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Chimie



Diplôme  
 › Licence sciences, technologies, santé 
(LSTS) 

Mention  
 › Chimie

Conditions d’accès  
 › Être titulaire d’un baccalauréat 
scientifique

 › Pour tout autre diplôme : admission sur 
dossier

Durée et rythme de la formation  
 › 3 ans répartis en 6 semestres

Volume horaire 
 › Environ 25 à 30 heures par semaine
 › Volume annuel : environ 500 heures

Organisation des enseignements  
 › Premier semestre d’orientation : 
Mathématiques, informatique, sciences 
de la matière et ingénierie (MISMI) 
ou Sciences de la vie, de la terre et de 
l’environnement (SVTE)

 › Puis un choix de dominante se fait dès le 
semestre 2, et le choix de la mention se 
confirme en semestre 3

Organisation des enseignements 
 › Cours, travaux dirigés, travaux pratiques, 
groupe de projet

Contrôle des connaissances 
 › En 1re  et 2e années de licence, un contrôle 
continu a lieu tout au long de l’année sous 
forme de devoirs surveillés, tests, devoirs 
maison...   

Lieu de la formation  
 › Site de Talence

International  
 › Cette licence possède un parcours 
international sélectif avec des 
enseignements en anglais, un 
séjour à l’étranger et une dimension 
pluridisciplinaire.

 › Possibilité de partir étudier un semestre 
ou une année à l’étranger dans le cadre 
d’un programme d’échange (exemple : 
Erasmus en Europe, Crepuq au Québec…).

Modalités particulières 
 › Ouverte en formation continue et initiale

Carte d’identité de la formation



Réussir en L1 avec quel profil ?
(promo 2012-2013)

Dispositifs 
d’accompagnement 
Vous pouvez : 

 - bénéficier d’un suivi par un 
enseignant référent,

 - préparer des certificats (C2i
informatique et internet, 
CLES - anglais),  maîtriser 
les TICE grâce à des tuteurs 
et disposer de ressources 
pédagogiques multimédia,
bénéficier d’un tutorat 
durant votre première année 
d’études. 

Qualités 
attendues
 › Rigueur
 › Esprit d’analyse 
 › Curiosité pour les 

sciences 

Qu’est-ce 
que la chimie ?  
La chimie est une science qui étudie la 
constitution atomique et moléculaire de 
la matière et les interactions spécifiques 
de ses constituants. Elle permet de 
connaître la préparation, les propriétés et 
les transformations de la matière. Comme 
toute grande science, elle comporte un volet 
appliqué et industriel avec une puissante 
industrie chimique, indispensable à la 
production de biens de grande consommation 
(engrais, eau potable, alimentation, 
médicaments, produits phytosanitaires ou de 
beauté, matériaux, énergie...).

Objectifs 
de la formation  
Cette licence a pour objectif de fournir une 
solide formation de base dans les principaux 
champs disciplinaires de la chimie avec 
ouverture sur les grandes thématiques 
actuelles. Cette formation, en complète 
adéquation avec les pôles de recherche 
d’excellence mis en avant à l’université de 
Bordeaux, est centrée notamment autour 
des sciences du vivant, des matériaux et de 
l’environnement.

inscrits
présents aux examens
admis

48 % de réussite

Bac ES : 10 / 9 / 8

Bac S : 1180 / 1145 / 577

Bac STG : 2 / 2 / 0

Équivalence ou Bac étranger : 65 / 58 / 26

Baccalauréat technologique (hors STG) : 38 / 35 / 9

Baccalauréat professionnel : 2 / 2 / 1



Semestre 1 (au choix)
MISMI
 › Mathématiques
 › Informatique
 › Physique
 › Chimie
 › Langues
 › Sciences expérimentales

SVTE
 › Mathématiques
 › Physique
 › Chimie

 › Biochimie
 › Biologie
 › Géologie
 › Lettres
 › Méthodologies de travail 
universitaire

Semestre 2
 › Sciences chimiques
 › Représentation des phé-
nomènes physiques

 › Physique mécanique du 
point

Année 2 et 3
 › Chimie, physique
 › Chimie expérimentale
 › Physique électromagné-
tisme

 › Chimie organique et orga-
nométallique

 › Ouverture thématique au 
choix (chimie et santé, 
conception et élaboration 
des matériaux, chimie 
environnementale)

 › …

Matières enseignées

Quels 
parcours ? 

