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MASTER CHIMIE 

PARCOURS TYPE  CHIMIE DURABLE-ORGANIQUE 
(CD-Org) 

 
Les plus de cette formation 
Le parcours CD-Org a pour objectif de former des chimistes capables de proposer et de gérer des projets 
de recherche & développement (R&D), en intégrant les problèmes environnementaux et les contraintes 
législatives. Le parcours CD-Org met l'accent sur l’acquisition de nouvelles compétences nécessaires pour 
innover en faveur d'une chimie durable et pour le développement durable. La première année commune 
au parcours CD-Matériaux a pour objectif de donner une solide formation dans les domaines de la chimie 
organique, de la chimie des matériaux et de la physico-chimie. A l’issue du M1, l’étudiant  choisira sa 
spécialisation de M2. 

Compétences 
- Concevoir et synthétiser de manière propre et durable les molécules et matériaux de demain.  
- Extraire, caractériser, analyser, contrôler les molécules et matériaux. 
- Gérer l’éco-conception, le recyclage, l’analyse du cycle de vie, REACH... 
- Gérer l’ensemble des aspects scientifiques, techniques, organisationnels d’un projet. 
- Communiquer, présenter et convaincre sur ses projets. 
- Approches juridiques, managériales et normatives. 
Après la formation 

Poursuite d’études :  
La formation CD-Org permet, en fonction du projet professionnel de l'étudiant, soit une insertion 
professionnelle directe, soit la poursuite d’études en formation doctorale. Pour cela, le master est 
localement adossé à différents laboratoires de recherche reconnus par l'Ecole Doctorale Sciences 
Technologies, Santé (https://www.u-picardie.fr/ecoles-doctorales/edsts/). Le diplôme de Doctorat est 
un pré-requis pour une carrière dans le monde académique ou en entreprise au plus haut niveau. 

Débouchés professionnels :  
     A la sortie du M2, insertion professionnelle au niveau cadre (ingénieur d’études/de recherche, 
ingénieur gestion de projets, ingénieurs d’application en instrumentation…) dans les industries 
chimiques, pharmaceutiques, de la cosmétique, de la peinture, des biopolymères et biomolécules 
naturelles, de la valorisation des agroressources, de l’extraction de molécules d'intérêts… 

Organisation 
L’entrée en Master peut se faire soit au niveau M1 soit au niveau M2. 

Les trois premiers semestres sont dispensés, en présentiel, sur le site de l’UPJV, le quatrième semestre 
correspond à la réalisation du Projet de Fin d’Etudes (stage de 6 mois) en laboratoire universitaire ou en 
industrie, en France ou à l’étranger. 
Volume horaire total : 876 h d’enseignement présentiel (120  ECTS) 

Semestre 1 : 330 h (30 ECTS) 
-Anglais/projet encadré/préparation à l’insertion professionnelle (30 h - 3 ECTS) ; Outils statistiques et 
plan d’expériences (30 h - 3 ECTS) ; Formulation/Génie des procédés (36 h - 3 ECTS) ; Analyses chimiques 
(34 h – 3 ECTS) ; Analyses structurales 1 (34 h - 3 ECTS) ; La chimie durable et ses enjeux : les ressources 
renouvelables (20 h – 3 ECTS) ; Chimie organique avancée (36 h – 3 ECTS) ; Matériaux inorganiques : 
stratégie de synthèse (36 h – 3 ECTS) ; Chimie expérimentale (38 h – 3 ECTS) ; Système pour le stockage 
et la conversion de l’énergie/Bioraffineries (24 h - 3 ECTS) 

Semestre 2 : 246 h (30 ECTS) 
-Anglais/le développement durable dans l’entreprise/les opérations unitaires (38 h – 3 ECTS) ;  
Techniques chromatographiques (30 h - 3 ECTS) ; Analyses structurales 2 (38 h – 3 ECTS) ; Ressources, 
éco-conception et recyclage des matériaux (20 h – 3 ECTS) ; Outils pour la synthèse organique (35 h - 3 
ECTS) ; Cristallographie-Diffraction (35 h – 3 ECTS) ; Chimie expérimentale (30 h – 3 ECTS) ; Projet 
bibliographique/visites d’entreprise (30 h -3 ECTS) ; Stage (8 semaines – 6 ECTS) 

Semestre 3 : 300 h (30 ECTS) 
-Anglais/Hygiène & Sécurité (30 h – 3 ECTS) ; Structuration et gestion des entreprises /Droit du 
travail/Gestion de projet (30 h – 3 ECTS) ; Applications de la spectroscopie de masse/RMN du solide (32 
h – 3 ECTS) ; Réseau-Industrie-Recherche/Propriété intellectuelle/Réglementation et environnement, 
REACH, ACV (28 h – 3 ECTS) ; Synthèse asymétrique/Chimie supramoléculaire (35 h – 3 ECTS) ; Stratégie 
et méthode en synthèse (25 h – 3 ECTS) ; Catalyse organométallique et enzymatique (40 h – 3 ECTS) ; 
RMN/Modélisation moléculaire (30 h – 3 ECTS) ; Glycochimie et modifications des polysaccharides (30 h 
– 3 ECTS) ; Techniques et procédés en chimie verte (20 h – 3 ECTS) 

Semestre 4 : Projet de Fin d’Etudes 24 semaines (30 ECTS)  

Contrôle des connaissances 
Contrôle continu et/ou examens terminaux. 
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l’UFR. 

Responsable(s) pédagogique(s) 
• Dr Catherine LIEVRE-DOLHEM, maitre de Conférences, Laboratoire de Glycochimie, des Antimicrobiens 
et des Agroressources, UMR 7378 CNRS              catherine.lievre@u-picardie.fr 
 
 

16 Etudiants en M1 CD                     
16 Etudiants M2 CD-Org                 
16 étudiants en M2 CD-Mat 

Domaine 
Sciences, Technologies, Santé 

Modalités de formation 
☒Initiale 

☒Continue 

☒Alternance 

Conditions d’accès 
M1 : L3 ou équivalent                 
M2 : M1 ou équivalent 

Lieu(x) de formation 
UFR des Sciences 

Contact 
agnes.demabre@u-picardie.fr                
03 22 82 75 68 

Candidature 
e-candidat 

Formation continue 
Volume horaire : 920 H 

Coût : Contacter le Service 
Formation Continue 

Contact :  

Marie-Pascale CABOCHE 
Service formation continue 
03 22 82 79 68 
mp.caboche@u-picardie.fr 

En savoir plus sur la formation continue 

Alternance :  
En apprentissage : M1+M2 

En contrat de 
professionnalisation : M1+M2 ou 
M2 

 

https://www.u-picardie.fr/ecoles-doctorales/edsts/
mailto:catherine.lievre@u-picardie.fr

