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MASTER CHIMIE
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Sciences
Mention : Chimie
Spécialité : Chimie fine, matériaux fonctionnels et nanosciences

Présentation

Le Master Chimie comprend 3 parcours :

* Méthodologie et Synthèse Organique (MSO)
* Chimie et physico-chimie des polymères  (Pol)
* Chimie des matériaux Inorganiques (CI)

La formation est également proposée en enseignement à
distance.

Objectifs

Le Master de Chimie de Le Mans Université a pour objectif
de former des cadres/responsables capables de gérer les
différents aspects  R&D et (ou) gestion de projet dans les
champs d’actions de la chimie au sens large : synthèse et
caractérisations de molécules et de matériaux. Un titulaire
du Master de Chimie n’est cependant pas limité à ce seul
secteur d’activité. L’automobile, l’aéronautique, la pharmacie,
l’agroalimentaire, les études et conseils, etc... sont également
des domaines dans lesquels il pourra exercer ses compétences
tant en entreprises majeures qu’en PME.

Savoir faire et compétences

Le Master de Chimie permet d’acquérir les compétences
suivantes :

Compétences disciplinaires 

* Mettre en œuvre et gérer un projet d’étude en chimie.
* Planifier et suivre la réalisation des mesures et analyses

et l'interprétation des résultats.

Plus d'infos

Crédits ECTS : 60

Durée : Formation à
distance avec 4 semaines
de regroupement (pour TP
de laboratoire et examens)
à raison de 2 semaines par
semestre.

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
* Formation professionnelle

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français

En savoir plus
Site web Master Chimie

http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-0004/master-chimie-program-master-chimie-2.html?search-keywords=master+1+chimie
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* Utiliser les bases conceptuelles de la chimie pour
apporter des solutions scientifiques.

* Exploiter la palette de techniques de caractérisation des
composés moléculaires et des matériaux.

* Analyser les résultats de mesures et d'analyses,
identifier les non-conformités et mettre en place les actions
correctives.

* Contrôler l'application des procédures et règles
d'hygiène, sécurité, qualité et environnement.

* Étudier la faisabilité du projet et élaborer des
propositions méthodologiques.

* Contrôler la conformité de fonctionnement des
instruments et équipements de laboratoire et l'état des
échantillons, matières, produits et consommables.

* Effectuer l'entretien et la maintenance de premier niveau
d'équipements de laboratoire.

* Adopter une approche pluridisciplinaire de la chimie
en lien avec les industries (automobile, aéronautique,
agroalimentaire, pharmaceutique…)

* Déterminer et développer les méthodes de recherche, de
recueil et d'analyse de données.

* Élaborer des consignes, procédures, cahiers des
charges, rapports d'études à partir des résultats de tests et
d'essais.    

Compétences transversales et linguistiques

* Se servir aisément des différents registres d’expression
écrite et orale de la langue française.

* Développer une argumentation avec esprit critique.
* S’exprimer à l’oral et à l’écrit en Anglais en utilisant un

vocabulaire générique et technique.
* 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.

* Utiliser les méthodes de recueil de données et de
traitement de données qualitatives et quantitatives avec un
esprit critique.

Compétences professionnelles 

* S’adapter à son environnement de travail.
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* Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation
pour s'adapter et prendre des initiatives.

* Travailler en équipe autant qu’en autonomie et
responsabilité au service d’un projet.

Contenu de la formation

La formation est à la fois théorique et expérimentale.

Les 2 semestres sont divisés en 10 semaines de cours et TD, 1
semaine de TP, et 1 semaine d’examens.

* Il est fourni chaque semaine un programme de travail sous
forme de fichiers (dans un format imprimable) : cours et TD
associés, exercices type corrigés et auto-évaluation.

* Chaque étudiant bénéficie d'un suivi individualisé par un
tuteur dans chaque UE via la plate-forme d’EAD de Le Mans
Université.

Organisation de la formation

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· Anglais scientifique pour la documentation et la

communication
· Chimie du solide I
· Chimie organique
· Spectroscopies et méthodes physiques d'analyse
· Travail d'étude et de recherche

- UE Optionnelles (Obligatoire)
· Chimie des Polymères
· Chimie du solide II : Etat cristallisé, état vitreux
· Chimie fine
· Colloïdes et interfaces
· Electrochimie
· Orbitales moléculaires; réactivité chimique et réactions

péricycliques
· Physicochimie et physique des polymères

Conditions d'accès
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Pour être inscrit dans les formations conduisant au diplôme de
master,vous devez justifier :

-soit d'un diplôme national conférant le grade de licence dans
un domaine compatible avec celui du diplôme national de
master ;
 
- soit d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences
professionnelles.

Le dépôt de candidatures se fera en ligne sur l’application de
candidatures de l’université

Si vous êtes en reprise d’études, nous vous invitons à consulter
au préalable la page dédiée

Si vous êtes étudiant étranger, nous vous invitons à consulter
au préalable la page dédiée

 

Droits de scolarité

Renseignements sur le site de la formation

Public cible

Tout public en formation initiale et continue.

Composante

Le Mans : Le Mans université

Lieu(x) de la formation

Le Mans

Responsable(s)

Legein Christophe
christophe.legein@univ-lemans.fr

http://ecandidat.univ-lemans.fr
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/formation-continue/reprise-d-etudes-et-validation-des-acquis.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/international/venir.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-0004/master-chimie-program-master-chimie-2.html?search-keywords=master+1+chimie
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Contact(s) administratif(s)

Lydie Crespin
Lydie.Crespin@univ-lemans.fr
Avenue Olivier Messiaen
UFR Sciences et Techniques du Mans
72085 Le Mans cedex 9


