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La chimie en Languedoc-Roussillon, 
“une chimie au service de l’homme 
et de son environnement.”

Choisir une formation après le lycée, et construire un projet
professionnel, voilà une étape difficile à laquelle vous allez être 
– ou êtes déjà – confronté(e). Le présent livret a pour ambition de
vous aider dans cette démarche en rassemblant en un seul
document toutes les formations qui vous sont offertes en Région
Languedoc-Roussillon dans le domaine de la chimie.

La chimie en Languedoc-Roussillon, c’est un pôle d’excellence
– le Pôle Balard – reconnu parmi les premiers centres de recherche
français en chimie (avec Paris, Strasbourg et Lyon), qui regroupe 300
chercheurs et enseignants-chercheurs, 150 techniciens et ingénieurs,
210 doctorants et une centaine de chercheurs invités de toutes
nationalités qui travaillent dans tous les domaines de la chimie.

La chimie en Languedoc-Roussillon, c’est une offre de formation
complète, qui s’adresse à plus de 1800 étudiants, du niveau Bac +2
(DUT) au niveau Bac +8 (Doctorat), en passant par la licence (Bac
+3), le Master et l’Ingéniorat (Bac +5). Cette offre de formation est
adaptée aussi bien à des projets professionnels orientés vers
l’entreprise (technicien supérieur, ingénieur, chef d’entreprise etc.)
que vers la recherche et l’enseignement (CAPES, agrégation,
carrière universitaire).

Quelle que soit la filière choisie, entreprendre des études de 
chimie en Languedoc-Roussillon, c’est bénéficier de l’encadrement
d’enseignants-chercheurs appartenant à l’Institut des Biomolécules
Max Mousseron, à l’Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux
Charles Gerhardt, à l’Institut Européen des Membranes et à l’Institut
de Chimie Séparative de Marcoule. Des enseignants travaillant en
partenariat avec les entreprises et les meilleurs experts nationaux
et internationaux pour développer une chimie nouvelle, au service
de l’environnement et du développement durable, répondant aux
défis énergétiques du siècle.

La chimie est un secteur d’avenir, en constante mutation et porteur
de nouveaux emplois, en France et à l’étranger, pour les nouveaux
diplômés en Languedoc Roussillon.
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D.U.T.

DUT CHIMIE 
3 PARCOURS: ANALYSE CONTRÔLE ET QUALITÉ, MATÉRIAUX POUR L’ÉNERGIE ET L’ENVIRONNEMENT,
CHIMIE MOLÉCULAIRE ET PROCÉDÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Présentation et Objectifs
Les Départements de chimie des IUT dispensent, en formation initiale et
continue, un enseignement professionnel à la fois théorique et pratique, ayant
pour objectif principal de former des techniciens supérieurs, collaborateurs
directs de l'ingénieur ou du chercheur dans tous les domaines d‘applications
de la chimie et des industries qu'il s'agisse de la recherche, du développement,
de la production, de l'analyse ou du contrôle.
Pour réaliser ces objectifs, la formation doit donc développer chez le futur
diplômé des capacités d’autonomie et d’esprit d’analyse dans l’expérimentation
et l’exploitation des résultats de l'expérience. 
Elle doit lui apporter une très large connaissance des différents domaines de
la chimie, dans leurs aspects tant fondamentaux que technologiques.

Organisation de la Formation
4 semestres de 4 UE par semestre: Chimie et technologie chimique,
Enseignements pratiques et professionnels, Formation scientifique et
communication, Projets et stage de 12 semaines.

Responsable pédagogique Pr Philippe GERBIER 
Directeur-Adjoint de l'IUT de Montpellier 
Chef du Département Chimie - IUT de Montpellier.

Condition d’accès Procédure Postbac : Bac S, STL (examen des
dossiers). Formation par capitalisation d'unités
de valeur : candidats dans la vie active ou à la
recherche d'un emploi.

Frais de scolarité 175 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Poursuite d’études 80% des étudiants poursuivent leurs études en
écoles d'ingénieurs, LP, IAE, L3. 

Insertion professionnelle >70% en CDI 24 mois après l’obtention du DUT.

M O N T P E L L I E R 120 crédits ECTS

4

C O N T A C T

UM2 / Institut Universitaire de Technologie de Montpellier
99, Avenue d’Occitanie - 34296 Montpellier Cedex 5

Tél. +33 (0)4 99 58 51 18  Fax. +33 (0)4 99 58 50 54  www.iutmontp2.univ-montp2.fr
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D.U.T.

DUT SCIENCE ET GÉNIE DES MATÉRIAUX (SGM)

Présentation et Objectifs
Le DUT “Science et Génie des Matériaux”. 
Diplôme universitaire BAC + 2 national. Deux aspects : 

L’aspect scientifique, “Science des matériaux” : étude des relations
structures-propriétés.
L'aspect “Génie des Matériaux” : étude des procédés représentatifs de mise
en œuvre. 

La spécialité “Science et Génie des Matériaux” est issue des besoins
industriels actuels. Le technicien supérieur formé participe à la conception
des produits et à la définition de leur fonction. Il maîtrise le choix du matériau
et du procédé de mise en œuvre en fonction des considérations techniques,
économiques et environnementales. 

Organisation de la Formation
5 UE par semestre : Science des Matériaux, Génie des Matériaux,
Langages fondamentaux, Formations Professionnelles, Formations
Complémentaires.
Stage de 11 semaines.
Projets 1ère et 2ème année.

Responsable pédagogique Martine CAMBON
Chef du Département SGM de l’IUT de Nîmes.
Maître de Conférences de l’Institut Charles Gerhardt 
de Montpellier.

Condition d’accès BAC S, STI, STL (voir procédure Post-BAC)

Frais de scolarité 175 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Poursuite d’études 80% des étudiants poursuivent leurs études :
Ecoles d'ingénieurs, LP, IAE. 

Insertion professionnelle R&D, bureau d’étude, production, qualité,
laboratoires.

Infos complémentaires www.sgm.iut-nimes.fr/

N Î M E S 120 crédits ECTS

5

C O N T A C T

UM2 / Institut Universitaire de Technologie de Nîmes 
8, rue Jules Raimu - 30907 Nîmes Cedex

Tél. +33 (0)4 66 62 85 35  Fax. +33 (0)4 66 62 85 56  www.iut-nimes.fr
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D.U.T.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 
SPÉCIALITÉ CHIMIE
DEUX PARCOURS : INSERTION PROFESSIONNELLE, POURSUITE D’ÉTUDE.

