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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. 

www.univ-amu.fr

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 et dans les disciplines connexes.
•  Pour acquérir des compétences 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 (projets expérimentaux propo-
sés en L1 et L2, stage en laboratoire, 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 dis-
ciplines de la chimie.

•  Qui propose d’effectuer une partie du cursus dans une uni-
versité partenaire à l’étranger. 

RESPONSABLES DE LA FORMATION : 

Fabrice DUVERNAY
Carole BAFFERT

sciences-licence-chimie@univ-amu.fr

RESPONSABLES DES PARCOURS : 

L2 Chimie: Nathalie PIETRI
nathalie.pietri@univ-amu.fr

L3 Chimie: Larence FERAY
laurence.feray@univ-amu.fr

Chimie-Physique: Paul BREMOND
paul.bremond@univ-amu.fr

Génie des procédés : Yasmine MASMOUDI
yasmine.masmoudi@univ-amu.fr

Plurisciences: Sophie THETIOT
sophie.thetiot-laurent@univ-amu.fr

http://suio.univ-amu.fr



Objectifs

•  Acquérir de solides connaissances théoriques et expé-
rimentales dans les différents domaines de la chimie : 
chimie-physique, organique, inorganique, analytique, 
sciences des matériaux et génie des procédés.

•  Acquérir des compétences transversales fondamen-
tales (sciences de la vie, sciences de la vie et de la terre, 
physique, mathématiques, anglais...) et professionna-
lisantes (gestion de projets personnels ou en groupe, 
découverte du monde de la recherche, stages option-
nels en industrie ou en laboratoire...).

•  Acquérir les compétences pour intégrer les formations 
préparant aux métiers de l’enseignement (parcours 
physique-chimie et plurisciences).

Compétences

A l’issue de sa formation, l’étudiant diplômé de la Licence 
de Chimie devra être capable de :

•  Comprendre et résoudre les problèmes de chimie en uti-
lisant de manière pertinente les connaissances scienti-
fiques, théoriques et pratiques acquises,

•  Développer une démarche scientifique complète, théo-
rique et/ou expérimentale, à partir d’une probléma-
tique correctement posée en chimie,

•  Concevoir et réaliser en autonomie un projet de chimie, 
de façon individuelle ou collective, favorisant la décou-
verte et la compréhension de phénomènes chimiques,

•  Utiliser les connaissances fondamentales et les savoir-
faire de la chimie dans un environnement professionnel.

• Développer un projet facilitant l’intégration au sein  
  d’une organisation professionnelle ou une poursuite
  d’études et une éthique favorisant la responsabilisation.

Public visé
•  Titulaires d’un baccalauréat à coloration scientifique  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).

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

AUTRES POURSUITES D’ÉTUDES :

• Écoles d’ingénieurs

MASTERS :

• CHIMIE

• NANOSCIENCES ET NANOTECHNOLOGIES

• GENIE DES PROCEDES ET DES BIOPROCEDES

• GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

• QHSE (QUALITÉ, HYGIÈNE, SECURITE, ENVIRONNEMENT)

• INFORMATION ET MEDIATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

• MEEF - PHYSIQUE-CHIMIE

• INGENIERIE DE LA SANTE

PORTAIL MARIE CURIE 
(TRONC COMMUN PHYSIQUE, CHIMIE, 

SCIENCES POUR I’INGENIEUR)

Sites St-Charles et St-Jérôme (Marseille) 
Site Montperrin (Aix-en-Provence)

PORTAIL LOUIS PASTEUR 
(TRONC COMMUN CHIMIE, SCIENCES DE LA 

VIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, 

SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES)

Sites St-Charles et Luminy (Marseille) 
Site Montperrin (Aix-en-Provence)
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Programme pédagogique

1ÈRE ANNÉE : TRONCS COMMUNS
• Portail Marie-Curie (Physique-Chimie-Sciences pour 
l’Ingénieur): 
- Enseignement fondamental : Chimie, Physique, 
Sciences pour l’ingénieur, Mathématiques.
- Enseignement transversal : Anglais, Méthodologie, 
Projet professionnel.
• Portail Louis Pasteur (Chimie, Sciences de la Vie, 
Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences Sanitaires et 
Sociales):
- Enseignement fondamental : Chimie, Sciences de la 
Vie, Sciences de la Vie et de la Terre, Physique, Mathé-
matiques.
- Enseignement transversal : Anglais, Méthodologie, 
Découverte du monde scientifique, Projet professionnel.

À l’issue de la L1, quel que soit le portail, possibilité de 
s’orienter vers la L2 Chimie.

2ÈME ANNÉE : 2 PARCOURS
•  Chimie : approfondissement des connaissances en 

chimie organique, inorganique, cinétique, thermodyna-
mique, spectroscopie, analyse et méthodes de sépara-
tion chromatographique...

•  Physique-chimie : pour une orientation vers les métiers 
de l’enseignement ou vers les formations pluridiscipli-
naires.

3ÈME ANNÉE : 4 PARCOURS
•  Chimie
•  Physique-chimie 
•  Génie des procédés : pour orienter vers la concep-

tion, le contrôle, l’optimisation et le fonctionne-
ment des installations, de mise en œuvre des 
transformations de la matière et de l’énergie.

•  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.

PARCOURS RENFORCÉ (L2 ET L3).
Objectif: 
Se former à la recherche par la recherche, en mobilisant 
les connaissances disciplinaires des étudiants sur des 
projets scientifiques originaux et ambitieux.
• Parcours sélectif
• Supplément au diplôme : + 12 ECTS/an
• Travail en équipe mené en autonomie sous l’œil expert 
d’enseignants-chercheurs soucieux de partager leur pas-
sion pour la recherche.

LICENCES PRO


