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SEMESTRE DU MODULE  S5 

 

INTITULE DU MODULE UE51 – Mécanismes réactionnels en chimie organique 

 
RESPONSABLE DU MODULE Pierre LE GENDRE 

CM Pierre LE GENDRE 

TD Virginie COMTE 

TP Dominique VERVANDIER 

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

14 12 24  6 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

1,5 - 1,5 3  CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Maîtrise de la réactivité organique ; compréhension des mécanismes 
 

NOTIONS ABORDEES 

espèces réactionnelles ; réactions d’additions sur les alcènes/alcynes, réactions d’addition et de substitution nucléophile sur le groupement 
carbonyle ; formation et réaction des énols et énolates ; réactions de substitution et d’élimination  

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Bonnes connaissances L1/L2: acide/base ; pKa ; proticité ; aromaticité ; espèces réactionnelles ; principaux composés organiques ; effet 
inductif, mésomérie…. 
Bonne maîtrise de la nomenclature 

CONTENU DES TRAVAUX PRATIQUES 

Synthèses organiques illustrant plusieurs réactions de la chimie organique : réaction de Friedel et Craft, synthèse organomagnésienne, 
réaction de Perkin, réaction de Cannizzaro, réduction d’une cétone. Formation à différentes techniques de purification, de séparation et 
d’analyse. 

 

 Contrôles continus sous forme d’écrits et d’oraux au cours du semestre 
 

MODULES LIES 

année N-1 Chimie organique 
année N UE61 / UE571 

année N+1 Réactivité – Polymères – Catalyse – Synthèse totale 
 

  



 
 

SEMESTRE DU MODULE  S5 

 

INTITULE DU MODULE UE52 – Introduction à la cristallographie 

 
RESPONSABLE DU MODULE Jean-Pierre BELLAT 

CM Jean-Pierre BELLAT 

TD Sandrine GAUFFINET 

TP - 

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

14 10 -  3 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

1  - 2  CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Acquérir les bases nécessaires en cristallographie pour comprendre comment on caractérise les solides par diffraction des rayons X. 
 

NOTIONS ABORDEES 

Symétrie dans les cristaux : de l’échelle macroscopique à l’échelle microscopique : opérateurs de symétrie, groupe ponctuel de symétrie, 
systèmes cristallins, réseaux de Bravais, groupe d’espace… 
La diffraction des rayons X par les solides : phénomène de diffraction, plans réticulaires et indices de Miller, loi de Bragg, notion de réseau 
réciproque, facteur de structure, règles d’extinction, diffraction sur poudre, indexation de diffractogramme, mesure de paramètre de maille, 
reconnaissance de phase… 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Maitriser les acquis de la deuxième année : empilements compacts CFC et HC, structures cristallines (NaCl, CsCl), mailles cristallines, sites 
cristallographiques octaédriques et tétraédriques, relation entre paramètres de maille et rayon atomique, multiplicité d’une maille, calcul de 
compacité, calcul de masse volumique… 
 

3 E 

TRAVAIL AVEC OUTILS INFORMATIQUES Logiciel Cristal 
 

MODULES LIES 

année N-1 L2 Etat solide  
année N UE63 / UE542 / UE66A 

année N+1 Master CDM Caractérisation des matériaux  
 

  



 

 

SEMESTRE DU MODULE  S5 

 

INTITULE DU MODULE UE53 – Electrochimie 

 
RESPONSABLE DU MODULE Marcel BOUVET 

CM Marcel BOUVET 

TD Hélène CATTEY 

TP - 

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

16 10 -  3 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

1   2  CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Appréhender les différents phénomènes se déroulant lorsqu’une réaction à lieu à la surface d’une électrode, et être capable de les expliquer. 
Etre capable de réaliser et d’interpréter des expériences de voltamétrie cyclique 

NOTIONS ABORDEES 

Physicochimie de l’eau : force ionique, modèle de Debye et Hückel 
Transport en solution : mobilité des ions, phénomènes de diffusion 
Electrolyse industrielle et microélectrolyse 
Chronoampérométrie, voltamétrie cyclique 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Compétences de base en thermodynamique et en chimie générale 
 
 

MODULES LIES 

année N-1 Thermodynamique et Chimie générale (N-1 et N-2) 
année N UE64 

année N+1  
 

 
  



 

SEMESTRE DU MODULE  S5 

 

INTITULE DU MODULE UE54 
 
 

INTITULE DU MODULE UE541 – Chimie quantique 

 
RESPONSABLE DU MODULE Didier STUERGA 

CM Didier STUERGA 

TD Didier STUERGA 

TP Didier STUERGA / Paul FLEURAT-LESSARD 

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

15 15 2  3,5 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

1   2,5  CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Fournir les bases, concepts et outils de la mécanique quantique, en particulier la dualité onde-corpuscule. Résoudre l’équation de Schrödinger 
pour les puits de potentiels 1D, 2D et 3D. Manipulation des fonctions polyélectroniques déterminantales de Slater et maitrise des termes 
spectraux pour aborder les interactions de configuration et les diagrammes de couplages LS et jj. 
 

