
VOUS ÊTES

UNE FORMATION POUR ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

UNE FORMATION POUR APPRENDRE UN MÉTIER 

une PME-PMI, un grand groupe, un laboratoire public ou privé....

- former des techniciens supérieurs, collaborateurs directs de l’ingé-
nieur ou du chercheur dans tous les domaines  d‘application  de  la  
chimie  :  recherche,  développement, production, analyse ou contrôle
- apporter  une  très  large  connaissance  des  différents   domaines   
de   la   chimie,   dans   leurs   aspects   tant   fondamentaux   que   
technologiques

technicien chimiste
- en chimie de base
- en chimie fine (médicaments, phytosanitaire, cosmétiques)
- en agro alimentaire
- en matériaux
- en environnement
- en sécurité chimique

L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
propose un diplôme en alternance qui vous permettra d’avoir un collaborateur opérationnel et motivé dont le profil va 
correspondre exactement à vos besoins. 

L’ORGANISATION

Durée : 700 heures de formation théorique en 21 semaines à 
l’I.U.T sur 1 an
Rythme :  5 à 7 semaines en  entreprise / 5 à 7 semaines en formation
Lieu de la formation :  IUT de Moselle-Est, site de St Avold
CFA de rattachement : CFA Henri Nominé (Sarreguemines)

PROFIL DES CANDIDATS

Cette formation est possible en contrat de professionnalisation

RECRUTEZ EN ALTERNANCE

D.U.T CHIMIE (2ème année)

Étudiants en 2ème année D.U.T Chimie

CONTRAT D’APPRENTISSAGE



Chimie analytique
Méthodes :
séparatives ,spectrales, électrochimiques et analytiques

Chimie générale
- Thermodynamique
- Cinétique 
- Atomistique 
- Liaison chimique 
- Chimie en solution
- Techniques de base

Chimie organique
- Concepts généraux 
- Techniques de base
- Fonctions1
- Initiation à la synthèse
- Synthèses élaborées
- Synthèses multi-étapes
- Chimie organique industrielle

Hygiène, Sécurité, Qualité, Environnement
- Qualité : outils et contrôle qualité
- Protection de l’environnement 
- Normes et dispositifs de sécurité
- Risque chimique

Mathématiques
- Mathématiques élémentaires 
- Analyse
- Intégrales et équations différentielles
- Algèbre linéaire
- Probabilités et statistiques  
- Chimiométrie

Physique
- Métrologie
- Electricité optique 
- Electromagnétisme
- Electrotechnique
- Electronique

Informatique
- Connaissances générales d’un micro-ordinateur 
- Maîtriser le système d’exploitation 
- Utiliser des logiciels de bureautique

Anglais
Niveaux A1 ; A2 ; B1 ; B2 (portfolio européen)

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 

Jean-Paul LITHFOUS
Responsable Pédagogique 
Tél. :  03 72 74 98 59
jean-paul.lithfous@univ-lorraine.fr

Angélique RIMLINGER
Responsable Formation Continue et Apprentissage

Tél. :  03 72 74 98 87
angelique.rimlinger@univ-lorraine.fr

CONTACTS

Pour plus d’informations sur les modalités de 
l’alternance :  

www.alternance.emploi.gouv.fr

                                          

WWW.UNIV-LORRAINE.FR/ALTERNANCE

D.U.T CHIMIE (2ème année)

Chimie minérale
- Chimie du solide
- Réactions en solution et analyses
- Synthèse et analyse 
- Synthèse et caractérisation
- Chimie minérale industrielle

Génie chimique
- Mécanique des fluides 
- Transferts thermiques 
- Opérations unitaires de séparation
- Etude et conduite de réacteurs
- Réacteurs et commandes


