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http://www.lyon.fr 
 

 

Objectifs 

Les Débouchés 
Secteurs dont les progrès nécessitent l’intégration  

de systèmes moléculaires et de matériaux à  

propriétés spécifiques toujours plus performants : 

 

Micro-électronique 

 Spatial 

Energie 

 Environnement 

 Médecine, Pharmacie 

 Biotechnologies 

 Industrie du luxe 

Ses Atouts 
•  Formation en 2 ans après une Licence Sciences et 

Technologie ou diplôme équivalent 

• Parcours Chimie Inorganique unique sur la région Rhône 

Alpes 

• Un potentiel recherche de premier plan  

(Labos d’accueil associés au CNRS) pour le stage 

• Lyon : métropole universitaire avec plus de 120 000 

étudiants 

 

 

• Répondre aux exigences de la recherche actuelle,  

en milieu universitaire et industriel, 

• Maîtriser  la compréhension des relations structure-activité  

et/ou structure-propriété au niveau de la molécule ainsi qu’à  

celui du matériau moléculaire, 

• Acquérir une formation de haut niveau dans les domaines  

allant de la chimie moléculaire à la chimie organométallique, 

. Explorer les méthodes alternatives de synthèses de 

molécules et matériaux avancés, 

• Approfondir les développements récents des méthodes de  

caractérisation spécifiques, d’extraction et de purification 

• Aboutir au procédé. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 UEs de spécialité obligatoires  (6 x 3 ECTS) 
⇨ UE Chimie moléculaire et chimie de coordination 
⇨ UE Chimie organométallique 
⇨ UE Elaboration de solides hybrides organique/inorganique  
⇨ UE Thermodynamique des systèmes. Elaboration/extraction  
⇨ UE Cristallographie et méthodes de diffraction (obligatoire, commune  
     avec M2 Sciences de la Matière)  
⇨ UE Elaboration de matériaux spécifiques par les méthodes non  
     conventionnelles (obligatoire, commune avec M2 Matériaux)  

2 UEs optionnelles au choix (2 x 3 ECTS) 
⇨ UE Nanomatériaux hybrides (au choix, commune avec M2 Matériaux)  
⇨ UE De la molécule aux matériaux pour l’optique   
⇨ UE Chimie bio-inorganique 
⇨ UE Grands procédés industriels (commune avec spécialité catalyse 
      et chimie physique) 

2 UEs libres (2 x 3 ECTS) 
Prises dans l’offre de formation de l’université Lyon 1, en priorité parmi les 
 UE des autres spécialités du Master Chimie mais aussi du Master Sciences  
de la Matière, Master Analyse et contrôle, Master Biochimie, etc… 
 ou UE d’anglais (lorsque la certification n’a pas été atteinte). 

 
 
 
 
 
 

ENSEIGNEMENT 

STAGE  de 5 mois minimum en laboratoire de recherche 
académique ou R&D industrie - France ou Etranger 

TRONC COMMUN = 24 ECTS 

⇨  Réactivité et transformation des complexes inorganiques  (obligatoire) 
⇨  Techniques expérimentales (obligatoire) 
⇨  Systèmes polyphasés (optionnel) 
 

 

 TRONC COMMUN = 15 ECTS 

⇨ UE Chimie organométallique  et catalyse homogène  (obligatoire) 
⇨  Chimie supramoléculaire (optionnel) 
⇨  Chimie du solide, matière et propriétés (optionnel) 
⇨  Elaboration et mises en œuvre : du nano au monocristal (optionnel) 
⇨ Techniques expérimentales en chimie inorganique  (optionnel) 
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