NOTIONS ABORDEES 

 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

 

CONTENU DES TRAVAUX PRATIQUES 

Pour aborder la chimie quantique sous un autre angle, les étudiants utiliseront des applets Mathematica pour illustrer les notions de 
fonctions d’onde, d’effet tunnel… 

 
 

MODULES LIES 

année N-1  
année N UE542 

année N+1  
 

 
  



 

SEMESTRE DU MODULE  S5 

 

INTITULE DU MODULE UE54 
 

INTITULE DU MODULE UE542 – Théorie des groupes 

 
RESPONSABLE DU MODULE Paul FLEURAT-LESSARD 

CM Paul FLEURAT-LESSARD 

TD Paul FLEURAT-LESSARD 

TP Paul FLEURAT-LESSARD / Didier STUERGA 

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

6 4 2  1,5 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

   1,5  CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

La symétrie est utilisée comme outil fondamental pour l'étude des systèmes physiques et chimiques. On présente les opérations de symétrie 
moléculaire et le formalisme de tables de caractères. 
 

NOTIONS ABORDEES 

Compétences obtenues : identifier les opérations de symétrie, le groupe de symétrie, construire et réduire une représentation, obtenir des 
orbitales de symétrie. 
 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Bases de la mécanique quantique 
 

CONTENU DES TRAVAUX PRATIQUES 

Utilisation de logiciels de visualisations pour mettre en évidence la symétrie d’objets moléculaires 
 

UTILISATION DES RESSOURCES PLUBEL Oui 

TRAVAIL AVEC OUTILS INFORMATIQUES Oui 
 

MODULES LIES 

année N-1  
année N UE541 / UE651AB / UE52 / UE63 

année N+1  
 

  



 
 

SEMESTRE DU MODULE  S5 

 

INTITULE DU MODULE UE55 – Thermodynamique 

 
RESPONSABLE DU MODULE Bruno DOMENICHINI 

CM Bruno DOMENICHINI 

TD Jean-Marc SIMON / Jean-Pierre BELLAT 

TP Lionel COMBEMALE / Jean-Pierre BELLAT / Jean-Marc SIMON  

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

16 14 20  6 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

1,5 
Cliquez ici pour 
taper du texte. 

1,5 3 
 

CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Savoir utiliser les outils de la thermodynamique pour appréhender l'évolution des réactions chimiques (dans toute leur diversité), déterminer 
les conditions d'équilibre ses déplacements. 
Savoir écrire le potentiel chimique de tout constituant d’une phase à plusieurs constituants. Comprendre et utiliser quelques modèles de 
solution et notamment intégrer le concept d'écart à l'idéalité. 
Etablir les expressions analytiques des courbes d’équilibre de phases de mélanges binaires parfaits (études isothermes et isobares) et 
comprendre et utiliser les diagrammes de phases de mélanges binaires (autres que parfaits). 

NOTIONS ABORDEES 

Les outils de la thermodynamique : les systèmes, variables et fonctions de la thermodynamique, la chaleur de réaction, la notion d'entropie, 
de réversibilité, d'irréversibilité et de spontanéité des transformations, l'affinité d'une réaction, la notion de potentiel chimique. 
Les transformations et l'équilibre des systèmes physicochimiques : la notion d'équilibre d'une réaction chimique, les lois de déplacement des 
équilibres, la variance. Application : les diagrammes d’équilibre isothermes et isobares, les diagrammes d'Ellingham. 
La description des systèmes monophasés à plusieurs constituants : application aux phases gazeuses (mélanges parfaits) et aux phases 
condensées (solutions idéales et réelles), la notion de grandeurs molaires partielles, la relation de Gibbs-Duhem, les coefficients d’activité. 
Applications : les grandeurs de mélange et les grandeurs d’excès. 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Notions de réaction chimique (équilibrage, notion d'avancement, écriture d'un tableau d'avancement de la réaction), de thermo-physique 
(notion d'énergie interne, enthalpie, entropie, enthalpie libre, capacité calorifique, notion de cycle, ...), de thermochimie élémentaire (lois de 
Hess et de Kirchhoff) et de diagramme de phases. 

CONTENU DES TRAVAUX PRATIQUES 

Il s’agit ici de mettre en application pratique les notions théoriques vues en cours : premier principe de la thermodynamique (bombe 
calorimétrique), déplacement des équilibres chimiques (détermination d’une constante d’équilibre), notion de potentiel chimique (enthalpie 
de mélange) … mais également d’appréhender la construction d’outils utilisés couramment en thermodynamique (tracé d’un diagramme 
binaire liquide-vapeur) ou d’utiliser des techniques d’analyse employées en laboratoire (BET : mesure de surface spécifique). 

 

TRAVAIL AVEC OUTILS INFORMATIQUES Utilisation de logiciels de traitements spécifiques en TP 
 

MODULES LIES 

année N-1 Etat solide, diagrammes de phases, chimie des complexes 
année N UE63 – Réactivité des solides inorganiques 

année N+1 Electrochimie (CDM, MMHD, CAC) 
 

  



 
 

SEMESTRE DU MODULE  S5 

 

INTITULE DU MODULE UE56 – Chimie analytique et structurale 

 
RESPONSABLE DU MODULE Frédéric BERNARD / Franck DENAT 

CM Frédéric BERNARD / Franck DENAT 

TD Frédéric BERNARD / Franck DENAT 

TP  

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

16 12 Cliquez ici pour taper du texte.  4 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

1,5   2,5  CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

L’ambition de ce module est de présenter de manière succincte l’ensemble des techniques de caractérisation de la matière (organique et 
inorganique) et de permettre à chaque étudiant de savoir quelles sont les informations pertinentes qui peuvent être déduites de ces outils 
d’analyse (exploitation des données) en vue de définir une stratégie pour identifier un composé. 

