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un étudiant un diplômé un emploi



PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 60 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2
  

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

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013
taux de retour de 85,1%
40 repondants

chimique ou 
mesure physique

Département Chimie
94 blv niels Bohr
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. DuMAS
tel : 04.72.69.20.85
Mail : iut.lp.ta@univ-lyon1.fr

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

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des professionnels aux méthodes analytiques, capables de 
comprendre les implications d’une méthode analytique, de mettre 
en œuvre des techniques d’analyses de contrôles chimiques et 
physico-chimiques, et de dialoguer avec les services de production et 
d’accréditation. Les diplômés sont également capables de proposer 
les solutions techniques en vue de l’amélioration de l’analyse (en 
terme de préparation d’échantillon, de validation de méthodes, de 
qualité, de sécurité, d’impact environnemental) et de s’intégrer dans 
un milieu professionnel évolutif, au plan technique, réglementaire et 
humain.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ connaître, savoir et choisir les 
méthodes analytiques pertinentes : 
méthodes chromatographiques, 
méthodes spectroscopiques, méthodes 
électrochimiques et thermiques 
d’analyse ;

 ≥ procédures, préparation d’échantillons 
et extractions, validation de méthodes, 
métrologie, assurance qualité ;

 ≥ comprendre, analyser et communiquer 
dans l’environnement professionnel : 
organisation du travail et management 
de la qualité management, 
communication, sécurité et 
environnement ;

 ≥ alternance en entreprise et projet 
tuteuré.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
tous les domaines d’activités de la 
chimie sont possibles, en particulier les 
secteurs des parfums et arômes, de la 
pharmacie, de la parapharmacie et des 
produits vétérinaires, de la cosmétique, 
de l’agroalimentaire, de l’environnement 
et des matériaux, en tant que :

 ≥ responsable d’équipe,
 ≥ responsable de projet dans les 
métiers de l’analyse et du contrôle,
 ≥ responsable recherche & 
développement.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp – 
études de cas - projets ;
 ≥ rythme de formation : 35 semaines 
en entreprise.

partenarIat

Licence pROfessiOnneLLe TA

TecHniQUes AnALYTiQUes 
ce diplôme forme des professionnels spécialisés dans la préparation, la mise en œuVre et la Validation de 
méthodes analytiques.

94,4% des répondants 
sont en emploi au moment 
de l’enquête

dont 61,1% en CDi

80% des répondants  
pensent que la formation  
est un bon moyen d’accès  
à l’emploi

1731€
salaire net moyen mensuel 
prime incluse

2,3 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

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



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 