Bac 

Semestre d’orientation MISMI
Mathématiques, informatique, sciences 

de la matière et de l’ingénieur

Chimie

Semestre d’orientation SVTE
Sciences de la vie, de la Terre et de 

l’environnement 

consolidation des fondamentaux en chimie et choix 
d’enseignements d’ouverture 

chimie et santé / conception d’objets moléculaires / conception et 
élaboration des matériaux / des matériaux à leurs applications / chimie 

environnementale /toxico-chimie environnementale

Master chimie (en 2 ans)
Spécialités : chimie moléculaire et macromoléculaire / chimie et physico-chimie des 

matériaux / écotoxicologie et chimie de l’environnement / qualité / enseignement

Licence pro (1 an)
formulation et méthodes 

physico-chimiques 
d’analyse / recyclage et 

valorisation des matériaux

À chaque semestre : Anglais ; enseignements transversaux : lettres et communication, 
projet professionnel, connaissance de l’entreprise, initiation à la bibliographie, 
communication scientifique…
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et après ?
Quels métiers après une licence pro ? 
 › Chimiste
 › Technicien de bureau d’études, concepteur 
matériaux

 › Technicien de laboratoire 
 › Technicien recherche et développement en 
industrie pharmaceutique

Quels métiers après un master ?
 › Cadre recherche et développement 
matériaux

 › Chargé de mission hygiène industrielle
 › Coordinateur qualité
 › Professeur des lycées et collèges
 › Responsable service production

Un stage de 8 semaines en laboratoire de 
recherche, privé ou public, est intégré au 
cursus de la licence.
Des unités d’enseignement d’ouverture 
professionnelle vous donnent de la 1re 
à la 3e année l’occasion d’une réflexion 
personnelle accompagnée sur votre avenir. 
Elles vous permettent de découvrir les 
métiers et le monde professionnel, de 
repérer et valoriser vos acquis et atouts.

Ouverture professionnelle

 › Industrie agroalimentaire
 › Industrie pharmaceutique
 › Environnement, développement 
durable

 › Énergie
 › Santé
 › Transport (automobile, aérospatial)
 › Éducation, formation
 › Recherche (publique ou privée)

Quels secteurs ?

Le parcours 
international 

Cette filière sélective, accessible aux 
semestres 1 ou 2, est proposée aux 
bacheliers scientifiques ayant un 
bon niveau d’anglais. Elle comporte 

 - des enseignements en anglais (au 
moins un cours par semestre),

 - un semestre ou une année dans 
une université étrangère,

 - un enseignement supplémentaire 
à distance dans une discipline 
autre que la mention (biologie, 
épistémologie, mathématiques, 
informatique ou bio-sourcing).



www.u-bordeaux.fr/formation

En savoir +

Infos pratiques 

Lieu de la formation 
Université de Bordeaux
351, cours de la libération
33405 Talence
Tram B > arrêt Béthanie

Inscription
Saisie des candidatures du 20 janvier au 20 
mars sur le site :  
www.admission-postbac.fr
Retrouvez des conseils en ligne sur vos 
projets d’études (orientation active). 

Contacts 
Pour toute question sur cette formation : 
05 40 00 89 24 
licence@licence.u-bordeaux1.fr

Pour toute question sur votre inscription :
05 40 00 84 84
guichet.unique@u-bordeaux1.fr 

Pour toute question sur votre orientation  
05 40 00 63 71
orientation-emploi@u-bordeaux1.fr

Pour toute question sur le service pour les 
étudiants à besoins spécifiques 
05 40 00 35 59
karine.verdeau@u-bordeaux1.fr
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