Présentation et Objectifs
Les Départements de chimie des IUT dispensent, en formation initiale et
continue, un enseignement professionnel à la fois théorique et pratique, ayant
pour objectif principal de former des techniciens supérieurs, collaborateurs
directs de l'ingénieur ou du chercheur dans tous les secteurs d‘applications
de la chimie. 
Dans le cadre d’enseignements d’adaptation locale (10% du cursus) le
département chimie-Sète offre un enseignement consacré à l’environnement
et plus particulièrement à l’analyse chimique environnementale.
Cet enseignement spécifique traite de sujets actuels comme la pollution de
l’air, de l’eau et des sols, le traitement des déchets, la réhabilitation des sites
pollués, les techniques de prélèvement, les analyses de terrain.

Organisation de la Formation
Les semestres sont découpés en 4 UE
Projet tuteuré (1ère et 2e année)
Stage de 10 semaines minimum.

Responsable pédagogique Michel GRANIER 
Directeur des études

Condition d’accès BAC S, STL
Valorisation des Acquis et de l’Expérience (VAE) 

Frais de scolarité 175 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Poursuite d’études Ecole d’ingénieur - Licence pro - Licence
(option chimie, chimie-physique, biochimie)

Insertion professionnelle Branches industrielles diverses : 
Chimie lourde et fine, industrie pharmaceutique,
agroalimentaires, nucléaire, automobile…

S È T E 120 crédits ECTS
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C O N T A C T

UM2 - Institut Universitaire de Technologie de Montpellier
Département Chimie Sète - rue de la poule d’eau - 34200 Sète

Tél. +33 (0)4 67 51 71 00  Fax. +33 (0)4 67 51 71 01  www.iutsete.univ-montp2.fr
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LICENCE

LICENCE DE CHIMIE 
PARCOURS SCIENCES CHIMIQUES DU VIVANT - PARCOURS SCIENCES CHIMIQUES DE LA MATIÈRE
PARCOURS CHIMIE PHYSIQUE - PARCOURS PRO PAC (L2 UNIQUEMENT)

Présentation et Objectifs
Parcours Sciences Chimiques du Vivant : implication de la chimie dans les
sciences du vivant - formation solide en chimie organique et analytique
(élaboration de médicaments - compréhension des mécanismes d’action
dans l’organisme - agrochimie-arômes).
Parcours Sciences Chimiques de la Matière : formation généraliste solide en
chimie minérale et générale, chimie des matériaux, nanosciences,
environnement...
Parcours Chimie Physique, plus théorique : concepts modernes de la
physique prévision et conception de nouveaux matériaux ou molécules
(modélisation). Accès CAPES et agrég. 
Parcours proPAC (Parfums Arômes et Cosmétiques) (L2 uniquement):
formation pro intégrée à l'offre globale du L-chimie.

Organisation de la Formation
6 semestres avec UE obligatoires ou au choix. 

Responsable pédagogique Pr Valérie ROLLAND 

Condition d’accès L1: bac français ou diplôme équivalent.
Candidature étudiants extérieurs à la Fac des
Sciences (autre univ., CPGE, IUT, BTS) avis
commission pédagogique.
Procédure Campus-France pour étrangers.

Frais de scolarité 175 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Poursuite d’études Master mention Chimie : Spécialités recherche
et pro - Master mention Biologie-Santé.

Insertion professionnelle Préparation aux concours d’entrée d’écoles
d’ingénieurs. Recrutement au niveau assistants
ingénieurs.

Infos complémentaires http://w3b.info-ufr.univ-montp2.fr/siufr/offre

M O N T P E L L I E R 180 crédits ECTS
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C O N T A C T

Université Montpellier 2
Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier cedex 5

Tél. +33(0)4 67 14 49 36  Fax. +33(0)4 67 14 48 66  www.ufr.univ-montp2.fr
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LICENCE PRO

LICENCE PROFESSIONNELLE 
PARFUMS, ARÔMES ET COSMÉTIQUES (PAC)
DEUX PARCOURS EN L3 : PARFUMS ARÔMES / COSMÉTIQUES

Présentation et Objectifs
La licence Pro-PAC est un diplôme national de niveau Bac+3 de l'Université
de Montpellier 2, elle a pour objectif l'accès aux métiers de technicien
supérieur, assistant-ingénieur dans les secteurs de la parfumerie, de la
cosmétique et de l'aromatique alimentaire.
Cette formation est composée d’une partie commune et d'une partie spécifique
à chaque option : parfums-arômes et cosmétiques.
Les enseignements sont assurés par une équipe pédagogique cohérente
constituée d'enseignants - chercheurs de l'Université Montpellier 2, de la
Faculté de Pharmacie, ainsi que de différents intervenants industriels extérieurs.

Organisation de la Formation
L'enseignement est organisé de la façon suivante :

Enseignement technique et professionnel
Enseignement scientifique 
Enseignement 
Stage de 6 mois

Responsable pédagogique Isabelle PARROT 
Arlette LINDHEIMER

Condition d’accès Admission en L3 sur dossier.

Frais de scolarité 175 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Poursuite d’études Vie active.

Insertion professionnelle Métiers de technicien supérieur, assistant-
ingénieur secteurs de la parfumerie, de la
cosmétique et de l’aromatique alimentaire.

Infos complémentaires http://www.lpropac.univ-montp2.fr/

M O N T P E L L I E R 180 crédits ECTS
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C O N T A C T

Université Montpellier 2
Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier cedex 5
Tél. +33(0)4 67 14 49 86  www.ufr.univ-montp2.fr
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LICENCE PRO

LICENCE PROFESSIONNELLE 
INDUSTRIES CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES
SPÉCIALITÉ : POLYMÈRES POUR L’INDUSTRIE ET L’ENVIRONNEMENT 
(ANCIEN NOM : ELABORATION ET TECHNOLOGIE DES MATÉRIAUX POLYMÈRES ORGANIQUES)

Présentation et Objectifs
Le Département de Chimie de l'IUT de Montpellier propose une licence
professionnelle spécialisée dans l'élaboration et la technologie des matériaux
polymères pour l’industrie et l’environnement. Cette formation est menée en
association étroite entre l’IUT de Montpellier et la Faculté des Sciences de
l’Université de Montpellier II. Son objectif principal est de former des cadres
intermédiaires possédant un haut de degré de qualification dans le domaine
des matériaux polymères (synthèse, caractérisation, propriétés) et de leur
mise en œuvre industrielle (formulation, applications). Secteurs industriels
concernés : industrie automobile, aéronautique et pneumatique ; industrie 
du bâtiment ; peintures et vernis ; emballages ; cosmétiques ; biopolymères 
et biomatériaux ; valorisation de la biomasse ; nouvelles énergies.