NOTIONS ABORDEES 

Ce module permet de présenter l’ensemble des outils de caractérisations disponibles en chimie pour déterminer la composition chimique, la 
formule chimique, les phases ainsi que les microstructures … et, ce, indépendamment de la nature des matériaux et/ou des molécules. Il 
s’agit d’une présentation générale des techniques de caractérisation qui seront pour la plupart mises en œuvre dans d’autres modules et, en 
particulier, au sein des options. L’objectif majeur est une présentation du principe de chaque technique en vue de bien mettre en évidence 
leur intérêt respectif pour réaliser « une carte d’identité » d’un composé. Il s’agit également de montrer leur complémentarité en vue d’établir 
la meilleure stratégie pour décrire un composé inconnu. Le module est composé d’une partie cours magistral illustrée par des travaux dirigés 
qui traitent de cas concrets et qui initient l’étudiant à l’exploitation des informations extraites de chaque technique. 
 
Les techniques chromatographiques : chromatographie en phase gazeuse (GC), chromatographie liquide haute performance (HPLC). 
Les techniques spectroscopiques : infra-rouge, UV-Visible, Résonance magnétique nucléaire (RMN). 
Spectrométrie de Masse, ICP/MS, GC/MS,… 
Diffraction des rayons X (DRX) : Analyse de poudres, de films minces, de solides polycristallins, de polymères 
Les techniques d’observations : la microcopie optique (MO), la microscopie Electronique à balayage (MEB) 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Bonnes connaissances en Chimie Organique, en Chimie Générale et en Cristallographie 
 

 
 

MODULES LIES 

année N-1 L1 chimie moléculaire, L1 atomistique, L2 chimie organique, L2 état 
solide et L2 équilibres en solutions 

année N UE51/UE52/UE55/UE57/UE63/UE66 
année N+1  

 

  



 
 

SEMESTRE DU MODULE  S5 

 

INTITULE DU MODULE UE57 
 
 

INTITULE DU MODULE UE571 – Risques chimiques 

 
RESPONSABLE DU MODULE Dominique VERVANDIER 

CM Dominique VERVANDIER 

TD  

TP  

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

6    1 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

1      

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Donner à des futurs chimistes des notions de base sur les risques engendrés par la présence et l’utilisation d’agents chimiques. Ces notions 
seront reprises et exploitées dans les séances de Travaux Pratiques. 

NOTIONS ABORDEES 

Risques physico-chimiques et toxicité – Impact des agents chimiques sur l’environnement – Gestion des déchets – Notions sur le REACH – 
Prévention : étiquetage, pictogrammes, fiches de sécurité , fiches toxicologiques, présentation du site de l’INRS. 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Connaissances de base en chimie niveau L2. 
 
 

MODULES LIES 

année N-1  
année N UE51 / UE55 / UE63 / UE64 (TP) 

année N+1  
 

  



 

SEMESTRE DU MODULE  S5 

 

INTITULE DU MODULE UE57 
 
 

INTITULE DU MODULE UE572 – Chimie des poudres et des nanoparticules 

 
RESPONSABLE DU MODULE Nadine MILLOT 

CM Nadine MILLOT 

TD  

TP  

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

11    1 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

   1  CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Connaissance des poudres nanométriques : comment les élaborer (chimie douce, synthèses hydrothermales, mécanosynthèse etc.), 
comment les purifier (centrifugation, dialyse, ultrafiltration etc.), comment les sécher (lyophilisation, atomisation). 
Connaissance de leurs grands domaines d'applications en tant que poudres : domaines de la santé (agents de contraste en imagerie 
médicale, vectorisation de médicaments, nanohybrides), de la cosmétique (écrans solaires, fards), du renfort de composites etc.  
Notions sur le risque associé à ces poudres fines et sur la gestion de ce risque. 
Utilisation des poudres inorganiques pour faire des objets massifs. Connaissance des différentes familles de matériaux céramiques, de leur 
élaboration (mise en forme des poudres et frittage : frittage conventionnel, frittage flash, HIP) et de leurs utilisations. Grands secteurs 
industriels : céramiques traditionnelles, céramiques techniques (applications en électronique, aéronautique, environnement, énergie), verres, 
ciments, composites. 

NOTIONS ABORDEES 

Précipitation de nanoparticules inorganiques (nucléation, croissance, mûrissement d’Ostwald etc.) 
Techniques de purification et de séchage de poudres inorganiques (dialyse, atomisation, lyophilisation etc.) 
Notion de taille de grains, distribution granulométrique 
Mise en forme de poudres (pressage, coulage, injection, extrusion) 
Frittage des poudres (compétition entre densification et croissance cristalline) : frittages flash et HIP 
Effet nano : notions sur l’influence de l’énergie de surface et sur l’effet de confinement 
Grands domaines d’applications et secteurs d’activités des poudres inorganiques et céramiques : santé, cosmétique, énergie, électronique 
etc. 
Notions sur le risque lié aux poudres fines 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Chimie inorganique : Cristallographie de base, Diagramme de phases et état solide, acide/base, diagrammes de Pourbaix 
 
 

