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Procès-verbal du Conseil du Département Licence Chimie 
Séance du jeudi 12 octobre 2017 

1) Participants. 

Membres du conseil avec droit de vote  

Présents : Khalil El Badraoui, Franck Ferreira, Christel Gervais, Virginie Herledan, Christelle 
Mansuy, Virginie Mansuy, Carole Pilot, Giovanni Poli, Serge Thorimbert. 

Excusés : Marie Jardat, Jean-François Lambert, Catherine Maitre, Feriel Rebbouh. 

Membres de l’EFU invités sans droit de vote  

Présents : Sylvie Barboux, Candice Botuha, Marie Donatien, Roba Moumné, Brigitte Rousseau, 
Emmanuelle Sachon. 

Excusés : Fatiha Abdennebi, Frédéric Averseng, Jean-Bernard Baudin, Marilyn Chamaillard, 
Claire Colonna, Claudine Diebold, Frédéric Lemaître, Justine Riguet, Laurence Rozes. 

La séance est présidée par F. Ferreira.   

Le secrétariat de séance est assuré par M. Donatien. 

2) Ordre du jour 

1. Approbation du PV de la séance du Conseil du Département de Licence de Chimie du 6 
juin 2017. 

2. Arbitrages sur la maquette de la Licence de Chimie pour le contrat quinquennal 2019–
2023. 

3. Approbation du règlement intérieur révisé du Département de Licence de Chimie. 

4. Questions diverses. 

La séance est ouverte à 13 h 10. Seuls les membres du Conseil du Département de Licence 
de Chimie pourront participer aux différents votes prévus à bulletins secrets. Le conseil est 
informé que C. Maitre a donné procuration de vote à V. Herledan. Il y aura donc 10 votants 
(9 présents et 1 procuration). 

3) Approbation du procès-verbal de la séance du 6 juin 2017 

Le procès-verbal de la séance du Conseil du Département qui s’est tenue le 6 juin 2017 est 
approuvé à l’unanimité des membres du conseil.  

4) Arbitrages sur la maquette de la Licence de Chimie pour le contrat quinquennal 2019–2023  

4.1) La nouvelle architecture du L1 

La séance commence par la présentation du cadrage de la Vice-Présidence Formation pour 
l’architecture du L1 du prochain contrat quinquennal :   

o Les portails vont disparaître et seront remplacés par des parcours-types avec des entrées 
par mention. 

o Le contrat pédagogique du S1 sera constitué d’un socle commun à tous les étudiants, 
comprenant une UE de mathématiques à 9 ECTS et une UE d’insertion professionnelle à 3 
ECTS, complété par trois UE à 6 ECTS.  

o Le contrat pédagogique du S2 sera constitué d’un socle commun à tous les étudiants, 
comprenant une UE de mathématiques à 6 ECTS, une UE d’ARE à 3 ECTS et une UE 
d’anglais à 3 ECTS, complété par deux UE à 9 ECTS. 

Le conseil n’aura pas à se prononcer sur l’architecture du L1. La direction du Département 
de Licence de Chimie a cependant déjà discuté de l’évolution du contenu des UE de chimie 
du prochain L1 avec les équipes pédagogiques concernées. Un rapport sur les décisions 
prises suite à ces discussions a été envoyé à l’ensemble des chimistes fin juillet 2017. Les 
grandes lignes de ces décisions sont rappelées : 



	 Département de Licence de Chimie 
	

	

  Page 2 sur 6 

o La cinétique va disparaître du S1 libérant du temps pour développer la réactivité chimique 
et ainsi illustrer les notions abordées dans l’UE.  

o La partie « structure des cristaux » va être supprimée du S2. Le temps ainsi libéré permettra 
de développer l’enseignement de la thermochimie.  

Le conseil est informé que la direction n’a reçu aucun retour (positif ou négatif) des chimistes 
à la suite de l’envoi du rapport. 

4.2) La nouvelle offre de formation de la Licence de Chimie pour 2019 

Les principaux éléments du cadrage de la Vice-Présidence Formation en ce qui concerne le 
L2 et le L3 sont rappelés :  

o L’architecture majeure/mineure est reconduite à l’identique. 

o L’OIP est transférée du S4 au S5. 

o La soutenabilité de la formation est un point crucial à considérer. 

La nouvelle maquette résulte, entre autres, des discussions menées par les groupes de travail 
mis en place par l’EFU. Elle doit, entre autres, tenir compte de l’évolution du L1 en 2019.  

