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Secrétariat : 
Tél. 02 98 01 61 37

www.univ-brest.fr/departement-chimie 

POURSUITES D’ÉTUDES
 en masters professionnels et de 

recherche
 en master professionnel «Métiers de 

l’enseignement»
 en ecoles d’ingénieurs
 en licence professionnelle à l’issue de 

la l2

INSERTION 
PROFESSIONNELLE
le diplômé peut exercer dans les indus-
tries chimiques, pharmaceutiques, cos-
métiques et dans les entreprises agroa-
limentaires.

il peut exercer les emplois suivants :
 Technicien de laboratoire/laborantin
 Technicien chimiste
 Délégué médical
 Technicien mesures et essais
 Technicien de contrôle
 Technicien environnement
 Technicien qualité

après une poursuite d’études en Master 
il pourra exercer les emplois suivants :

chargé d’études, recherche et développe-
ment
enseignant-chercheur (après une thèse 
et un concours)
enseignant du secondaire ou professeur 
des écoles (après un concours)

Pour en savoir plus sur cette formation
formations.univ-brest.fr

LIcENcE 
cHIMIE
> chiMie  
> PhySiqUe- chiMie



ScienceS, TechnologieS, SanTé

Première année

Parcours Biologie-chimie-STU Parcours Physique-chimie
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 atomistique et introduction à la chimie 
organique (60h)
 Biologie (60h)
 Planète terre (60h)
 Statistiques et physique (60h) 
 Projet professionnel et techniques de 
communication / langues - formation c2i (60h)
 Ue libre (1 au choix) (24h)

 chimie générale et organique (60h)
 Méthodes de calcul différentiel (60h)
 optique mesures physiques (60h)
 Physique et chimie expérimentales (60h)
 Projet professionnel et c2i (60h)
 Ue libre (1 au choix) (24h)
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 approche expérimentale en chimie (60h)
 Biologie cellulaire et Biologie moléculaire (60h) 
 introduction à la chimie des solutions aqueuses (60h) 
 Mathématiques & Physique (60h) 
 Préparation à la vie professionnelle et formation 

    c2i (48h)
 langues (30h)

 algèbre et calcul matriciel (60h)
 chimie des solutions aqueuses : approche 
thermodynamique (60h)
 Mécanique classique 1 (60h)
 Relativité et thermochimie (60h)
 Projet professionnel et c2i (48h)
 langue et communication (30h)

PUBLIC CONCERNÉ
 Formation initiale
 Formation continue

CONDITION D’ACCÈS
Baccalauréat ou équivalent, ou sur vali-
dation des acquis de l’expérience (Vae).

l’accès à cette formation est également 
possible si vous êtes en activité profes-
sionnelle, en recherche d’emploi ou si 
vous avez interrompu vos études initiales 
depuis plus d’un an. Vous relevez alors 
du statut de stagiaire de la formation 
continue pour vos études. 
Vous pouvez aussi accéder à cette forma-
tion par les différents dispositifs de vali-
dation des acquis (Vae, VaPP 85 et VeS). 
Pour toutes ces situations, il convient de 
contacter au plus tôt le bureau ReVa du 
Service de Formation continue : 

www.univ-brest.fr/profils/reprise-etudes-vae 
www.univ-brest.fr/formation-continue/

OBJECTIFS  
DE LA FORmATION 

 Parcours chimie
l’objectif  du parcours chimie est de fournir 
une formation de base théorique et expéri-
mentale permettant à l’étudiant d’acquérir :
• les connaissances et le savoir-faire indis-
pensables en chimie,
• une méthodologie de raisonnement et un 
sens critique,
• la maîtrise des techniques modernes uti-
lisées en chimie,
• les langages, scientifiques et autres, néces-
saires au développement de la spécialité.

 Parcours Physique-chimie
l’objectif  est de former l’étudiant aux 
grands domaines des sciences physiques. 
cette formation généraliste en chimie et en 
physique doit lui permettre d’acquérir en 
3 ans :
• les connaissances fondamentales en 
sciences physiques ;
• une méthodologie de raisonnement et un 
sens critique ;
• la maîtrise des techniques modernes uti-
lisées en sciences physiques ;
• les langages, scientifiques et autres, néces-
saires au développement de la spécialité.