MODULES LIES 

année N-1 Equilibres chimiques en solution, Grandes filières de la chimie 
inorganique, Diagramme de phases et état solide 

année N Cristallographie, Chimie Analytique et structurale, Réactivité des 
solides inorganiques 

année N+1 Chimie inorganique, Physico-chimie des matériaux, Matériaux 
polymères, Caractérisation spectroscopique des solides et 
microscopie à balayage, Caractérisation morphologique et 
structurale des matériaux 

 

  



 

SEMESTRE DU MODULE  S5 

 

INTITULE DU MODULE UE57 
 
 

INTITULE DU MODULE UE573 – Chimie environnementale, industrielle et médicale 

 
RESPONSABLE DU MODULE Jean-Cyrille HIERSO / Christine GOZE 

CM Jean-Cyrille HIERSO / Christine GOZE 

TD  

TP  

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

11 Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte.  1 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour 
taper du texte. 

1 
 

CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

La chimie industrielle et médicale est présente de manière très intense dans nos sociétés contemporaines et ceci découle d’un processus 
continu d’acquisition et d’élargissement des connaissances depuis l’antiquité. Les enjeux environnementaux modernes modifient en 
profondeur l’approche des chimistes. Ce module balaye de manière transversale et généraliste l’histoire de la chimie, ses applications 
industrielles et médicales les plus marquantes, et les enjeux environnementaux récents. 
En parallèle, un volet du cours sera consacré au parcours du médicament de sa conception aux tests à réaliser pour aboutir à sa mise sur le 
marché. En particulier, une première approche des techniques d’optimisation pharmacologique sera abordée. 
L’objectif de cet enseignement est avant tout d’éveiller l’intérêt des étudiants à la chimie avancée par une présentation des applications 
concrètes et récentes dans le domaine. 

NOTIONS ABORDEES 

Chimie environnementale et industrielle 
I-  GENERALITES 
II- CHIMIE et ENVIRONNEMENT 
III- CHIMIE INDUSTRIELLE : l’Agrochimie 
IV- CHIMIE INDUSTRIELLE : Parfumerie – arômes et senteurs 
Pharmacologie 
Découverte et mise au point de médicaments 
-   Quelles cibles ? Recherche de « lead » 
-   Relation structure / activité (SAR) 
-   Vie d’un médicament 
Pharmacocinétique et outils chimiques 
-   Notions de pharmacocinétique 
-   Outils chimiques (synthèse combinatoire, imagerie médicale…) 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Chimie générale et chimie organique L1 et L2 
 
 

  



 

SEMESTRE DU MODULE  S6 

 

INTITULE DU MODULE UE61 – Géométrie moléculaire et stéréochimie 

 
RESPONSABLE DU MODULE Pierre LE GENDRE 

CM Pierre LE GENDRE 

TD Ewen BODIO 

TP  

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

14 14 Cliquez ici pour taper du texte.  4 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

1,5   2,5  CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Savoir nommer précisément une molécule complexe 
Connaître les méthodes classiques de synthèse stéréosélectives et savoir les appliquer à une synthèse simple 
Savoir reconnaître la chiralité d’une molécule et comment synthétiser ce centre de chiralité 
Avoir en main les connaissances pour commencer à définir des stratégies de synthèse totale stéréosélective 
 

NOTIONS ABORDEES 

Révision de la nomenclature des molécules chimiques avec un accent sur l’aspect stéréochimique et des règles de Cahn, Ingold et Prelog 
Notions de stéréotopie 
Étude approfondie des réactions, mécanismes réactionnels et modèles stéréosélectifs (ex : modèle de Felkin Ahn, de Houk, de Zimmerman-
Traxler) et de leur application en synthèse. 
 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Nomenclature de base 
Notions de stéréochimie 
Notions de chimie de base (effet inductif, effet mésomère…) 
 

 
 

MODULES LIES 

année N-1 Chimie organique générale L1-L2 
année N UE51 

année N+1 Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 
  



 

SEMESTRE DU MODULE  S6 

 

INTITULE DU MODULE UE62 – Anglais 

 
RESPONSABLE DU MODULE Charles BERTIN 

CM  

TD Charles BERTIN 

TP  

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

 22   2 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

2     CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Initiation à la terminologie de spécialité, à la recherche de vocabulaire en autonomie, et à la traduction de passages courts. 
Rédaction de CV et courriels. 
Expression orale (exposés) dans le domaine de spécialité. 

NOTIONS ABORDEES 

 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Anglais niveau B2 
 

TRAVAIL AVEC OUTILS INFORMATIQUES Recherche de terminologie, rédaction de courriels, contenu et support d’exposé. 
 
 

MODULES LIES 

année N-1 Module d’anglais 
année N  

année N+1 Module d’anglais 
 

 

  



 

SEMESTRE DU MODULE  S6 

 

INTITULE DU MODULE UE63 – Réactivité des solides inorganiques 

 
RESPONSABLE DU MODULE Jean-Pierre BELLAT 

CM Jean-Pierre BELLAT 

TD Sandrine GAUFFINET 

TP Frédéric BERNARD / Sandrine GAUFFINET / Sophie LE GALLET 

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

14 10 26  6 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

1,5  1,5 3  CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Prédire le comportement réactif d’un matériau inorganique dans un environnement donné (solution aqueuse acide, réductrice ou oxydante, 
phase gazeuse oxydante) à l’aide de diagrammes thermodynamiques. 
Comprendre l’origine des propriétés spectrales et magnétiques des composés de coordination. 
 