Organisation de la Formation
2 semestres de 6 UE théoriques, technologiques et pratiques. Les UE 1 et 4
sont des enseignements transversaux (connaissance de l’entreprise, droit du
travail, gestion de projet, anglais, communication, chimiométrie) et les UE 
2, 3 et 5 correspondent à des enseignements spécifiques aux polymères.
Projets tuteurés. Stage en entreprise (18 semaines).

Responsable pédagogique Pr Hervé COTTET

Condition d’accès Procédure CIELL2 : DUT, L2, BTS (DUT
Chimie, Mesures Physiques, Sciences et
Génie des Matériaux, L2 en Chimie, BTS
Chimie, Matériaux, Plasturgie) après examen
des dossiers. Formation initiale, Formation
continue, VAE.

Frais de scolarité 175 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Poursuite d’études 10% en moyenne : Ecole d'ingénieur avec
formation par apprentissage, Master pro.

Insertion professionnelle >70% 1 an après l'obtention du diplôme.

M O N T P E L L I E R 60 crédits ECTS

9

C O N T A C T

UM2 / IUT de Montpellier
99, Avenue d’Occitanie - 34296 Montpellier Cedex 5

Tél. +33 (0)4 99 58 51 18 Fax. +33 (0)99 58 50 54 www.iutmontp.univ-montp2.fr

guide_130x210  21/01/2010  17:01  Page 11



LICENCE PRO

LICENCE PROFESSIONNELLE 
INDUSTRIES CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES
SPÉCIALITÉ : CHIMIE ET PROCÉDÉS APPLIQUÉS AU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 
(ANCIEN NOM : ÉLABORATION ET TECHNOLOGIE DES MATÉRIAUX POUR LA SÉPARATION ET LE CONFINEMENT)

Présentation et Objectifs
Le Département de Chimie de l'IUT de Montpellier propose une licence
professionnelle spécialisée dans l'élaboration et la technologie des matériaux
pour la séparation et le confinement. Cette formation est menée en
association étroite avec l’UFR Science de l’Université de Montpellier II, le
CEA et l’Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM).
Son objectif principal est de former des cadres intermédiaires possédant un
haut degré de qualification dans le domaine des matériaux (structure,
propriétés, synthèse, caractérisation) et de leur mise en œuvre industrielle
(extraction, séparation, confinement).
Secteurs industriels concernés : Chimie ; Énergie (conventionnelle et
nucléaire) ; Environnement (réhabilitation de site industriels, traitement et
confinement des déchets industriels).

Organisation de la Formation
2 semestres de 6 UE. Les UE 1, 2 et 4 correspond au cœur de compétences
et les UE 3, 5 et 6 correspond à des enseignements spécifiques à la
spécialité (Matériaux pour la Séparation et le Confinement). 
Projets tuteurés. Stage en entreprise (16 semaines minimum)

Responsable pédagogique Dr Stella LACOUR

Condition d’accès Procédure CIELL2 : DUT, L2, BTS (DUT
Chimie, Mesures Physiques, Sciences et
Génie des Matériaux, L2 en Chimie, BTS
Chimie, Matériaux, Plasturgie) après examen
des dossiers. Formation initiale, Formation
continue, VAE.

Frais de scolarité 175 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Poursuite d’études 10% en moyenne : Ecole d'ingénieur avec
formation par apprentissage, Master pro.

Insertion professionnelle >70% 1 an après l'obtention du diplôme.

M O N T P E L L I E R 60 crédits ECTS
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C O N T A C T

UM2 / IUT de Montpellier
99, Avenue d’Occitanie - 34296 Montpellier Cedex 5

Tél. +33 (0)4 99 58 51 18 Fax. +33 (0)99 58 50 54 www.iutmontp.univ-montp2.fr
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LICENCE PRO

LP GPI – DPI 
GESTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
SPÉCIALITÉ : DÉVELOPPEUR DE PROJETS INDUSTRIELS
FORMATION PAR APPRENTISSAGE ET INITIALE

Présentation et Objectifs
Diplôme universitaire professionnalisant BAC + 3 national. 
La licence professionnelle GPI-DPI permet de sensibiliser des techniciens
supérieurs des filières industrielles ou scientifiques aux réalités et aux
problématiques des PMI. Praticiens réactifs, ils mettront en œuvre les moyens
humains, techniques et organisationnels indispensables dans les entreprises
industrielles régionales pour :

Stimuler et accompagner le développement de l’entreprise dans une
démarche de progrès continue,
Favoriser l’innovation et le développement de projets endogènes,
Envisager à terme, la reprise de l’entreprise.

Afin de mener à bien les deux premiers objectifs et d’éprouver leur capacité à
diriger ces entreprises, les techniciens ainsi formés seront à même, dans un
premier temps, d’en tenir les postes opérationnels.

Organisation de la Formation
2 semestres de 5 UE : Comprendre l’entreprise, intégrer l’entreprise,
accompagner l’entreprise, projets tutorés, stage de 18 semaines.

Sites de formation IUT Nîmes (Département SGM) et CCI d’Alès.

Responsable pédagogique Mireille TUFFRAUD
Professeur Agrégée - Dépt. SGM / IUT de Nîmes. 

Condition d’accès DUT et BTS issus des filières technologiques
L2 des Universités.

Frais de scolarité 175 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Poursuite d’études Vie active (quelques MASTER PRO)

Insertion professionnelle Très bonne : + de 80 % en CDI et CDD en
PME-PMI et grandes entreprises.

