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Master de Chimie 

Master de Sciences et Technologies 
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Un Master pour quoi faire ? 

CDI 
24% 

CDD 
4% 

PhD 
49% 

Poursuite 
d'étude 

15% 

Rech 
emploi 

8% 

Type d'emploi en sortie de Master (2008-2018) 
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Secteurs d’activité 
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M1S1  Tronc commun  30 ECTS 

M1S2  Orientation et Stage  30 ECTS 

M2S3  Spécialisation  30 ECTS 

M2S4  Stage  30 ECTS 

Architecture du Master 
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Architecture du Master 

  

Par compétences Par chronologie 

Socle commun 

Spécialisation 

Enseignements génériques 

Stages 

M1S1 Tronc commun  30 ECTS 

M1S2 Orientation et Stage  30 ECTS 

M2S3 Spécialisation  30 ECTS 

M2S4 Stage  30 ECTS 
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Bloc 1: Socle commun 

4C201&Du#microscopique#au#
macroscopique#

4C011#Chimie#
et#vivant##

4C012#Intro#
génie#des#
procédés#

4C014#Chimie#et#
environnement#

4C013#Chimie#
et#énergie#

4C401#Chimie#moléculaire## 4C601#Chimie#des#matériaux#

M1S1 (24 ECTS) 
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Bloc 2: Spécialisation 

	
!S2!UE1! S2!UE2! S2!UE3!

	
S3#UE1# S3#UE2# S3#UE3# S3#UE4# S3#UE5#

M1S2: Niveau 1 (18 ECTS) 

M2S3: Niveau 2 (30 ECTS) 

8 

M2 : Master de Chimie de  Paris 
Centre 

La réponse commune de centres 
d’excellence aux besoins de formation dans 
le domaine de la chimie. 
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Compétences spécialisées 

Profil de spécialisation	 A l'issue de cette spécialisation, l'étudiant·e sera capable de..."	
Parcours type 
pour déposer la 
candidature M2	

Catalyse: synthèse, réactivité et 
procédés	

Maitriser les concepts théoriques et méthodes expérimentales dans le domaine de la 
catalyse 	 IC, MAT, MOL	

Chimie analytique	 Maitriser les concepts théoriques et méthodes expérimentales pour isoler, caractériser et 
quantifier des substances chimiques 	 CAPT	

Chimie et biologie	 Développer des stratégies chimiques pour analyser, influencer ou exploiter des processus 
biologiques	 MOL	

Chimie moléculaire industrielle	 Concevoir, synthétiser et caractériser des molécules à l'échelle du laboratoire et industrielle	 IC, MOL	
Durabilité et corrosion des 
matériaux	

Maitriser les concepts théoriques et méthodes expérimentales pour améliorer la durée de vie 
des matériaux	 CAPT, MAT	

Electrochimie	 Maitriser les concepts théoriques et méthodes expérimentales pour concevoir et optimiser 
des dispositifs électrochimiques	 CAPT	

Environnement et développement 
durable	

Evaluer, sélectionner et valider de nouveaux procédés prenant en compte les enjeux 
environnementaux	 IC	

Formulation	 Maitriser les concepts théoriques et méthodes expérimentales pour concevoir et développer 
des systèmes formulés	 MAT, CAPT	

Frontières chimiques du vivant	 Décrire et interroger les systèmes biologiques de manière quantitative à l'échelle 
moléculaire, cellulaire et systémique	 CSDV*	

Gestion des risques chimiques	 Evaluer les risques liés aux procédés chimiques et définir les stratégies à mettre en œuvre 
pour les minimiser	 IC	

Matériaux industriels	 Concevoir, synthétiser et caractériser des matériaux à l'échelle du laboratoire et industrielle	 IC, MAT	

Matière molle et polymères	
Maitriser les concepts théoriques et méthodes expérimentales pour élaborer des 
macromolécules et des assemblages complexes, caractériser et interpréter leurs propriétés 
physico-chimiques	

MAT	

Modélisation moléculaire et 
applications	

Modéliser les systèmes moléculaires ou les matériaux pour interpréter et prévoir leur 
comportement	 CAPT, MOL, MAT	

Spectroscopies	 Maitriser les concepts théoriques et méthodes expérimentales dans le domaine de la 
spectroscopie	 CAPT	

Surfaces, interfaces, couches 
minces	

Maitriser les concepts théoriques et techniques expérimentales pour caractériser et 
interpréter les phénomènes physico-chimiques aux interfaces et élaborer des surfaces 
fonctionnelles	

CAPT, MAT	

Synthèse inorganique	 Concevoir, élaborer et caractériser des composés inorganiques avec des propriétés ciblées	 MOL, MAT	

Synthèse organique	 Concevoir, élaborer et caractériser des composés organiques avec des propriétés ciblées	 MOL	