NOTIONS ABORDEES 

Prédiction des réactions d’oxydoréduction en solution aqueuse. 
Diagramme d’état d’oxydation et diagramme de Pourbaix. 
Diagramme d’Ellingham. 
Structure des composés de coordination. 
Théorie du champ cristallin. 
 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Maitriser les bases de la thermodynamique chimique et d’atomistique de première année. 

CONTENU DES TRAVAUX PRATIQUES 

 
 
 

MODULES LIES 

année N-1 L1 Atomistique  
L1 Thermodynamique chimique  

L2 Equilibres en solution  
année N UE52 / UE542 

année N+1  
 
 
  



 

 

SEMESTRE DU MODULE  S6 

 

INTITULE DU MODULE UE64 – Cinétique Chimique 

 
RESPONSABLE DU MODULE Marcel BOUVET 

CM Marcel BOUVET 

TD Marcel BOUVET 

TP Jacques ANDRIEU / Marcel BOUVET / Jean SUISSE 

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

14 10 26  6 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

1,5  1,5 3  CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Etre capable d’exprimer la vitesse d’une réaction chimique simple ou complexe. 
Etre capable de choisir le paramètre expérimental qui permet de suivre la vitesse d’une réaction. 
Comprendre l’influence de divers paramètres sur la vitesse d’une réaction (température, pression, catalyseur). 

NOTIONS ABORDEES 

Lois de vitesse, ordre de réaction, cinétique formelle 
Réactions complexes : conduisant à un équilibre, successives, parallèles 
Mécanismes réactionnels : réactions élémentaires, intermédiaires réactionnels, état stationnaire 
Théories cinétiques 
Catalyse 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Compétences en mathématiques, thermodynamique et chimie générale niveau L2 

CONTENU DES TRAVAUX PRATIQUES 

Vitesse de réduction de l’hexacyanoferrate, cinétique d’oxydation des iodures, cinétique électrochimique et mobilité des ions, cinétique de 
saponification d’un ester 

 
 

MODULES LIES 

année N-1  
année N UE53 

année N+1  
 
 

  



MODULES OPTIONNELS 
 

SEMESTRE DU MODULE  S6 

 

INTITULE DU MODULE UE65AB 
 

INTITULE DU MODULE UE651AB – Liaison Chimique (option) 

 
RESPONSABLE DU MODULE Paul FLEURAT-LESSARD 

CM Paul FLEURAT-LESSARD 

TD Paul FLEURAT-LESSARD 

TP  

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

10 10   2 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

0,5   1,5  CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Partant des orbitales atomiques, la notion de liaison chimique est définie au niveau quantique. Ceci permet de comprendre la géométrie des 
molécules, et leurs propriétés chimiques (couleur, magnétisme…) et surtout leur réactivité.  
On étudie d’abord des molécules simples (H2O, NH3, CH4) puis plus complexes (C2H4, C2H6…). La réactivité en chimie organique est 
abordée en fin de cours. 
 

NOTIONS ABORDEES 

- Orbitales Atomiques, Orbitales moléculaires. 
- Lien entre les orbitales moléculaires et formule de Lewis ; Liens entre orbitales moléculaires et propriétés physico-chimiques (moment 
magnétique, dipole électrique, couleur…) ;  
- Liens entre orbitales moléculaires et réactivité en chimie organique (régiosélectivité) 
 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Bases de la mécanique quantique (notion d’opérateur Hamiltonien, fonction d’onde et énergie propre). 
 

 

REALISATION D’UN PROJET   

UTILISATION DES RESSOURCES PLUBEL  

EPREUVE ANTICIPEE SOUHAITEE  

TRAVAIL AVEC OUTILS INFORMATIQUES  
 

MODULES LIES 

année N-1  
année N UE541 / UE542 / UE51 

année N+1  
 
 

  



 

SEMESTRE DU MODULE  S6 

 

INTITULE DU MODULE UE65AB 
 
 

INTITULE DU MODULE UE652AB – Projet tutoré (option) 

 
RESPONSABLE DU MODULE  

CM Anthony ROMIEU 

TD  

TP Anthony ROMIEU / Christine STERN 

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

5  25  4 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

 4     

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Maîtrise des outils de recherche bibliographique pour obtenir des informations scientifiques pertinentes 
De l'apprentissage à la maîtrise des règles de la rédaction scientifique 
Réaliser une analyse structurale complète et critique avec les méthodes d'analyse à disposition à l’ICMUB d'un produit de synthèse préparé 
en laboratoire de recherche 
Présenter les résultats par oral et par écrit selon un format scientifique précis et reconnu dans des journaux scientifiques internationaux 

NOTIONS ABORDEES 

Les outils (numériques) de recherche documentaire 
Les règles de la rédaction scientifique (fond/forme) pour les rapports et les supports visuels de présentation orale 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Choix des techniques les plus pertinentes parmi celles disponibles pour analyser un composé de synthèse 
Analyse des résultats (interprétation des données) 
Présentation critique et complète des résultats à l'oral et à l'écrit 

CONTENU DES TRAVAUX PRATIQUES 

 
 

REALISATION D’UN PROJET  Travail individuel, 1 composé par étudiant 
 

MODULES LIES 

année N-1 L2/BTS/DUT Analyse structurale 
année N UE56 Chimie analytique et structurale (S5) 

année N+1 UE66B Chimie moléculaire et structurale (S6) 
 

  



 

SEMESTRE DU MODULE  S6 

 

INTITULE DU MODULE UE651C – Méthodes chimiques d’analyse (option) 

 
RESPONSABLE DU MODULE Dominique LUCAS 

CM Dominique LUCAS 

TD Charles DEVILLERS 

TP  

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

20 22 Cliquez ici pour taper du texte.  4,5 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

1,5 
Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour 
taper du texte. 