Infos complémentaires http://www.sgm.iut-nimes.fr/

N Î M E S  -  A L È S 60 crédits ECTS
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C O N T A C T

UM2 / Institut Universitaire de Technologie de Nîmes 
8, rue Jules Raimu - 30907 Nîmes Cedex

Tél. +33 (0)4 66 62 85 35  Fax. +33 (0)4 66 62 85 56  www.iut-nimes.fr
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LICENCE PRO

LP ELAMIP  -  ELABORATION MATÉRIAUX,
INSTRUMENTATION ET PROCESS
FORMATION INITIALE

Présentation et Objectifs
Diplôme universitaire professionnalisant BAC + 3 national obtenu en Formation
Initiale. L’objectif de cette formation est de donner la double compétence (à un
niveau Licence) demandée par les PMI (ainsi que les grandes entreprises) en
Matériaux et en Instrumentation de process, afin de répondre aux nouveaux
défis imposés par les matériaux.
Le matériau est pris ici au sens large quelque soit les champs d’application :
Aéronautique, Transports terrestres, Agroalimentaire, BTP, Sports et loisirs,
Energie, Nautisme… et quelque soit sa forme (liquide, solide, solide divisé,
couche mince, …). La finalité de cette licence est de mettre sur le marché 
des personnels pluridisciplinaires directement opérationnels en vue de
l’amélioration de l’élaboration et du contrôle des matériaux.

Organisation de la Formation
2 semestres de 5 UE : matériaux et propriétés, langages fondamentaux,
technologie de l’instrumentation, connaissance de l’entreprise, projets tutorés.
Stage de 16 semaines.

Sites de formation IUT Nîmes (Département SGM) et Lycée
Albert Einstein à Bagnols sur Cèze.

Responsable pédagogique Jean-Marc DOUMENC
Professeur ENSAM (Ecole Nationale Supérieure
d’Arts et Métiers) - Dépt. SGM / IUT de Nîmes.

Condition d’accès DUT : SGM, MP, CGE, GMP, GEII 
L2 : Chimie, Maths, Info, Physique…
BTS : TPIL, CIRA, MAI

Frais de scolarité 175 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Poursuite d’études Vie active (quelques MASTER PRO)

Insertion professionnelle Très bonne : + de 80 % en CDI et CDD en
PME-PMI et grandes entreprises.

Infos complémentaires http://www.sgm.iut-nimes.fr/

N Î M E S  -  B A G N O L S / C È Z E 60 crédits ECTS

12

C O N T A C T

UM2 / Institut Universitaire de Technologie de Nîmes 
8, rue Jules Raimu - 30907 Nîmes Cedex

Tél. +33 (0)4 66 62 85 35  Fax. +33 (0)4 66 62 85 56  www.iut-nimes.fr
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LICENCE PRO

LP MI2MC  -  MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
ET MATÉRIAUX EN MILIEUX CONTRAINTS
DEMANDE D’OUVERTURE À L’APPRENTISSAGE RENTRÉE 2010

Présentation et Objectifs
Diplôme universitaire professionnalisant (BAC + 3) national.
La licence professionnelle Maintenance Industrielle et Matériaux en Milieux
Contraints, prépare des futurs cadres intermédiaires entre techniciens supérieurs
et ingénieurs. Les titulaires de cette licence sont chargés d’assurer la gestion,
l’organisation, l’optimisation et le pilotage des opérations de maintenance en
connaissant le comportement des Matériaux en Milieux Sévères.

En interne ou sur chantier,
Côté donneurs d’ordres ou côté sous-traitants,
Dans ou hors zones à accès contrôlés.

Ils sont amenés à encadrer :
Des équipes d’intervenants et de préparateurs en tant que sous-traitants,
Des équipes d’intervenants de plusieurs sous-traitants en tant que donneurs
d’ordres.

De nombreuses entreprises du Bassin Gard-Rhodanien sont intéressées.

Organisation de la Formation
2 semestres de 5 UE : gestion de la maintenance interne ou sous-traitée,
organisation et méthodes de maintenance, intervention en Zones (ou milieu)
à Accès Contrôlés, outils scientifiques et communication et tuteuré, projets
tutorés. Stage de 18 Semaines.

Sites de formation IUT Nîmes (Département SGM) et Lycée
Albert Einstein à Bagnols sur Cèze.

Responsable pédagogique Martine CAMBON
Chef du Département SGM de l’IUT de Nîmes
Maître de Conférences de l’Institut Charles Gerhardt
de Montpellier.

Condition d’accès DUT : SGM, MP, CGE, GMP, GEII
L2 : Mentions sciences
BTS : MI, TPIL, CIRA, MAI, Electrotechnique.

Frais de scolarité 175 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Infos complémentaires http://www.sgm.iut-nimes.fr/

N Î M E S  -  B A G N O L S / C È Z E 60 crédits ECTS
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C O N T A C T

UM2 / Institut Universitaire de Technologie de Nîmes 
8, rue Jules Raimu - 30907 Nîmes Cedex

Tél. +33 (0)4 66 62 85 35  Fax. +33 (0)4 66 62 85 56  www.iut-nimes.fr
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LICENCE PRO

LICENCE PROFESSIONNELLE “ACAE”
ANALYSE CHIMIQUE APPLIQUÉE À L’ENVIRONNEMENT

Présentation et Objectifs
La licence professionnelle a pour objectif la formation de personnels
correspondant à de nouvelles qualifications situées entre le niveau technicien
supérieur et le niveau ingénieur.
La licence ACAE a pour but de former des cadres intermédiaires dans le
domaine de la chimie appliquée à l’environnement et plus particulièrement
des chimistes aux compétences renforcées dans le domaine des méthodes
instrumentales de l’analyse chimique. 
L’enseignement technologique dispensé traite plus particulièrement : 

de la qualification et de la quantification des pollutions,
du traitement physique et chimique des déchets,
de la transformation des matières recyclables.

Organisation de la Formation
Le cursus est structuré en 4 UE :

Analyse et techniques
Management et communication
Gestion, traitement et analyse des polluants
Projet tuteuré et stage (16 semaines)

Responsable pédagogique Michel CROS
Responsable de la formation

Condition d’accès Diplôme compatible avec la LP ACAE (DUT,
BTS, niveau L2)
Valorisation des Acquis et de l’Expérience
(VAE)

Frais de scolarité 175 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Poursuite d’études Vie active. Masters professionnels.

