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Le devenir des dUT Chimie à 30 mois
Que sont-ils devenus ? 

débouchés professionneLs

> Florian G.
Master Chimie et Matériaux
Strasbourg

> Lilian O.
Master Biomolécules Catalyse et 
Environnement - Poitiers

> Audrey C.
Master Management des Projets de 
l’Innovation Cosmétique
Guingamp

> Stephane R.
École d’Ingénieurs des Mines - Albi

> Déborah A.
Ingénieur Chimiste - ENSCR Rennes

> Caroline M. 
Technicienne en Analyse et Essais 
Pilote R&D

> Clément N. 
Technicien Composite

En collaboration avec les ingénieurs ou les chercheurs, le 
technicien supérieur chimiste peut exercer les fonctions de :
> Responsable d’une équipe d’ouvriers spécialisés ;
> Responsable d’une unité analytique ou de production ;
> Technicien dans une unité de contrôle qualité ;
> Technico-commercial.

Poursuite d’éTUdes oh
> Licences professionnelles
    Chimie industrielle, Cosmétologie/Parfums, Chimie Analytique, 

Formulation, Environnement - Usages et Qualités des Eaux, 
Qualité, Dépollution et Valorisation ;

> Licences L3
    Chimie, Physique-Chimie, Chimie analytique, Procédés 

industriels ;
> À l’étranger
    DUETI Chimie (L3) au Québec ;
> École d’ingénieurs.
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IUT POITIeRS Campus 
Département CHIMIe
14 allée Jean Monnet - TSA 41114
86 073 PoITIERS Cedex 9
iutp.univ-poitiers.fr/chimie

Secrétariat Chimie
Tél. 05 49 45 34 57
iutp.chimie@univ-poitiers.fr

Service Scolarité
Tél. : 05 49 45 34 00
iutp.scolarite@univ-poitiers.fr
iutp.univ-poitiers.fr/

Pôle Formation Continue  
et Apprentissage
Tél. 05 49 45 41 64
iutp.fca@univ-poitiers.fr
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Pourquoi pas toi ?

IUT86

iut-poitiers-niort-châtellerault

IUTpoitiers

iutpoitiersofficiel



objectifs de La formaTion

ProgrAmme - CoNtENu DEs ENsEIgNEMENts

Les conditions d’admission

modAlités de La formaTion

APrès Le dUT

Former des techniciens supérieurs chimistes, polyvalents, 
autonomes et aptes à s’intégrer dans toutes les branches d’activité 
où la chimie est présente.
Les connaissances et compétences techniques acquises leur 
donnent la possibilité d’occuper sans délai un emploi dans les 
domaines de l’analyse ou du contrôle, de la production, de la 
synthèse et de la formulation, de l’environnement, de la qualité et 
de l’hygiène sécurité-environnement.

>  Vous êtes titulaires d’un baccalauréat S, STL, STAV, du 
Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU) ;

>  Vous souhaitez reprendre des études et disposez soit de l’un 
des diplômes requis, soit bénéficiez d’une validation d’acquis 
personnels et/ou professionnels.

L’admission est prononcée par une commission après examen du 
dossier scolaire.

La formation est suivie sur 4 semestres en formation initiale ou 
formation continue.

 
S1 : ChIMIE ANALyTIQUE ET DE SyNThèSE

UE 11 Chimie et technologie découverte 263 h

UE 12 Formation générale et scientifique découverte 202 h

 
S2 : ChIMIE ANALyTIQUE ET DE SyNThèSE

UE 21 Chimie et technologie approfondissement 328 h

UE 22 Formation générale et scientifique approfondissement 194 h

 
S3 - S4 : ChIMIE ANALyTIQUE ET DE SyNThèSE

UE 31 Chimie et technologie perfectionnement 330 h

UE 32 Formation générale et scientifique perfectionnement 162 h

UE 41 Chimie et technologie expertise 180 h

UE 42 Formation générale et scientifique expertise 140 h

UE 43 Stage (10 à 12 semaines)

site de 
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L’IUT vous propose d’accéder à des formations de qualité dans les 
domaines scientifiques et technologiques ou de la gestion et de 
la commercialisation. À la fois théoriques et opérationnelles, ces 
formations sont reconnues et fortement appréciées par les acteurs 
du monde socio-économique.
Grâce à un suivi régulier et un accompagnement pour votre 
Projet Personnel et Professionnel, nous vous proposons un appui 
personnalisé pour votre réussite. Votre DUT sera un véritable atout 
pour une insertion professionnelle aisée ou des poursuites d’études 
choisies (L3, Licence professionnelle, école d’ingénieurs et école 
de commerce). Pour compléter votre formation et mûrir votre projet, 
vous effectuerez une immersion dans le monde de l’entreprise en 
France ou à l’étranger.

QU’esT-Ce QU’Un dut ?

École d'ingénieurs

L3 - Master

Licence
professionnelle

Insertion professionnelle

Situation à 6 mois après l’obtention du diplôme
% sur le nombre de réponses à l'enquête

DUETI : Diplôme d'Université d'Études Technologiques Internationales

15 %

35 %

DUeTI

30 %

15 %

5 %