3 
 

CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Le programme recouvre l’étude des équilibres chimiques en solutions aqueuses par les méthodes par calcul et graphiques. Ces notions et 
concepts sont appliqués aux méthodes chimiques d’analyse en cours dans les laboratoires industriels. L’objectif à terme est que l’étudiant 
arrive à une bonne compréhension des phénomènes et paramètres physico-chimiques conditionnant la qualité d’un dosage. 
 

NOTIONS ABORDEES 

Rappel des éléments utiles de thermodynamique chimique 
Equilibres chimiques en solution : prévision de réactions ; composition à l’équilibre : 
- Méthodes par calcul : solution mathématique ; réaction quantitative et équilibre de contrôle 
- Méthodes graphiques : diagrammes de distribution et logarithmiques, modélisation de courbes de titrage 
Les différents modes de dosage : dosages acido-basiques, complexométriques, par précipitation ou redox 
Séparation préliminaire à l’analyse : extraction liquide-liquide ou solide-liquide 
 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Modules de thermodynamique chimique, chimie générale et chimie des solutions en L1 et L2 
 

 

TRAVAIL AVEC OUTILS INFORMATIQUES Utilisation d’Excel pour la modélisation graphique 
 

MODULES LIES 

année N-1 Equilibres chimiques en solution (L2) 
année N UE55 / UE 63 / UE 652C / UE 66C 

année N+1 M1 CAC/CDM/MMHD : Electrochimie 
M1 CAC : Chimie analytique, Analyse et Environnement 

 

  



 

SEMESTRE DU MODULE  S6 

 

INTITULE DU MODULE UE652C – Projet analytique (option) 

 
RESPONSABLE DU MODULE Marcel Bouvet 

CM  

TD  

TP Marcel Bouvet 

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

  8  1,5 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

 1,5    - 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

- Suivi des stages en laboratoire : présentation orale 
- Prendre conscience de l’importance de la préparation de l’échantillon 

NOTIONS ABORDEES 

Préparation de l‘échantillon : air, eau, sol 
Purification d’échantillons avant mesure : les immunoadsorbants, les polymères à empreinte moléculaire 
Analyse et détection des mycotoxines 
Exemple d’utilisation de microcapteurs de gaz 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

 
 

 

REALISATION D’UN PROJET  Travail sur documents et présentation orale 
 

MODULES LIES 

année N-1  
année N Immersion en laboratoire, UE56 

année N+1  
 

  



 

 

SEMESTRE DU MODULE  S6 

 

INTITULE DU MODULE UE66A – Physicochimie des matériaux  (option) 

 
RESPONSABLE DU MODULE Fréderic BERNARD/ Alexandre ZIMMER 

CM Fréderic BERNARD/ Alexandre ZIMMER 

TD Fréderic BERNARD/ Alexandre ZIMMER 

TP Fréderic BERNARD/ Alexandre ZIMMER 

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

15 10 25  6 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

1,5  1,5 3  CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Il s’agit d’acquérir des connaissances en Sciences des Matériaux en vue de mieux comprendre leur comportement et leur durabilité en service. 
L’objectif est via un microprojet de comprendre l’influence des éléments d’additions et des traitements thermiques sur les propriétés. 

NOTIONS ABORDEES 

Les différentes classes de Matériaux métalliques et les différents aspects de leur production et de leur utilisation)  
Le diagramme fer/carbone (aciers et influence des éléments d’addition) 
Les traitements thermiques (les transformations isothermes TTT et anisothermes TRC 
Les propriétés mécaniques (dureté, traction et résilience) 
La durabilité des matériaux (corrosion sèche à HT, électrochimique, les méthodes de protection et corrosion sous contrainte). 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Notions de chimie et de physique d’un bac scientifique, bases de chimie inorganique introduites au cours des deux premières années de 
licence. 

CONTENU DES TRAVAUX PRATIQUES 

Il s’agit de conduire un microprojet « matériau » basé sur les connaissances acquises lors des CM et des TD pour déterminer les 
caractéristiques (propriétés mécaniques, durabilité) d’un matériau. Etude des différents traitements thermiques (trempe, revenu, recuit) - 
Préparation des échantillons (polissage) en vue des caractérisations métallographiques des microstructures en relation avec les TRC et les 
TTT - Etude de la trempabilité (essai Jominy) - Essais de dureté et micro-dureté - Essais de résilience dont les faciès de rupture font l’objet 
d’une observation au MEB - Etude de l’influence des éléments d’addition et de la teneur en carbone sur les propriétés mécaniques et la 
résistance à la corrosion. 
Ces travaux sont complétés par une étude bibliographique sur les différentes classes de matériaux et leurs moyens d’obtention pour 
lesquels un exposé ainsi qu’un résumé étendu en langue anglaise seront demandés. 
L’accès aux différentes techniques de caractérisation des matériaux à travers ces TP permettra à l’étudiant de conduire l’analyse des 
matériaux préparés lors du stage en laboratoire. Une forte interaction entre les équipes de recherche proposant les stages et les 
enseignants de ce module sera indispensable pour assurer la continuité entre le stage et ces TP. 