Insertion professionnelle Les secteurs d’activités divers : usines de
traitement des déchets, entreprises de
dépollution, bureau d’étude d’impacts
environnementaux…

S È T E 60 crédits ECTS

14

C O N T A C T

UM2 - Institut Universitaire de Technologie de Montpellier
Département Chimie Sète - rue de la poule d’eau - 34200 Sète

Tél. +33 (0)4 67 51 71 00  Fax. +33 (0)4 67 51 71 01  www.iutsete.univ-montp2.fr
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MASTER

MASTER CHIMIE / SPÉCIALITÉ : 
PHYSICO-CHIMIE APPLIQUÉE DES MATÉRIAUX - PROMAT
TROIS SPÉCIALISATIONS EN M2 : Systèmes dispersés et solides multifonctionnels / Revêtements, couches
minces et protection / Ingénierie des matériaux poreux et des solides divisés.

Présentation et Objectifs
Cette formation professionnalisante originale et pluridisciplinaire répond aux
besoins de très nombreuses branches professionnelles dans des secteurs
porteurs (aéronautique, automobile, nucléaire, chimie, pharmacie, cosmétique,
céramique, ciments et bétons, environnement…) et bénéficie du soutien de
nombreux industriels. Elle porte sur la conception, la caractérisation, la durabilité,
l'impact environnemental et les procédés d’élaboration des matériaux.
Différents outils ont été créés pour un partenariat renforcé avec les
entreprises et une insertion professionnelle facilitée :

année de césure en entreprise entre les années M1 et M2,
année M2 en immersion dans l’entreprise, avec suivi à distance des
enseignements théoriques,
mobilité internationale favorisée (programme PROMATINTER).

Organisation de la Formation
M1: 500h d’enseignement (dont 1/4 professionnalisant) + 3-4 mois de stage
industriel.
M2: 350h d’enseignement (dont 1/2 propre à chaque spécialité et 1/5
professionnalisant) + 5-6 mois de stage industriel.

Responsable pédagogique Pr André AYRAL
Dr Stéphanie ROUALDES

Condition d’accès Licence en chimie, chimie-physique, ou
physique pour recrutement en M1. Etre titulaire
d’un master M1 ou M2 en chimie, chimie-
physique, ou physique pour recrutement en M2.

Frais de scolarité 235 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Poursuite d’études Autres masters - Diplôme de recherche
technologique en entreprise (DRT) - Thèse de
doctorat.

Insertion professionnelle Cadre en développement de matériaux pour la
R&D, la production, l’analyse et le contrôle.

Infos complémentaires http://www.master-chimie.univ-montp2.fr/-PROMAT-

M O N T P E L L I E R 120 crédits ECTS
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MASTER

MASTER CHIMIE / SPÉCIALITÉ : INGÉNIERIE DES
COSMÉTIQUES, ARÔMES ET PARFUMS (ICAP)
DEUX PARCOURS : PARFUMS ARÔMES / COSMÉTIQUES

Présentation et Objectifs
Le master “ICAP” est un master professionnel, issu de la transformation de
l'IUP Génie Chimique, proposé en partenariat avec le secteur industriel, dans
le domaine de la Chimie et de la Formulation dans les domaines couverts par
les deux parcours.
Cette formation forme des cadres dans les secteurs de la cosmétique, de la
parfumerie ou des arômes alimentaires, avec de solides connaissances
théoriques et techniques dans le domaine de la chimie et de la technologie
des matières premières relatives à ces spécialités. Métiers ciblés : R&D,
Formulation, Evaluation, Contrôle Qualité ou Réglementation dans ces
différents secteurs.

Organisation de la Formation
Concept d’une formation scientifique professionnelle en 2 ans découpée en 4
semestres. Stages en entreprise de 4 à 6 mois à l'issue des enseignements
du M1 et du M2.

Responsable pédagogique Pr Chantal MENUT (Arômes Parfums)
Tél. +33(0)4 67 14 43 40 
Dr Véronique MONTERO (Cosmétiques)
Tél. +33(0)4 67 14 72 90

Condition d’accès Sur dossier pour les titulaires d'une licence de
Chimie (ou de Biologie / Chimie) ou d’un diplôme
européen (ou étranger) équivalent. Intégration
directe possible en deuxième année (pré-requis).

Frais de scolarité 235 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Poursuite d’études Réorientation possible à l’issue du M1.
Poursuite d’étude possible au niveau Doctorat
à l’issue du M2.

Insertion professionnelle Préparation à une insertion directe au niveau
cadre dans les secteurs couverts par les deux
parcours.

Infos complémentaires http://www.master-chimie.univ-montp2.fr/-ICAP-

M O N T P E L L I E R 120 crédits ECTS
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MASTER

MASTER CHIMIE 
SPÉCIALITÉ : CHIMIE BIOMOLÉCULAIRE
PARCOURS INGÉNIERIE DES BIOMOLÉCULES (IB), RECHERCHE,
SYNTHÈSE APPLIQUÉE, SÉPARATION ET ANALYSE (SASA), PROFESSIONNEL,
STRATÉGIES DE DÉCOUVERTES DE MOLÉCULES BIOACTIVES (SDMB), PROFESSIONNEL.

Présentation et Objectifs
L’offre de formation de ce secteur est centrée sur les spécificités de la chimie
organique montpelliéraine, regroupée au sein de l’Institut des Biomolécules
Max Mousseron (IBMM, UMR 5247 CNRS, UM 1 & 2). Au travers de l’activité
scientifique de ses différentes équipes de recherche, les spécificités de cette
formation sont relatives :

d’une part, à la nature des structures étudiées qui recouvrent l’ensemble
des molécules et macromolécules du vivant,
d’autre part, à la très grande diversité des projets développés qui concernent,
à titre d’exemple, l’élaboration de composés doués de propriétés
pharmacologiques, de matériaux pour la santé ou encore le développement
d’outils de diagnostic. Cette spécialité se décline en 2ème année de Master
(M2) sous la forme de trois parcours.

Organisation de la Formation
M1: enseignements, formation complémentaire, 2 stages en laboratoire de
recherche.
M2 : enseignements spécifiques par parcours.
IB : enseignements, 1 stage en laboratoire de recherche.
SASA et SDMB : enseignements, formation complémentaire, 1 stage industriel.