F. Ferreira rappelle qu’une majeure correspond à environ 55% d’enseignement disciplinaire. 
Pour plus de visibilité sur les prérequis pour l’accès au Master de Chimie de l’UPMC un des 
objectifs de la nouvelle maquette est l’harmonisation de l’offre de formation dans les 
différents parcours.  

a) Offre de formation du L2 de chimie  

Dans ce contexte, une seule majeure, commune à tous les parcours du L2 de chimie, est 
proposée :  

Majeure du L2 de chimie 
2C001 Liaisons intramoléculaires et réactivité (3 ECTS) 

2C002  Relations structure–propriétés en chimie organique (6 ECTS) 

2C005 Spectroscopies et séparation (6 ECTS) 

2C007  Outils et méthodes mathématiques (3 ECTS) 

2C011 Thermodynamique appliquée à la chimie (6 ECTS) 

2C012  Relation structure–propriétés en chimie inorganique (6 ECTS) 

2XAN1  Anglais (3 ECTS) 

UE 1  « Cinétique et mécanismes » (6 ECTS) (intitulé provisoire)   

L’UE « spectroscopies et séparation » (2C005) se recentrera sur l’apprentissage des méthodes 
spectroscopiques. Les deux TP de chimie organique de cette UE n’y auront plus leur place et 
vont donc disparaître. Cela a déjà été discuté avec les responsables. 

L’UE 1 « cinétique et mécanismes » reprendra les notions actuellement abordées en L1 
(1C001) et L3 (3C031). Elle sera proposée à tous les étudiants et non plus seulement à ceux du 
parcours mono-disciplinaire comme à l ‘heure actuelle. Une réunion avec des chimistes de 
différents horizons a déjà eu lieu et a permis de jeter les bases de cette nouvelle UE. 

La séance se poursuit par la présentation du projet sur l’offre de formation du complément 
du L2 de chimie : 

Complément du L2 de chimie 
2C004 Prévention des risques chimiques (3 ECTS) 

2C015 Techniques analytiques (6 ECTS) 

UE 2 « Biochimie » (3 ECTS) (intitulé provisoire) 

UE 3  « Chimie-physique » (3 ECTS) (intitulé provisoire) 

XXX UE optionnelle (6 ECTS) 
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La direction a demandé aux responsables de l’UE « techniques analytiques » (2C015) de 
réfléchir à une meilleure articulation des TP. Cela conduira à la suppression d’un ou deux TP 
de chimie organique.  

L’UE 2 « biochimie » reprendra les notions abordées dans l’UE « Compléments mathématiques 
– biochimie » (2C027).  

L’UE 3 « chimie-physique » sera basée sur le contenu de l’UE « Compléments mathématiques 
– physique » (2C017) ou sur l’UE récemment proposée par le groupe de travail CAPS. 

Quatre à cinq UE ayant impérativement pour objet des thématiques centrées sur la chimie 
seront proposées au choix (deux par semestre).  

Le conseil s’interroge sur le devenir des UE d’ouverture à 3 ECTS et hors mention à 6 ECTS.  

F. Ferreira répond que l’architecture majeure/mineure doit conduire à recentrer l’offre de 
formation sur la chimie et que dans ces conditions les UE hors mention ne sont pas une 
priorité. Par ailleurs que la soutenabilité imposera de garantir un effectif minimal d’un groupe 
de TD (24 étudiants) dans chaque UE optionnelle. Cela pourra conduite à imposer une UE 
optionnelle à certains étudiants.  

Si la maquette du L2 est validée en l’état, l’EFU fera un appel à proposition avant la fin de 
l’année 2017. Les responsables des UE d’ouverture pourront alors réfléchir à la façon de faire 
évoluer les contenus de leurs UE afin de répondre à cet appel. L’EFU sélectionnera ensuite les 
quatre à cinq UE optionnelles parmi les propositions reçues. Cette sélection devra tenir 
compte de l’adéquation avec le niveau L2, de la diversité de l’offre et de la soutenabilité.  

Le projet sur l’offre de formation pour la mineure et la surmineure du L2 de chimie pour 
2019 est ensuite présenté. Dans un souci d’harmonisation une seule mineure et une seule 
surmineure sont proposées :  

Mineure du L2 de chimie pour 2019 

2C001 Liaisons intramoléculaires et réactivité (3 ECTS) 

2C002 Relations structure–propriétés en chimie organique (6 ECTS) 

2C011 Thermodynamique appliquée à la chimie (6 ECTS) 

2C012  Relation structure–propriétés en chimie inorganique (6 ECTS) 

Surmineure du L2 de chimie pour 2019 

2C005 Spectroscopies et séparation (6 ECTS) 

UE 1 « Cinétique et mécanismes » (6 ECTS) (intitulé provisoire) 

Aucune remarque n’est formulée sur ces deux propositions. Les membres du conseil sont 
donc invités à voter en répondant par « oui », « non » ou avec un bulletin blanc à la question 
suivante : approuvez-vous la proposition de maquette du L2 de chimie pour le prochain 
contrat quinquennal ? La proposition recueille 10 « oui » et est donc adoptée à l’unanimité. 

b) Offre de formation du L3 de chimie pour 2019 

Il est rappelé que l’UE d’OIP devra été intégrée en S5. Elle y remplacera l’UE « approche 
microscopique de la cinétique chimique » (3C031). Par ailleurs, il ne sera pas possible de ne 
proposer qu’une seule majeure comme en L2.  