 

REALISATION D’UN PROJET  OUI 
 

MODULES LIES 

année N-1 L1 Atomistique, L1 Thermodynamique, L2 Etat Solide 
année N UE52/UE55/UE56/UE57/UE63 

année N+1 Cliquez ici pour taper du texte. 
 

  



 

SEMESTRE DU MODULE  S6 

 

INTITULE DU MODULE UE66B – Chimie moléculaire et structurale (option) 

 
RESPONSABLE DU MODULE  

CM Claude GROS 

TD Richard DECREAU 

TP Christine STERN / Anthony ROMIEU 

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

15 10 25  6 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

1,5 
Cliquez ici pour 
taper du texte. 

1,5 3 
 

CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

La finalité de cet enseignement est de connaître les différentes techniques spectroscopiques permettant à l’étudiant en sciences d’identifier et 
de valider les structures de composés organiques : 
- lors du contrôle et de la validation de matières premières et/ou de produits finis au niveau des sites de production, 
- lors du développement ou la synthèse de nouvelles molécules ou principes actifs (identification de structures en Recherche & 
Développement,…). 
- dans le dossier chimique du dossier d’AMM dans le cadre d’un dépôt ou d’une modification d’AMM (analyse et comparaison à partir de 
données spectrales par exemple,…), 
En enseignements dirigés, l’étudiant s’intéressera à l’interprétation de spectres de masse, IR, RPE, RMN 1H et 2D avec des exemples couvrant 
les différents points abordés en cours. 

NOTIONS ABORDEES 

La spectrométrie de masse 
 Introduction à la spectrométrie de masse. Technique et instrumentation. 

Les principaux modes d’ionisation en spectrométrie de masse (EI, DCI, FAB, MALDI, ESI…). Les principaux modes d’analyse 
(secteur magnétique, quadripôle, TOF,…). Les principaux détecteurs. Abondances isotopiques, masses exactes et masses 
moyennes. Ions métastables. 

Principaux mécanismes de fragmentation en spectrométrie de masse (coupures en , en , fragmentations de type rétro Diels-
Alder, réarrangements de type Mac-Lafferty, réarrangements complexes…). 

 
La Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) 

Introduction. Effet Zeeman électronique et nucléaire. Appareillage. Analyse de spectres RPE de radicaux organiques. 
 
La Résonance Magnétique Nucléaire du proton (RMN 1H) 

Principaux noyaux et fréquences de résonance relatives. 
Précession et Free Induction Decay (FID). Principe de fonctionnement et appareils RMN supraconducteurs.Temps de relaxations 
T1 et T2 et imagerie médicale. 
Couplages spin-spin et multiplicité 
 Exemple de couplage 2JH-H, 3JH-H, 4JH-H. Systèmes ABX, systèmes AX et AM2X2.  
RMN 1H des dérivés aromatiques 
 Dérivés benzéniques et substitutions en ortho, méta et para. 
 Effets mésomères donneurs et attracteurs et déplacements chimiques. 
 Déplacements chimiques et constantes de couplages. 
 Du système AX au système A2 en série benzénique. Effets de toit en RMN. 
 

RMN du carbone 13C et RMN hétéronoyaux. 
Introduction. Les différents modes d’enregistrement en RMN 13C. Etude de spectres. RMN du 19F, du 31P. Présentation. Analyses 
de spectres. 
 

La RMN à deux dimensions 
Principe de la RMN à deux dimensions. 
Exemples d’expériences en RMN 2D (spectres COSY, HSBC, HMBC…) 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Notions de base de Chimie Organique et Chimie Physique. 
CONTENU DES TRAVAUX PRATIQUES 

TP : Travaux pratiques en RMN, IR, UV et HPLC.  
Microprojet : Utilisation des techniques spectroscopiques pour l’analyse structurale (CHN, Spectrométrie de masse, IR, UV, RMN …) de 
composés en rapport avec le stage en laboratoire de recherche. 

 

REALISATION D’UN PROJET  Microprojet en TP 

TRAVAIL AVEC OUTILS INFORMATIQUES Logiciels d’acquisition ; Présentation écrite/orale du microprojet 
 

MODULES LIES 

année N-1 L2/BTS/DUT Analyse structurale 
année N UE652AB – Projet tutoré 

année N+1 M1 MMHD, cours de RMN, M1 CAC cours de spectroscopie 
 
 
 
 



SEMESTRE DU MODULE  S6 

 

INTITULE DU MODULE UE66C 
 
 

INTITULE DU MODULE UE661C – Bonnes pratiques en laboratoire d’analyse (option) 

 
RESPONSABLE DU MODULE Charles DEVILLERS 

CM  

TD  

TP Charles DEVILLERS 

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

  40  4,5 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

  4,5    

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Formation aux techniques élémentaires du laboratoire d’analyse. 