Responsable pédagogique Dr Christophe MATHE

Condition d’accès Candidatures sur le site :
http://w3b.info-ufr.univ-montp2.fr/siufr/offre

Frais de scolarité 235 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Poursuite d’études Le parcours “Ingénierie des biomolécules”
conduit à une poursuite d’études universitaires
en doctorat.

Insertion professionnelle Recherche de l’industrie pharmaceutique,
agrochimie, entreprises de biotechnologies,
d’instrumentation analytique et de robotique de
synthèse.

Infos complémentaires http://www.master-chimie.univ-montp2.fr/

M O N T P E L L I E R 120 crédits ECTS
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MASTER

MASTER CHIMIE 
SPÉCIALITÉ : CHIMIE ET PHYSICOCHIMIE DES MATÉRIAUX
2 PARCOURS : 
INGÉNIERIE MOLÉCULAIRE, MACROMOLÉCULAIRE ET SUPRAMOLÉCULAIRE (IMMS).
MATÉRIAUX, INTERFACES ET COLLOÏDES (MIC).

Présentation et Objectifs
Le master aborde les problèmes spécifiques liés aux nanomatériaux, solides
multifonctionnels, matériaux poreux, solides divisés, couches minces et
matériaux émergents. Il est centré autour de leur élaboration depuis les
précurseurs chimiques, mais aussi autour de leur étude et de l’exploitation de
leurs propriétés physiques jusqu’aux procédés d’application et au recyclage.
Les domaines abordés couvrent donc :

la conception et l’élaboration des matériaux,
la caractérisation et les propriétés physiques et fonctionnelles,
l’ingénierie et la mise en oeuvre des matériaux et procédés.

Secteurs d’activité de l’industrie chimique, pétrochimique, voire dans le
secteur pharmaceutique, dans les domaines de l’énergie et du nucléaire, de
l’électronique ou de l’ionique du solide, mais aussi de l’environnement.

Organisation de la Formation
2 parcours recherche : IMMS et MIC et un aménagement en année M1
autour d’un parcours spécifique intitulé Chimie Physique et Préparation 
des Concours.

Responsable pédagogique Pr Philippe JUND
Responsable pédagogique

Condition d’accès En M1 : licence en chimie, chimie-physique,
physique ou formations équivalentes.
En M2 : master M1 ou M2 en chimie, chimie-
physique, physique ou formations équivalentes.

Frais de scolarité 235 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Poursuite d’études Master double compétence, diplôme de
recherche technologique en entreprise (DRT)
ou thèse de doctorat, Ecoles d’Ingénieur.

Insertion professionnelle Ingénieurs, cadres en R&D, chercheur,
enseignant ou enseignant chercheur après 
une thèse.

Infos complémentaires http://www.master-chimie.univ-montp2.fr/-CPCM-

M O N T P E L L I E R 120 crédits ECTS
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MASTER

MASTER CHIMIE
SPÉCIALITÉ : CHIMIE SÉPARATIVE
MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS

Présentation et Objectifs
L’objectif est de fournir les outils utilisés en chimie extractive et séparative,
en sciences des matériaux et des procédés, en R&D, notamment en relation
avec les cycles du combustible nucléaire actuel ou futurs et le développement
des générations III et IV de réacteurs nucléaires. Il s’agit d’acquérir des
connaissances scientifiques et techniques, des méthodes d’étude et de
travail, des outils de communication. Cette formation aux métiers du nucléaire
présente aux étudiants les concepts et une expertise en chimie des solutions
et extractive, en élaboration, en science des matériaux et procédés, avec une
application particulière dans le domaine du cycle du combustible nucléaire.

Organisation de la Formation
Enseignement sur 4 semestres, le semestre 4 est un stage long d’initiation à
la recherche.

Responsable pédagogique Nicolas DACHEUX (UM2/ICSM)
André AYRAL (UM2/IEM)
Marie-Hélène HENGE (INSTN)

Condition d’accès En M1 : Licence de chimie, chimie-physique,
sciences physiques 
En M2 : Validation des U.E. obligatoires du M1
pour le recrutement local. Sur dossier pour les
candidats justifiant du niveau M1.

Frais de scolarité 235 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Poursuite d’études Master pour une double compétence, diplôme
de recherche technologique en entreprise (DRT),
thèse de doctorat.

Insertion professionnelle Emplois de niveau ingénieur et/ou docteur, 
en R&D ou dans des bureaux d’études, 
dans les secteurs du nucléaire, de la chimie, 
des matériaux, de l’environnement.

Infos complémentaires http://www.master-chimie.univ-montp2.fr/-CSMP-

M O N T P E L L I E R 120 crédits ECTS
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INGÉNIORAT

DIPLÔME D’INGÉNIEUR CHIMISTE DE L’ENSCM 
DOMINANTE CHIMIE – SANTÉ
Option Chimie Organique Fine / Option Chimie - Biologie - Santé / Option Ingénierie des Principes Actifs Naturels.

DOMINANTE CHIMIE – MATÉRIAUX – ENVIRONNEMENT
Option Chimie des Matériaux / Option Environnement, Catalyse et Procédés Propres / Option Chimie et
Bioprocédés pour le Développement Durable / Option Chimie pour le nucléaire, Environnement.

+ Possibilités de doubles diplômes avec les Masters ou avec les universités étrangères.

Présentation et Objectifs
Les enseignements à l'ENSCM visent autant une solide formation générale,
scientifique et technique (Chimie et Sciences pour l'ingénieur) qu'un apport
de toutes les connaissances nécessaires pour s'insérer dans la vie active,
pour tenir compte des nouveaux défis liés aux mutations technologiques et
pour s'adapter aux changements. Dans cette optique, la formation s'appuie
sur un ensemble cohérent : Tronc commun, Options, Formation par la
Recherche, Ouverture internationale, Projets, Stages, Césure, Conférences
industrielles et scientifiques. 

Organisation de la Formation
6 semestres (30 ECTS chacun)
4 stages (en tout 9 mois minimum)
1 expérience industrielle et 1 séjour à l'étranger obligatoires.

