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Le devenir des 
DUT Chimie à 6 mois
% sur le nombre de réponses à l’enquête
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15% : Insertion professionnelle
35% : Licence professionnelle
30% : L3 - Master
15% : Ecole d’ingénieurs
5% : DUETI

à 30 mois 
Que sont-ils
devenus ?

Hugues S. 
Technicien de 
développement analytique
Mylène N. 
Technicienne de laboratoire, 
contrôle Qualité
Laurie L. 
Technicienne Recherche et 
Développement
Rémi C. 
Master Biomolécules 
Catalyse et Environnement
Gauthier V. 
Ecole d’ingénieurs - ENSCR 
Rennes

Le département
Le département de chimie est situé sur le 
campus de l’Université de Poitiers à quelques 
centaines de mètres des cités et restaurants 
universitaires. Chaque année une centaine 
d’étudiants est intégrée en première année.
35 enseignants et enseignants-chercheurs 
interviennent dans la formation (2000h sur 3 
ans hors projets tuteurés). La proximité des 
enseignants, auprès des élèves, est un atout 
considérable pour la réussite de ceux-ci.
La partie pratique étant essentielle dans la 
formation d’un technicien supérieur chimiste, 
le département met à disposition des élèves 
un parc de matériels d’analyse et de réac-
tions extrêmement varié et un hall de génie 
chimique unique dans la région. 
L’IUT de chimie permet aux bacs généraux et 
technologiques d’accéder à une formation 
scientifique et technologique de qualité très 
appréciée de nos partenaires du monde so-
cio- économique.
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La formation
Dispensée sur 6 semestres (180 ECTS, niveau 
L3), elle vise à former des professionnels tech-
niciens supérieurs chimistes, polyvalents, au-
tonomes et aptes à s’intégrer dans toutes les 
branches d’activité où la chimie est présente 
(90% des industries ont besoin de chimistes). 
Les connaissances et compétences tech-
niques acquises leur donnent la possibilité 
d’occuper sans délai un emploi dans les do-
maines de l’analyse ou du contrôle qualité, de 
la production, de l’hygiène sécurité environne-
ment et de la recherche.
L’enseignement basé sur le cœur de métier 
représente 60% du temps de la formation. Il 
porte sur la chimie physique et analytique, la 
chimie organique, la chimie inorganique et de 
génie chimique. Le reste de la formation (40%) 
est plus général et on y retrouve les matières 
comme les mathématiques, la physique, l’in-
formatique, les langues, l’expression- commu-
nication et le projet personnel et professionnel.
Des projets tuteurés (150h par semestre) 
viennent compléter la formation.

Globalement, les étudiants reçoivent entre 25 
et 30 h heures d’enseignement par semaine.
Elles sont réparties en cours (20%),
Travaux Dirigés (35%) et Travaux Pratiques 
(45%). Les étudiants sont répartis en petits 
groupes de 13 élèves pour les TP et 26 élèves 
les TD. Les cours magistraux ont lieu en 
promotion complète.

Les stages professionnels :
•  De 8 à 12 semaines en 2ème année (en France 

ou à l’étranger).
•  De 12 à 16 semaines en 3ème année (en 

France ou à l’étranger).
Une possibilité d’alternance en 2ème et en
3ème année : permet de développer un savoir-
faire et un savoir être adaptés au monde de 
l’entreprise tout en préparant un diplôme
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Le recrutement
Bacs généraux 
Enseignements de spécialité ou options 
conseillés : mathématiques, physique chimie, 
sciences de l’ingénieur, SVT, biologie écologie 
Bacs technologiques
STL, STI2D, STAV
Inscription via Parcoursup.
Admission après examen du dossier scolaire.
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Les débouchés
Le B.U.T. chimie ouvre sur la vie profession-
nelle avec un taux d’insertion élevé. Les sec-
teurs concernés sont la synthèse organique 
ou minérale, l’analyse, la pharmacie et santé, 
les cosmétiques, les colorants, l’énergie, le 
développement durable, l’environnement, …
Le B.U.T. permet également la poursuite 
d’études dans l’ensemble des cursus univer-
sitaires (master, école d’ingénieurs …).

parcours
- AnALyse contrôLe quALité  
environnement 



Qu’est-ce que le B.U.T. ? 

L’offre de formation des IUT évolue : le Bachelor Universitaire de Technologie 
(B.U.T.) devient le nouveau diplôme de référence des IUT.
En intégrant un B.U.T., les étudiant(e)s bénéficient d’un parcours intégré de 3 ans, 
sans sélection supplémentaire pour atteindre le grade licence. Le diplôme est aligné 
sur les standards internationaux et facilite les échanges avec les universités  
étrangères. Un DUT est délivré au bout des deux premières années.
Avec le B.U.T., les IUT renforcent leurs atouts : les étudiant(e)s continuent à profiter 
d’un enseignement universitaire et technologique encadré par des équipes péda-
gogiques mixtes expérimentées. Le cursus s’articule toujours autour de mises en 
situation professionnelles, de périodes en entreprise sous forme de stages ou en 
alternance (parfois dès la 1ère année ou plus généralement sur les deux dernières 
années, voire uniquement la 3ème année du cursus).

De nouvelles perspectives pour les etudiant(e)s

n Bénéficier d’un niveau de diplôme au grade licence sur le plan national  
& international
n Profiter d’une pédagogie basée sur l’approche par compétences  
et d’un rythme d’apprentissage plus adapté à la diversité des publics accueillis
n Effectuer une mobilité internationale
n Avoir accès à des passerelles tout au long du cursus
n Construire progressivement le Projet Professionnel et Personnel (PPP) 
n Renforcer la proximité avec l’environnement socio-économique
n Disposer de débouchés larges à court et moyen termes.
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Le B.U.T. : un avenir d’opportunités

Candidature B.U.T.
Parcoursup - www.parcoursup.fr

A partir de Janvier 2021
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Contacts
Site de Poitiers (Campus) 
14 allée Jean Monnet - TSA 41114
86073 POITIERS CEDEX 9
secrétariat 
05 49 45 34 57
iutp.chimie@univ-poitiers.fr
iutp.univ-poitiers.fr/chimie/

 
Poitiers campus 
services administratifs 
14 Allée Jean Monnet
Bât. C8 - TSA 41114
86073 POITIERS CEDEX 9
Tél. 05 49 45 34 00 
iutp.score@univ-poitiers.fr
 

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

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

Plus d’infos sur :
http://formations.univ-poitiers.fr

https://iutp.univ-poitiers.fr
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