Transition énergétique	 Evaluer, sélectionner et valider de nouveaux procédés prenant en compte les enjeux 
énergétiques	 MAT	
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Chimie Analytique, Physique 
et Théorique 

virginie.marry@sorbonne-universite.fr 
denise.krulic@sorbonne-universite.fr 

Sciences séparatives, électrochimie, imagerie, spectroscopies,  
bioanalyse, modélisations  
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Molécule 

Analyse 

Propriétés Synthèse 

Catalyseurs, 
Dispositifs 
moléculaires 

Produits naturels 
et médicaments 

Production 
durable 

virginie.mansuy@sorbonne-universite.fr 
christophe.desmarets@sorbonne-universite.fr 

Chimie moléculaire 
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Matériaux inorganiques, polymères et hybrides  
Nanomatériaux, colloïdes et biomatériaux, 

Caractérisation, mise en forme et propriétés des 
matériaux 

Chimie des matériaux 

olivier.durupthy@sorbonne-universite.fr 
dominique.hourdet@espci.fr 
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isabelle.mabille@sorbonne-universite.fr 
michael.tatoulian@chimieparistech.psl.eu 

Préventions des risques chimiques, conception et optimisation des 
procédés, procédés catalytiques et environnement , 

Intensification des procédés, bioprocédés… 

Ingénierie chimique 
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arnaud.gautier@ens.fr 

Ingénierie chimique et biologique pour les biotechnologies et la chimie durable 
Modélisation et Analyses des systèmes biologiques 

 

Chimie et  
Sciences du Vivant 

Explorer les systèmes biologiques en utilisant les connaissances de 
la chimie et de la biologie. 
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Bloc 3: Enseignements 
génériques 

	
Anglais( 4COI1(Inser,on((

professionnelle(
4C102(Projet(
bibliographique(

M1S1 et M1S2 (9 ECTS) 
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Bloc 4: Stages 

M1S2 et M2S4 (39 ECTS) 

	
5C101!Stage!(min.!5!mois)!

4C101!Stage!(min.!3!mois)!
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Formation en alternance 

v De 8 à 13 mois 
possibles  

d�immersion en 
entreprise 

v Une pédagogie ciblée 
sur vos thèmes d�intérêts 
avec des projets concrets 
à mener 

v Acquisition de 1 an à 
1,5 an d'expérience 

professionnelle 

Une répartition riche 
d’offres 
v 30% en Analyse 
v 30% en moléculaire 
(Formulation=synthèse) 

v 20% en Matériaux 
v 20% en Ingénierie 
Chimique 

Les + de  
l’apprentissage 

v Une centaine d�offres de 
contrats d�alternance accessibles 

chaque année 

LE CONTRAT D’ALTERNANCE: 
•  CDD de 1an ou un peu plus 
•  Gratuité de la formation  
•  Rémunération alternant(e) =   61% du SMIC minimum soit 914€/mois 
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Mobilité internationale 

Anne-Lise Poquet Dhimane 
<anne.dhimane@sorbonne-universite.fr> 
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Diplôme de Master 
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Recrutement en Master 

Master de Chimie 
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Loi adoptée le 19 décembre 2016 

Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil 
pour l’accès à la première année du deuxième cycle. 
L’admission est alors subordonnée au succès à un concours 
ou à l’examen du dossier du candidat.  

L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième 
cycle conduisant au diplôme national de master est de droit 
pour les étudiants qui ont validé la première année de cette 
formation. 
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Capacité d’accueil et pré-requis 

M1 : 160 étudiants 
M2 : 190 étudiants 

Mentions de Licence:  
•  Chimie 
•  Physique, Chimie 

Master de Chimie 
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Dossier de candidature 

Date d’ouverture des candidatures : 6 mai 2019 

Date de fermeture des candidatures : 30 juin 2019 

Aucun dossier en retard ne sera accepté ! 

Composition du dossier de candidature : 
•  CV incluant les expériences professionnelles et les stages 
•  Lettre de motivation précisant le projet professionnel en lien avec la 

formation demandée 
•  Relevés de notes depuis le baccalauréat (inclus) jusqu’au 5ème 

semestre de Licence (inclus) ou l’année la plus élevée; semestre en 
cours si possible. 

•  Eventuelle(s) certification(s) d’un niveau de langue 
•  Parcours type envisagé(s) au sein de la mention 

NB : il n’est pas exigé de lettre de recommandation 

Examen du dossier et le cas échéant, entretien. 
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Critères de réussite 

Des solides compétences dans au moins deux des trois 
domaines suivants :  

i) chimie des matériaux,  

ii) chimie moléculaire, 

iii) physico-chimie.  

Interdisciplinarité des études, stages, mobilité géographique, 
accomplissements personnels significatifs, langues… 
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Merci pour votre attention  


