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un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 12 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2
 

> statut : 
Contrat De ProFeSSionnaliSation, Plan De 
Formation, Congé inDiviDuel De Formation 
(CiF), valiDation DeS aCquiS De l’exPérienCe.

Département Chimie
94 blv niels Bohr
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. DArBoSt
tel : 04.26.23.44.05
Mail : iut.lp.sofi@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, relations 
Entreprises :
tel : 04.72.69.20.11
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

chimie

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des professionnels de l’industrie chimique capables de : 
● mettre en place des protocoles expérimentaux basés sur la science 
existante ou en se basant sur la synthèse de produits apparentés ; 
● conduire une synthèse multi-étape et interpréter les 
caractérisations analytiques des intermédiaires et des produits finis ; 
● tenir un cahier de laboratoire et présenter leurs résultats sous 
forme de séminaires ; 
● maîtriser l’Anglais ; 
● avoir des notions d’encadrement pour conduire une équipe de 
techniciens de laboratoire.

COntenU De La FOrmatIOn 
la formation s’articule autour de 6 unités 
d’enseignement :

 ≥ chimie organique théorique : chimie 
organique fondamentale, stratégie 
de synthèse, chimie hétérocyclique, 
synthèse asymétrique, chimie des 
composés d’intérêt biologiques, chimie 
organique et matériaux ;

 ≥ méthodes analytiques appliquées 
à la chimie organique : méthodes 
chromatographiques, méthodes 
spectrales d’analyses, caractérisation 
de l’etat solide, détermination de la 
structure d’un composé organique à 
partir de données analytiques ;

 ≥ comprendre et analyser 
l’environnement professionnel, 
communiquer : organisation du travail 
et management, communication, 
normes, sécurité et développement 
durable, langue et culture, certification 
toeic ;

 ≥ travaux pratiques, chimie organique 
expérimentale : mettre en place une 
voie de synthèse en se basant sur 
la littérature, réaliser une synthèse 
multi-étape, caractériser les produits 
obtenus, tenir un cahier de laboratoire 
et rédiger un compte rendu ;

 ≥ alternance et projet tuteuré

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
 ≥ chimiste
 ≥ technicien en synthèse organique
 ≥ analyste chimiste des composés 
organiques.  
dans les grandes entreprises, il 
travaille aux côtés d’ingénieurs et de 
responsables de laboratoire, ou en 
recherche-développement ; dans les 
pmi, il peut se retrouver seul à gérer 
toutes les activités correspondant à 
la synthèse organique. les diplômés 
évoluent dans les secteurs de 
l’exploitation industrielle, les bureaux 
d’études et la r&d. 

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp – 
études de cas - projets.

partenarIat 
la formation s’effectue en partenariat avec le cfa 
– ifaip. par ailleurs des enseignants d’universités 
prestigieuses comme fudan (chine), massey 
(nouvelle-zélande), Wilfried laurier (canada), 
messina (italie) ou encore le cegep de Valleyfield 
(canada) interviendront dans la formation via des 
cours en visioconférence donnés en anglais.

Licence pROfessiOnneLLe sofi

sYnTHese orGAniQUe fine A 
L’inTernATionALe 
ce diplôme forme des professionnels de la synthèse organique destinés à l’ industrie de la chimie
pharmaceutique, de l’ agrochimie, ou du pétrole.

plus d’info sur iut.univ-lyon1.fr/lpsofi



iut.univ-lyon1.fr
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siTe 
BoUrG-en
-Bresse
71 rue Peter fink 
01000 Bourg-en-Bresse

siTe 
ViLLeUrBAnne
DoUA
1, rue de la technologie 
69622 villeurbanne Cedex 

siTe 
ViLLeUrBAnne
GrATTe-cieL
17, rue france 
69627 villeurbanne Cedex 


