
DUT Chimie

Présentation

A partir de la deuxième année, deux options :

• Option Chimie analytique et de synthèse
• Option Chimie des matériaux

Formation à nalité professionnelle permettant une intégration dans des emplois de techniciens supérieurs, 
agents de maitrise, chef de fabrication, assistant ingénieur dans le domaine de la chimie.

Admission
Dans ce dossier seront étudiées vos notes de 1re et de terminale ainsi que les appréciations de vos enseignants. 
Vous devrez également fournir un projet formation, une che Avenir. Chaque candidature sera examinée par 
une commission

• Mi-mai 2020 : consulter les propositions d'admission sur la plateforme   https://parcoursup.fr. Répondre 
dans les délais indiqués par la plateforme. Attention : procédure suspendue pendant la durée des épreuves 
écrites du baccalauréat

Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
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Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
Candidature en DUT 2020-2021 : Saisie de vos candidatures sur le portail https://www.parcoursup.fr du 22 
janvier au 12 mars 2020

Contrôle des connaissances
Contrôle continu

Poursuite d'études

• École d'ingénieurs en chimie
• Licences et masters
• Licences professionnelles (voie initiale ou alternance)

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT 1)
> Niveau : Bac +2
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue, Contrat de professionnalisation
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Thivel Pierre Xavier
Pierre-Xavier.Thivel@grenoble-inp.fr,Pierre-Xavier.Thivel@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Contact administratif
Département de Chimie
iut1.chimie@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

DUT 1re année
Semestre 1
UE Chimie et technologie (découverte) 17 ECTS

- Chimie générale : Thermochimie
- Chimie générale : Cinétique
- Chimie générale : Atomistique et liaison chimique
- Chimie minérale : Chimie du solide
- Chimie analytique : Méthodes spéctrales
- Génie chimique : Mécanique des uides
- TP Chimie générale : Techniques de bases 1
- TP Chimie organique : Techniques de bases
- TP Génie chimique : Mécanique des uides
- Chimie organique : Stéréochimie
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UE Formation générale et scientique (découverte) 13 ECTS

- Expression - Communication S1
- Mathématiques S1
- Physique S1
- TP Physique S1
- Informatique
- Projet personnel et professionnel
- Anglais S1

Semestre 2
UE Chimie et technologie (approfondissement) 17 ECTS

- Chimie générale : Chimie en solution
- Chimie organique : Fontions 1
- Chimie analytique : Méthodes séparatives
- Génie chimique : Transferts thermiques
- TP Chimie générale : Techniques de base 2
- TP Chimie minérale : Chimie analytique et descriptive
- TP Chimie organique : Initiation à la synthèse
- TP Génie chimique : Transferts thermiques

UE Formation générale et scientique (approfondissement) 13 ECTS

- Expression - Communication S2
- Anglais S2
- Mathématiques S2
- Physique S2
- TP Physique S2
- Projet personnel et professionnel

DUT 2e année - Option chimie analytique et de synthèse
Semestre 3
UE Chimie et technologie (perfectionnement) 19 ECTS

- Chimie organique : Fonctions 2
- Chimie minérale : Eléments et réactivité
- Chimie analytique : Méthodes spéctrales
- Chimie analytique : Analyse minérale, méthodes séparatives
- Génie chimique : Opérations unitaires
- Matériaux organiques
- TP Chimie organique : Synthèses élaborées
- TP Chimie analytique : Génie analytique
- TP Génie chimique : Opérations unitaires

UE Formation générale et scientique (perfectionnement) 11 ECTS

- Expression - Communication S3
- Anglais S3
- Mathématiques S3
- Physique S3
- TP Physique S3
- Stages : Recherche de stage
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Semestre 4
UE Chimie et technologie (expertise) 8 ECTS

- Chimie minérale industrielle
- Chimie organique industrielle
- Génie chimique : Réacteurs chimiques
- TP Chimie organique : Synthèses multi-étapes
- TP Génie chimique : Réacteurs et régulation

UE Formation générale et scientique (expertise) 10 ECTS

- Expression - Communication S4
- Anglais S4
- Chimiométrie
- Physique S4
- TP Physique S4
- HSQE : hygiène sécurité qualité environnement
- Projets tutorés

UE Stage 12 ECTS

DUT 2ème année - Option chimie des matériaux
Semestre 3
UE Chimie et technologie : perfectionnement 19 ECTS

- Introduction science des matériaux
- Matériaux minéraux : Thermo - élaboration
- Matériaux minéraux : Traits thermiques, verres et céramiques
- Matériaux organiques
- Chimie analytique : Méthodes spéctrales
- Chimie analytique : Analyse minérale, méthodes séparatives
- TP Caractérisation
- TP Matériaux organiques
- TP Chimie analytique : Génie analytique

UE Formation générale et scientique : perfectionnement 11 ECTS

- Expression - Communication S3
- Anglais S3
- Mathématiques S3
- Physique S3
- TP Physique S3
- Stages : Recherche de stage

Semestre 4
UE Chimie et technologie : expertise 8 ECTS

- Chimie minérale industrielle
- Corrosion
- Matériaux organiques
- Matériaux émergents
- TP Electrochimie
- TP Matériaux minéraux

UE Formation générale et scientique : expertise 10 ECTS

- Expression - Communication S4
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- Anglais S4
- Chimiométrie
- Physique S4
- TP Physique S4
- HSQE : hygiène sécurité qualité environnement
- Projets tutorés

UE Stage 12 ECTS
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