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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 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 90%
9 repondants

Département Chimie
94 blv niels Bohr
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. rAPinEl
tel : 04.72.69.20.79
Mail : iut.lp.maerc@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 capables de mettre en œuvre des 
dispositifs analytiques dans le secteur de l’environnement, de la 
toxicologie industrielle et d’amélioration de la répercussion du cycle 
de vie d’un produit chimique sur l’environnement.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ ue 1 - méthodes analytiques : 
enseignement théorique et pratique 
des différentes méthodes analytiques 
que l’on retrouve dans l’industrie. 
dans ce module sont abordés la 
théorie, l’appareillage et les derniers 
développements analytiques liés à la 
technique ;

 ≥ ue 2 - analyse de l’impact 
environnemental cycle de vie, étude 
du prélèvement et de l’analyse de 
différentes matrices environnementales, 
étude de l’exposition des salariés aux 
produits ;

 ≥ ue 3 - assurance qualité : principes 
de la qualité, la notion d’assurance 
de la qualité, la démarche qualité, les 
pratiques et le principe du déroulement 
de l’audit des entreprises, donne une 
vue d’ensemble des normes en vigueur 
(normes iso 9001, iso10012 et iso 
17025, pharmacopée européenne, 
exigences reach).;

 ≥ ue 4 - environnement professionnel : 
organisation du travail et management, 
travail sur les compétences et le cV, sur 
le marché de l’emploi, anglais pratique, 
travail sur l’outil informatique.

 ≥ ue 5 - projets tuteurés; 
 ≥ ue 6 - alternance en entreprise.

InsertIOn prOFessIOnneLLe  
tous les domaines d’activités de la 
chimie sont accessibles : chimie 
de base (pétrochimie, grands 
intermédiaires), chimie fine (pharmacie, 
etc.), environnement, mais aussi la 
parachimie et l’industrie nucléaire, 
en tant que technicien supérieur 
ou d’assistant ingénieur expert 
environnement, dans les laboratoires de 
recherche et développement, dans les 
laboratoires d’analyse physico-chimique 
et de toxicologie industrielle, dans les 
services environnement et sécurité, 
dans les bureaux d’études et dans les 
installations de dépollution de l’eau et 
de l’air.

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

partenarIat

Licence pROfessiOnneLLe MAerc

MesUres eT AnALYses 
enVironneMenTALes Des 
risQUes cHiMiQUes 
ce diplôme forme des professionnels spécialistes de la mesure des risques dans le secteur chimique.

chimique

66,7% des 
répondants sont en 
emploi au moment de 
l’enquête

dont 50,0% en CDi

66,7% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1883€
salaire net moyen mensuel 
prime incluse

4,8 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

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



iut.univ-lyon1.fr

de
si

gn
 g

ra
ph

iq
ue

 w
w

w
.a

te
lie

rc
ho

se
.c

om
 / 

p
ho

to
s 

er
ic

 L
e 

r
ou

x 
se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
/ u

c
b

l

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 


