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Présentation
;La licence professionnelle permet d'acquérir des 
compétences supplémentaires dans le domaine de la chimie 
analytique et d'apporter des savoir-faire dans des domaines 
associés (métrologie, chimiométrie, formulation, sécurité, 
qualité).L'objectif de cette Licence Professionnelle est de 
former des techniciens spécialisés et assistant ingénieur 
capable de répondre au besoin industriel dans les domaines 
de l'analyse chimique et du contrôle.La formation leur permet 
d'occuper des postes dans les laboratoires industriels des 
secteurs d'activité concernant la chimie (laboratoire d'analyse, 
de contrôle, de recherche et de développement)

La licence professionnelle se prépare en un an. Pour les 
parcours en Formation Initiale, le calendrier annuel se 
décompose de la façon suivante : SEMESTRE 1 : Formation 
à l'IUT et à l'Université des Sciences (cours, travaux dirigés, 
travaux pratiques, projets) : 520 heures sur 20 semaines. 
SEMESTRE 2 : Stage en entreprise : 560 heures, soit 16 
semaines. En savoir plus Pour le parcours en Formation 
par Apprentissage, l'enseignement encadré correspond à 400 
heures. Le projet professionnalisé et le stage se font dans le 
cadre de l'entreprise avec une alternance de 3 à 4 semaines 
entreprise/centre. En savoir plus

Et après

Insertion professionnelle

La Licence forme des techniciens et assistans ingénieurs 
spécialisés s'intégrant dans les PME, PMI ou dans les 
grandes entreprises industrielles de la région dans des 
domaines diversifiés de la chimie : pétrochimie, chimie 
fine , parachimie (colorants, textiles, peintures...), pharmacie, 
cosmétique, polymères et emballages, agroalimentaire, 
énergie et environnement, traitement des eaux et des 
déchets ... La formation leur permet d'occuper des postes 
dans les laboratoires industriels des secteurs d'activité 
concernant la chimie (laboratoire d'analyse, de contrôle, de 
recherche et de développement.

Infos pratiques
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En savoir plus

 http://iutrouen.univ-rouen.fr/--543184.kjsp
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