
mentales.
• Identifier et analyser une problématique et y répondre 
de façon construite, justifiée, argumentée et autonome.
• Rédiger et présenter à l’oral, aussi bien en français 
qu’en anglais, des rapports scientifiques.
• Concevoir et réaliser en autonomie un projet en Génie

Volume horaire de la formation

• 160 heures de TP
• 350 heures de TD
• 350 heures de Cours

L1 ET L2 
MENTION CHIMIE

Master 1
Génie des procédés

Master 2
Génie des procédés

Deux options de parcours à choisir :
- Traitement et valorisation des eaux urbaines 
et  industrielles, des gaz et des déchets solides.
- Bases de l’énergie nucléaire, traitement des 
déchets issus de l’industrie nucléaire

L3 Mention Chimie

Parcours Génie des 
Procédés

Régimes d’inscription 

• Formation initiale
• Formation continue
• Formation par validation des acquis de l’expérience (VAE)
• Formation par validation des acquis professionnels (VAP) 
• Formation en alternance par contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation en M1 et M2

Objectifs

Le Master Génie des Procédés propose une formation de 
haut niveau s’appuyant sur les développements les plus 
récents de la discipline. Plus précisément, sont enseignés 
à la fois des connaissances de base nécessaire à la com-
préhension des phénomènes mis en jeu dans les procédés 
(transferts, thermodynamique, etc.) ainsi que des applica-
tions de mise en œuvre (opérations unitaires, traitement 
des déchets, etc.).
En parallèle, certains outils et méthodes nécessaires au 
travail d’ingénieur sont également abordés (méthodologie 
de la recherche expérimentale, modélisation et simulation 
des procédés, extrapolation, etc.). De façon plus générale, 
les connaissances liées au monde professionnel (qu’il soit 
dans la recherche publique ou dans des entreprises privées) 
sont également abordées, des aspects de sécurité au travail 
jusqu’à l’éthique professionnelle.
L’objectif est de former des cadres et cadres supérieurs pou-
vant intervenir dans l’ensemble des domaines concernant 
les procédés de transformation de la matière et l’énergie, 
que ce soit au niveau de la conception, de la recherche et 
développement ou de la production.
La première année du Master est un parcours en tronc com-
mun.
En deuxième année, un choix d’options permet de s’orien-
ter vers une spécialisation du génie des procédés appli-
qué au traitement des effluents ou vers le domaine du 
nucléaire.

des Procédés, de façon individuelle ou dans le cadre du pilotage d’une équipe.
• Amener, développer et mettre en œuvre la démarche multi disciplinaire, multi 
échelle et d’extrapolation.
• Développer un projet professionnel facilitant l’intégration au sein du milieu in-
dustriel et/ou d’un laboratoire de recherche, par la mise en œuvre de procédés 
propres et sûrs dans un objectif de développement durable.

Débouchés

Les diplômés d’un Master 2 s’orientent vers des métiers d’Ingénieur, allant de la 
production à la R&D ou dans le secteur de la recherche publique. La formation du 
Master permet aux étudiants d’accéder aux secteurs classiques d’application du 
Génie des Procédés (pétrochimie, cosmétique, chimie fine …) et aussi aux secteurs 
liés au traitement des déchets, développement durable et environnement (dé-
chets, stations d’épuration, démantèlement nucléaire …). Les étudiants peuvent 
également s’orienter vers un doctorat dans le domaine du Génie des Procédés.

Métiers : Ingénieur en production ou en Recherche & Développement, Ingénieur 
dans les bureaux d’études et sociétés d’ingénierie, Chargé de mission, chef de pro-
jet, Consultant, Expert scientifique, Responsable de service ou de département lié 
au développement de produits, à l’innovation…

Secteurs d’activités : Pétrochimie, chimie, Nucléaire, Industrie agro-alimentaire, 
Phytosanitaire, Phytopharmacie, Industrie pharmaceutique, Cosmétique, Industrie 
papetière, Textile, Traitement des eaux, de l’air et des déchets...
Exemples d’entreprises ayant recruté des anciens étudiants : CEA, Assystem, Ino-
vertis, Pignat, SPI Pharma, Entegris Cleaning Process, Arkema, Alteo, Véolia, Syn-
dicat mixte de l’eau de Haute Garonne, Dreal PACA, Ortec Environnement, IRSTEA, 
SOFREN, EDF…

DUT et BTS
(GCGP, Chimie, MP...)

BUT
(génie des procédés)

Classes 
Préparatoires

Autres Licences
(GCGP, Chimie, 

Physique-Chimie, 
Plurisciences...)

Autres Masters ou 
Ecoles d’Ingénieurs

Sur examen du dossier de demande d’inscription