Condition d’accès
Modes d’admissions en première année :

Par concours à partir du niveau bac +2 : classe préparatoire filière PC,
BCPST, TPC (filière technologique chimie) - Licence 2 de Chimie.
Suite à un contrôle continu : Bac +2 : CPI (Classe préparatoire de la Fédération
Gay Lussac) - Bac +3 : ATS Chimie.
Par admission sur titre : DUT Chimie, BTS Chimie, Licence 3 Biochimie. 

Responsable pédagogique Pr Philippe TRENS 
Directeur des études

Frais de scolarité 555 euros (hors sécurité sociale)

Poursuite d’études Masters - Masters internationaux - Doctorat

Insertion professionnelle Le taux d’emploi de l’ENSCM est de l’ordre 
de 79% à 2 mois après l’obtention du diplôme.

M O N T P E L L I E R 180 crédits ECTS
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INGÉNIORAT

Présentation et Objectifs
L'objectif est de donner aux étudiants des connaissances scientifiques et des
outils méthodologiques leur permettant d'appréhender de façon intégrée le
domaine de la production durable de biomolécules, matériaux et carburants
de substitution à partir de matières premières d'origine agricole. Elle permet
aux élèves chimistes et agronomes d’intégrer les problématiques des deux
domaines. Les enseignements concernent à la fois la production et la maîtrise
de la qualité de la matière première, les technologies de transformation
(biologiques, physiques, chimiques), les outils d'étude de l'impact
environnemental des filières, l'analyse socio-économique de leur durabilité 
et leur cadre règlementaire. Cette approche intégrative est nécessaire au
développement de stratégies durables d'innovation.

Organisation de la Formation
8 UE : Connaissance et maîtrise des agroressources, Procédés de bioraffinage,
Bioproduits, Cadre socio-économique et règlementaire, Eco-evaluation,
Connaissance du milieu industriel, GRH, Langues vivantes, Mini-projet. 
Stage de 16 à 24 semaines.

Responsable pédagogique Pr Eric DUBREUCQ 
Professeur, Montpellier SupAgro
Dr Rémi AUVERGNE 
Maître de conférence, ENSCM

Condition d’accès Elève ingénieur chimiste (réseau Gay-Lussac)
ou Elève ingénieur agronome.

Frais de scolarité 555 euros (droits d’inscription ENSCM) 
1275 euros (droits d’inscription SupAgro)

Poursuite d’études Possibilité de poursuivre en doctorat.

Insertion professionnelle Métiers d’interface en R&D, approvisionnement,
production, conseil, eco-évaluation, marketing...

Infos complémentaires http://www.supagro.fr/
web/pages/?idl=19&page=216&id_page=970

M O N T P E L L I E R 60 crédits ECTS
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ENSCM
8, rue de l’Ecole Normale, 34296

Montpellier Cedex 5
Tél. +33(0)4 67 14 43 24 

www.enscm.fr

Montpellier SupAgro
2, place Pierre Viala

34060 Montpellier Cedex 01
Tél. +33(0)4 99 61 27 93 

www.supagro.fr

DIPLÔME D’INGÉNIEUR CHIMISTE OU AGRONOME 
OPTION CHIMIE ET BIOPROCÉDÉS POUR 
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE (CBD2)
ENSEIGNEMENT COMMUN À L’ENSCM ET MONTPELLIER SUPAGRO
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INGÉNIORAT

DIPLÔME D’INGÉNIEUR MATÉRIAUX 
DE POLYTECH MONTPELLIER
PHYSICO-CHIMIE DES MATÉRIAUX
MÉCANIQUE DES MATÉRIAUX

Présentation et Objectifs
Le département Matériaux forme des ingénieurs généralistes dans le domaine
des matériaux dans une perspective de développement durable.
Au centre de la formation, la science des matériaux, science de corrélations
entre élaboration, structures et propriétés des matériaux s'appuient sur des
bases scientifiques solides en chimie, physique et mécanique ainsi que sur
une bonne connaissance des technologies propres aux différentes classes 
de matériaux : polymères, verres, céramiques, métaux. 
L'enseignement met l'accent sur les problématiques actuelles de durabilité,
de recyclage et d'éco-conception. Notre projet éducatif intègre par ailleurs 
à chaque stade de la formation les contraintes et réalités reliées à la culture
d'entreprise (économie, normes, réglementation.). Il permet à nos ingénieurs
de s'intégrer professionnellement dans les secteurs recherche et
développement, production ou qualité.

Organisation de la Formation
6 semestres.

Responsable pédagogique Pr Eric ANGLARET 
Responsable département Matériaux

Condition d’accès Bac+2 (PEIP, L2, DUT, prépa)
http://www.polytech-admission.org 

Frais de scolarité 555 euros (droits d’inscription hors sécurité sociale)

Poursuite d’études Thèse, double diplôme IAE, master
spécialisation.

Insertion professionnelle Ingénieur R&D, production, qualité…

Infos complémentaires http://www.polytech.univ-montp2.fr/
index.php?option=com_content&view=article&id=
119&Itemid=675

M O N T P E L L I E R 180 crédits ECTS
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INGÉNIORAT

DIPLÔME D’INGÉNIEUR DE L’ÉCOLE DES MINES D’ALÈS
DIPLÔME D’INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE AVEC UN APPROFONDISSEMENT DANS LES DOMAINES SUIVANTS :
Matériaux, Mécanique, Environnement Industriel, Informatique, Génie-Civil, Risques, Systèmes de production.

Présentation et Objectifs
Au-delà de la formation généraliste, une formation entrepreneuriale consiste 
à donner aux ingénieurs des capacités en matière d’innovation et de
management leur permettant soit de passer à l’acte de la création d’entreprise,
soit de susciter l’émergence de projets innovants dans l’entreprise. 
Les ingénieurs généralistes formés évoluent dans un des secteurs qu’ils ont
pu approfondir en fin de cursus dont le management des risques et
environnement (traitement des impacts environnementaux) et l’ingénierie des
Matériaux (mise en forme, propriétés d’usage, cycle de vie,…). Les parcours
proposés leur permettent d’acquérir un profil métier particulier : créateur et
dirigeant d’entreprise, ingénieur “production-organisation”, ingénieur “créativité
et innovation”, ingénieur d’affaires, ingénieur dans le secteur nucléaire.