NOTIONS ABORDEES 

Sécurité à respecter en salle de TP. 
Utilisation/nettoyage correcte de la verrerie. 
Pratique d'un dosage réalisé dans les règles de l'art. 
Pesée, préparation d’étalons, échantillonnage. 
Minéralisation, gravimétrie, volumétrie, dosage directe/en retour, manganimétrie, purification sur résine anionique, colorimétrie, pH-métrie, 
colonne échangeuse d'ions, complexométrie… 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

Théoriques : réactions acide/base (pKa), redox (potentiel standard), de complexation (constante de formation), de précipitation (constante de 
solubilité) 
Pratiques : règles de sécurité à respecter dans un laboratoire, utilisation correcte du matériel de base (bécher, erlenmeyers, éprouvettes 
graduées, pipettes, burettes, rinçage…) et dosage par titrage. 

CONTENU DES TRAVAUX PRATIQUES 

- Gravimétrie (dosage des chlorures). 
- Méthodes de Mohr et Charpentier-Volhard (dosages des bromures). 
- Séparation par précipitation et manganimétrie (dosage du calcium). 
- Minéralisation, séparation sur résine anionique et colorimétrie (dosage du Fer et du Cobalt, 2 séances). 
- Complexométrie et échange d’ions (dosage de Ca2+, Mg2+, Na+ et H3O+). 
- pH-métrie (dosage de l’urée). 
- Gravimétrie avec four (dosage du Fer, 2 séances). 

 
 

MODULES LIES 

année N-1  
année N  

année N+1 Cliquez ici pour taper du texte. 
 

 

  



SEMESTRE DU MODULE  S6 

 

INTITULE DU MODULE UE66C 
 
 

INTITULE DU MODULE UE662C – Méthodes instrumentales d’analyse (option) 

 
RESPONSABLE DU MODULE Marcel BOUVET 

CM Marcel BOUVET 

TD  

TP  

 
NB HEURES (heures étudiants)  

NB ECTS 
CM TD TP  

10  Cliquez ici pour taper du texte.  1,5 

 
 EVALUATION  

 1ère session  2nde session 

 
Contrôle Continu 

Contrôle Oral / 
Projet 

Travaux 
Pratiques 

Contrôle 
Terminal 

 Nature de l’épreuve 

coefficient 
(somme coeff = nb ECTS) 

 
Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour 
taper du texte. 

1,5 
 

CT 

 
OBJECTIFS GENERAUX  ET APPLICATIONS 

Construit autour des applications, cet enseignement s’intitule « Méthodes instrumentales d’analyse, du détecteur de faux billet au capteur de 
glucose en passant par l’analyseur de NOx ». Ceci permet d’utiliser le besoin analytique comme force motrice pour expliquer les techniques, 
comme parler du contrôle de la qualité de l’air pour introduire la chimiluminescence utilisée pour l’analyse de NOx et la fluorescence pour 
l’analyse de SO2. 

NOTIONS ABORDEES 

- Absorption UV des gaz : mesure du taux d’ozone dans l’atmosphère 
- Fluorescence des molécules, des complexes et des lanthanides : mesure du taux de SO2 dans l’air, détection des faux billets 
- Chimiluminescence : mesure des taux de NO et NO2  
- Absorption atomique, émission de flamme : analyse des métaux présents à faibles concentrations 
- Capteurs chimiques : généralités et application à la mesure de l’oxygène dans l’automobile (sonde lambda) et à la mesure du taux de 
glucose dans le sang 
- Introduction à l’analyse en ligne 

CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES 

 
 

 

REALISATION D’UN PROJET   

UTILISATION DES RESSOURCES PLUBEL  

EPREUVE ANTICIPEE SOUHAITEE  

TRAVAIL AVEC OUTILS INFORMATIQUES  
 

MODULES LIES 

année N-1  
année N UE56 

année N+1 Master CAC 
 

 

  



 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
 

LICENCE DE CHIMIE 
 

Compétences disciplinaires  
 

 Identifier et mener en autonomie les différentes étapes d’une démarche expérimentale. 

 Mobiliser les concepts et technologies adéquats pour gérer et résoudre des problèmes dans les différents 
domaines de la chimie organique, inorganique et/ou de la physico-chimie. 

 Mobiliser les concepts essentiels des mathématiques, de la physique et de l’informatique dans le cadre 
des problématiques de la chimie. 

 Utiliser les principales techniques de synthèse, de purification et d’analyse dans les domaines de la chimie 
organique et inorganique, de la chimie physique et de la chimie analytique. 

 Valider un modèle par comparaison de ses prévisions aux résultats expérimentaux et apprécier leurs 
limites de validité. 

 Manipuler les mécanismes fondamentaux à l’échelle microscopique, modéliser les phénomènes 
macroscopiques, relier un phénomène macroscopique aux processus microscopiques. 

 Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, 
produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe. 

 Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet. 

 Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation. 

 Se servir aisément de la compréhension et de l’expression écrites et orales dans au moins une langue 
vivante étrangère. 

 
Compétences préprofessionnelles  

 Se situer au sein d’une structure professionnelle hiérarchisée et dans le respect de ses modes de 
fonctionnement. 

 Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs. 

 Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. 

 Travailler en autonomie et responsabilité au service d’un projet. 

 Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention 
ainsi que les parcours possibles pour y accéder. 

 Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un 
contexte. 

 S’auto évaluer et se remettre en question pour apprendre. 
 
Compétences transversales et linguistiques  

 Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, 
produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe. 

 Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet. 

 Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation. 

 Se servir aisément de la compréhension et de l’expression écrites et orales dans au moins une langue 
vivante étrangère. 


