M2P - Chimie Analytique
et Instrumentation

Conditions d’admission
La formation est accessible aux étudiants :
• Titulaires d’un Master 1 - Chimie, Chimie-Physique,
Biochimie, Procédés Physico-Chimiques ou Sciences
Physiques et Chimiques.
• Titulaires d’un diplôme de Pharmacien
• En formation continue (Salariés au titre du Fongecif,
demandeurs d’emploi, dispositif VAE).
Les admissions au master Chimie Analytique et
Instrumentation sont prononcées après examen des
dossiers de candidature et auditions des candidats par
l’équipe pédagogique.

CONTACTS
RESPONSABLE DE LA FORMATION

Pr. Véronique Gilard
LSPCMIB Bâtiment 2R1
118, route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 9
Tél : 05 61 55 82 81
m2pro.analytique@chimie.ups-tlse.fr

DIRECTEUR DES ETUDES

Pr. Dominique de Caro
Laboratoire de
Chimie de Coordination - CNRS
205, Route de Narbonne
31077 Toulouse Cedex
Tél. : 05 61 33 31 06

La gestion et l’organisation du Master 2 sont pris en
charge par le conseil de formation du diplôme composé
de : Véronique Gilard, Dominique de Caro, Cécile
Baudoin, Chantal Galaup, Michel Gougeon, Fabrice Colin.

Cursus Master Ingénierie
Le label Cursus Master Ingénierie est attribué à des
étudiants ayant validé un parcours universitaire spécifique
durant les cinq années de Licence et Master.
Il répond à un cahier des charges précis et est la
reconnaissante de la qualité des résultats d’un étudiant.
Pour plus de renseignements consulter le site du réseau
figure : http://www.reseau-figure.fr/ et le site de la
formation.
Pour intégrer un parcours CMI Chimie spécialisé «Chimie
Analytique», les étudiants doivent s’inscrire normalement
à la License SFA puis au Master 1 de la
mention Chimie avant d’intégrer le
Master 2 «Chimie Analytique et
Instrumentation». Une admission au
cursus CMI sur dossier est cependant
envisageable en L2, L3 ou M1.

dominique.decaro@lcc-toulouse.fr

Former des
chimistes
analystes,
ayant une
bonne maîtrise
des diverses
techniques
intervenant dans
le domaine de
l’analyse et de
l’instrumentation

MASTER 2 Professionnel

Chimie
Analytique &
Instrumentation

SECRETARIAT DE LA FORMATION

Sabine Utzel

Bâtiment 2A, porte 13
118, route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 9
Tél. : 05 61 55 60 74

sabine.utzel@univ-tlse3.fr

Chimie

Pharmacie

Environnement Santé
Cosmétique
Instrumentation

http://masterchimie.univ-tlse3.fr/m2-chimie-analytique-et-instrumentation-410004.kjsp

Contrôle Qualité
http://masterchimie.univ-tlse3.fr/m2-chimie-analytique-et-instrumentation-410004.kjsp

Chimie Analytique & Instrumentation
MASTER 2 Professionnel

Organisation des études & Programme des enseignements

Semestre 9 | Septembre à Décembre (30 ECTS)
Les enseignements théoriques et pratiques impliquent une quarantaine
d’intervenants enseignants-chercheurs, chercheurs et partenaires industriels.
Techniques Spectroscopiques | 6 ECTS
UV-visible, Fluorescence, IR-Raman, RMN, Spectrométrie de
masse, Spectroscopies atomiques.

Techniques de Séparation et
autres méthodes d’analyse | 6 ECTS
Chromatographies
(liquide,
gazeuse,
supercritique),
Electrophorèse capillaire, Analyses thermiques, Diﬀraction
des rayons X, Méthodes électrochimiques, Immunoanalyses,
Chimiométrie.

Ateliers | 6 ECTS
Analyses de publication, synthèses bibliographiques de travaux de
recherche et mises au point expérimentales récemment publiées.
Ouverture vers le monde socio-économique | 3 ECTS
Outils de management, gestion de projet, finance et business
plan. Outils de recherche d’emploi personnalisés (CV, simulations
d’entretien…)

Techniques analytiques Appareils à disposition

Anglais | 3 ECTS
Expression orale
Analyses de publications
Anglais scientifique et technique

Spectroscopies
UV, Fluorescence,
IR, Raman,
Absorption Atomique
RMN

Travaux Pratiques | 6 ECTS
Réalisation d’un projet sur une problématique
précise dans le domaine de l’analyse.

Spectrométrie de masse
Techniques Séparatives
GC-FID, GC-MS, HPLC-DAD,
HPLC-UV/Fluo,
LC-MS/MS, UPLC-MS/MS
Electrophorèse capillaire.

Les étudiants disposent d’une grande autonomie
pour mener à bien leur projet. Chaque projet est présenté sous la
forme d’un poster et soutenu oralement
devant l’équipe pédagogique et l’ensemble
de la promotion.
Une plate-forme technologique, dotée d’un parc
d’appareils performants, est dédiée
à cet enseignement .

Semestre 10 | Janvier à Juin (30 ECTS)
Stage en Entreprise de 6 mois en France ou à l’étranger
Entreprises Partenaires
La formation s’appuie sur un partenariat industriel fort, bien établi depuis la création de ce diplôme en 2001 et conforté par un réseau solide
d’anciens diplômés.
Les entreprises qui accueillent les stagiaires et soutiennent la formation sont réparties dans divers domaines d’activités.
Les stages peuvent avoir lieu en France ou à l’étranger, citons quelques exemples récents :
• Au plan régional : Sanofi Aventis, Laboratoires Pierre Fabre, Avogadro, Alphamos, Picometrics,
• Au plan national : Sanoﬁ Pasteur, Euroﬁns, Becton Dickinson, Qualtech, Total,
• Au plan international : BASF (Allemagne), Novartis (Suisse), TCI Chemicals (Japon).
Des stages sont également envisageables dans des instituts tels que l’INPS (Police Scientiﬁque), l’IFREMER ou l’INERIS

Débouchés
Les compétences acquises amènent les diplômés à
occuper un poste à responsabilités dans un département
analytique relevant de différents secteurs d’activité
tel que l’agroalimentaire, la chimie, l’environnement,
l’instrumentation, la pharmacie ou la santé.
Les métiers directement accessibles sont ceux d’ ingénieur
d’étude en développement analytique (chargé d’étude,
responsable de projet), d’ingénieur SAV, ingénieur support
technique, de responsable commercial, responsable de
parc analytique.