Organisation de la Formation
Cursus de 3 ans organisé en semestres.
50 semaines de stages, Missions et Projet de Fin d’Etude. 

Responsable pédagogique James OLLIVIER 
Directeur Adjoint des Etudes de l’EMA

Condition d’accès Concours commun (Mines-Ponts, banque de
notes Mines - Ponts…) ou admission sur titres
(en 1ère année pour DUT, L2, L3 et en 2ème

année pour M1)

Frais de scolarité 800 euros / an (droits d’inscription en 2009)

Poursuite d’études Possible Master, mastères (formations
spécialisées post Bac +5) ou thèses.

Insertion professionnelle Tous secteurs industriels ou de service-
production, études, affaires, R&D, Direction,
créateurs d’entreprise…

Infos complémentaires www.mines-ales.fr/pages/?page=2&idl=21

A L È S 180 crédits ECTS
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DOCTORAT

DOCTORAT EN SCIENCES CHIMIQUES

Présentation et Objectifs
Cette formation est essentiellement une formation pour la recherche, par la
recherche. Elle a pour objectif la formation de chercheurs dans le domaine de
la chimie avec des secteurs d’application variés tels que : l’énergie, la santé,
les matériaux, l’hygiène, les parfums et les cosmétiques, les nouvelles
technologies, l’information…
Cette formation va contribuer à mettre sur le marché des docteurs pour les
industries chimiques et pharmaceutiques et également pour l’enseignement
supérieur et les grands organismes de recherche.

Organisation de la Formation
La durée d’un doctorat est de 36 mois, consacrée essentiellement à des
recherches en laboratoires, et les deux premières années à une formation
théorique et professionnelle.

Responsable pédagogique Pr Jean-Louis MONTERO
Directeur de la formation

Condition d’accès Pour s'inscrire en thèse, il convient d'être
titulaire d'un Master 2 (ou équivalent) français.
L’accès se fait également sur dossier pour tout
autre diplôme.

Frais de scolarité Propre à chaque établissement.

Insertion professionnelle Tous les métiers de la chimie tant dans le privé
que dans le public.

Infos complémentaires http://www.ed459.univ-montp2.fr
L’Ecole Doctorale est affiliée au réseau national
des Ecoles Doctorales de Chimie Redox
http://www.docteurs-chimie.org

M O N T P E L L I E R
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La chimie : un secteur d’avenir
L’industrie chimique intervient dans l’élaboration de nos objets quotidiens :
transports, cosmétique, équipement sportifs, santé-pharmacie, énergie,
agroalimentaire, etc.
Elle transforme pour les revendre aux autres industries (automobile,
électronique, produits pharmaceutiques) des matières premières en
grande quantité (chimie de base) et des produits très élaborés à forte
valeur ajoutée (chimie fine).

La chimie : un secteur industriel performant 
Au niveau européen et national :

1.3 millions d’emploi directs en Europe dont 240 000 en France
1er rang des secteurs exportateurs devant l’automobile 

Au niveau régional : 
L’industrie chimique représente 145 entreprises (essentiellement des
PMI et TPE) et emploie 4200 salariés (hors pharmacie). 
La Région LR possède un fort potentiel en recherche et
développement : un atout pour l’innovation, moteur du renouveau de
l’industrie chimique.

La chimie : une clé pour le futur
Le secteur de la chimie joue un rôle prépondérant par sa capacité
d’innovation, ses résultats excellents engagent tous les secteurs
dépendants dans une dynamique extrêmement bénéfique pour la
Recherche et le Développement en France et en Europe. 
L’industrie chimique est au cœur des grands enjeux planétaires liés à
l’énergie, à la santé, à l’environnement. Elle doit, entre autre, remplacer
les énergies fossiles, dépolluer les milieux naturels, répondre aux défis
technologiques en respectant l’équilibre de la planète. Un challenge de
taille à relever pour de jeunes chimistes dans une Europe qui aspire à
un développement durable et qui se tourne naturellement vers la chimie
pour obtenir des solutions.

La chimie : des débouchés pour des jeunes qualifiés
L’industrie chimique emploie des ouvriers, des ingénieurs ou des
docteurs ; et ce en fabrication, R&D, commercialisation, contrôle qualité,
normalisation, etc. De nouveaux métiers vont émerger comme par exemple
experts environnement, spécialistes en matière de réglementation ou
encore toxicologues. 
De plus, les emplois proposés aux diplômés des formations en chimie
ne se limitent pas à l’industrie chimique, bien au contraire, l’industrie
pharmaceutique et para chimique, l’industrie agroalimentaire, la
métallurgie sont autant de secteurs qui ouvrent largement leurs portes
à nos diplômés.
Le rôle clé que joue la recherche dans le développement du secteur de
la chimie signifie que les laboratoires de recherche constituent
également une orientation professionnelle engageante pour ceux qui
seront allés jusqu’au doctorat. 

Sources : Onisep-SESSI, UIC et syndicats sectoriels, DRIRE
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Les cursus de formation en chimie bénéficient de l’environnement
exceptionnel de la Recherche et de l’Innovation développées au sein d’un
Pôle d’Excellence en Languedoc-Roussillon : le Pôle chimie Balard. Des
cursus LMD et Ingénieurs en interaction avec les attentes des employeurs
du secteur, et les métiers de demain au service du développement durable.

L’offre de formation Balard : 
DUT Chimie (IUT de l’UM2 : sites de Montpellier et Sète)
DUT Science et Génie des Matériaux (IUT de l’UM2 : site de Nîmes)
Licence Chimie et Licences pro (Faculté des Sciences et IUT de l’UM2)
Master Chimie (Faculté des Sciences de l’UM2, ENSCM, INSTN, UM1)
Ingéniotat : ENSCM - POLYTECH Montpellier de l’UM2- EMA - Montpellier SupAgro
Doctorat en Sciences Chimiques 

w w w. p o l e c h i m i e - b a l a r d . f r
Pôle d’Excel lence de l ’Universi té  Montpel l ier  Sud de France

c’est pour la vie !La chimie

PÔLE CHIMIE BALARD
ENSCM Villa Balard - 8, rue de l’Ecole Normale - 34296 Montpellier cedex 5
Tel : +33 (0)4 67 14 72 70 - Fax : +33 (0)4 67 14 72 71
contact@polechimie-balard.fr
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