COmPÉTENCES ACQUISES
Le diplômé doit mobiliser des compé-
tences disciplinaires et ainsi être ca-
pable de :

 comprendre les éléments de base de la 
chimie par la théorie et la pratique.

 concevoir, synthétiser des molécules.
 contrôler, analyser, caractériser des 

molécules et reconstituer un puzzle mo-
léculaire.

 Utiliser des logiciels d’acquisition et 
d’analyses adaptés.

 Utiliser des outils mathématiques et 
statisques

Le diplômé doit mobiliser des compé-
tences organisationnelles et ainsi être 
capable de :

 Travailler en autonomie : établir des 
priorités, gérer son temps, s’autoévaluer, 
élaborer un projet personnel de formation.

 Mettre en oeuvre un projet, réaliser une 
étude.

 effectuer une recherche d’information.

Le diplômé doit mobiliser des compé-
tences relationnelles et ainsi être ca-
pable de :

 communiquer : préparer des supports 
de communication, prendre la parole en 
public

 Travailler en équipe.
 S’intégrer dans un milieu professionnel.

ORGANISATION 
DES ÉTUDES
l’enseignement est organisé de façon 
progressive, allant des connaissances 
scientifiques de base en première année 

(l1) à des contenus plus spécialisés en 
troisième année (l3). la durée totale 
s’étend sur 6 semestres d’enseignement 
(de S1 à S6) et permet l’acquisition de 
180 crédits (1 semestre = 30 crédits) 
soit environ 600h de travail (encadré et 
personnel) par semestre.

il est important de noter, qu’en l3 chimie, 
les étudiants réalisent un projet dans un 
laboratoire de recherche.

l’enseignement disciplinaire est com-
plété tout au long du cursus par un en-
seignement commun des langues, des 
techniques d’expression et de commu-
nication, ainsi que par des formations à 
l’outil informatique.

l’offre de formation permet d’adapter 
son parcours à son projet profession-
nel et de conforter son choix en étant 
confronté à la vie professionnelle et à ses 
exigences lors d’un stage obligatoire en 
deuxième année.

en outre, chaque étudiant a la possibilité 
de faire un stage optionnel conventionné 
en première et troisième année.

DURÉE
3 ans

STAGES
Stage obligatoire en deuxième année ef-
fectué dans le cadre de l’Ue «Préparation 
à la vie professionnelle».
Possibilité d’effectuer un stage conven-
tionné optionnel en première, deuxième 
et troisième année.

PROgRaMME

Deuxième et troisième années

Parcours chimie Parcours physique-chimie
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 chimie des solutions en milieux aqueux : les 
titrages (60h) 

 chimie organique (60h) 
 expérience professionnelle (24h) 
 Thermodynamique  (60h) 
 Traitement info des données (60h) 
 langue et communication (30h)

 chimie des solutions en milieux aqueux : 
     les titrages (60h)

 electro et magnétostatique (60h)
 expérience professionnelle (24h)
 Séries (60h)
 Thermodynamique physique et chimique (60h)
 langue et communication (30h)
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 Bases de la chimie inorganique (60h) 
 Bases de la chimie organique (60h) 
 Biomolécules (60h) 
 cinétique (60h) 
 langue et communication (30h) 
 Ue libre (1 au choix) (24h)

 Bases de la chimie inorganique (60h)
 Bases de la chimie organique (60h)
 electromagnétisme (60h)
 Thermodynamique et mécanique (60h)
 langue et communication (30h)
 Ue libre (1 au choix) (24h)
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 chimie quantique et théorie des groupes (80h) 
 chimie du solide et cristallographie (80h) 
 Stéréochimie et mécanismes réactionnels en 

chimie organique (80h) 
 langue et communication (30h) 
 Ue libre (1 au choix) (24h)

 acoustique et mécanique des fluides (60h)
 chimie organique approfondie (60h)
 chimie physique (60h)
 circuits électriques & électroniques (60h)
 langue et communication (30h)
 Ue libre (1 au choix)
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 chimie des solutions en milieux aqueux (60h) 
 identification spectroscopique des composés 

organiques (60h) 
 Méthodes d’analyse en chimie inorganique 

(60h) 
 Méthodes physiologiques d’analyse et chimie 

marine (60h) 
 langue et communication (30h) 
 initiation à la recherche (24h)

 aspects quantiques et statistiques de la 
    physique (60h)

 chimie analytique en milieux aqueux (60h)
 chimie inorganique approfondie (60h)
 optique expérimentale (60h)
 Projet pédagogique (24h)
 langue et communication (30h)

  

 