Le projet de l’offre de formation pour le parcours mono-disciplinaire du L3 chimie est 
présenté : 

Parcours mono-disciplinaire du L3 de chimie  

3C001 Mécanique quantique et spectroscopies (6 ECTS) 

3C003 Introduction aux polymères (3 ECTS) 

3C004  Chimie industrielle (3 ECTS) 

3C007  Initiation à la programmation scientifique (3 ECTS) 

3C011 Électrochimie (6 ECTS) 



	 Département de Licence de Chimie 
	

	

  Page 4 sur 6 

3C012 Chimie moléculaire inorganique (6 ECTS) 

3C013  Matériaux inorganiques : synthèses, propriétés, cristallographie et diffraction (6 ECTS) 

3C021 Caractérisation avancée (3 ECTS) 

3C022  Biomolécules (3 ECTS) 

3XAN1 Anglais (3 ECTS)  

UE 4  OIP (3 ECTS) 

UE 5  « Chimie moléculaire organique théorique et expérimentale » (9 ECTS) (intitulé 
provisoire) 

Au choix : 

3C015 TEOREM (6 ECTS) 

3C025 Stage optionnel (6 ECTS) 

L’UE 5 « Chimie moléculaire organique théorique et expérimentale » sera obtenue par fusion 
des UE « chimie organique » (3C002) et « chimie organique expérimentale » (3C005).  

Aucune remarque n’est formulée sur cette proposition de parcours mono-disciplinaire. La 
séance se poursuit donc avec la présentation du premier projet sur l’unique majeure des 
parcours bi-disciplinaires :  

1re proposition : majeure des parcours bi-disciplinaires du L3 de chimie 

3C001  Mécanique quantique et spectroscopies (6 ECTS) 

3C003 Introduction aux polymères (3 ECTS) 

3C011 Électrochimie (6 ECTS) 

3C013 Matériaux inorganiques synthèses, propriétés, cristallographie et diffraction (6 ECTS) 

3C021 Caractérisation avancée (3 ECTS) 

3C032 Chimie moléculaire (6 ECTS) 

3C035 Chimie moléculaire expérimentale (3 ECTS) 

3XAN1 Anglais (3 ECTS) 

UE 4 OIP (3 ECTS) 

L’attention de l’assistance est attirée sur la disparition des UE « TEOREM » (3C015) et « stage » 
(3C025). Elles ne seront donc plus proposées aux étudiants des parcours bi-disciplinaires. Ces 
étudiants seront cependant incités à faire un stage en dehors de leur contrat pédagogique.  

Dans un souci d’harmonisation de l’offre, l’UE « mécanique quantique et spectroscopies » 
(3C001) remplacera l’UE « spectroscopies atomiques et moléculaires » (3C041) dans tous les 
parcours. 

F. Ferreira fait également remarquer que dans cette majeure l’UE « chimie moléculaire » 
(3C032) ne représente que 6 ECTS alors que dans le parcours mono-disciplinaire les UE 
« chimie organique » (3C002) et « chimie moléculaire inorganique » (3C012) représentent un 
total de 12 ECTS. Il pense que cela peut constituer un problème de prérequis pour l’accès au 
Master de Chimie de l’UPMC dans lequel une UE du tronc commun de M1S1 s’intitule 
« chimie moléculaire ». 

Une discussion vive s’engage sur le taux de réussite en M1S1 des étudiants ayant suivi l’UE 
« chimie moléculaire » (3C032). B. Rousseau indique que ceux-ci ne réussissent finalement pas 
moins bien que les étudiants issus du parcours mono-disciplinaire. Cela est réfuté par certains 
membres du conseil qui continuent à penser que le volume horaire dédié à la chimie 
moléculaire dans les parcours bi-disciplinaires ne prépare pas correctement les étudiants au 
M1S1. 

Un deuxième projet dans lequel 9 ECTS sont accordés à la chimie moléculaire, tentant ainsi 
de gommer partiellement les différences entre les parcours mono- et bi-disciplinaires dans le 
domaine, est soumis au conseil : 
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2e proposition : majeure des parcours bi-disciplinaires du L3 de chimie  

3C001  Mécanique quantique et spectroscopies (6 ECTS) 

3C003 Introduction aux polymères (3 ECTS) 

3C011 Électrochimie (6 ECTS) 

3C013 Matériaux inorganiques synthèses, propriétés, cristallographie et diffraction (6 ECTS) 

UE 6 « Chimie moléculaire avancée » (9 ECTS) (Titre provisoire) 

3C035 Chimie moléculaire expérimentale (3 ECTS) 

3XAN1 Anglais (3 ECTS) 

UE 4 OIP (3 ECTS) 

Cette seconde proposition fait disparaitre l’UE « caractérisation avancée » (3C021) et suscite 
de nombreuses réactions. En particulier, certains membres du conseil trouvent préjudiciable 
que la spectrométrie de masse et la RMN ne soient plus enseignées aux étudiants des 
parcours bi-disciplinaires. Par ailleurs de nombreux stages sont proposés dans le domaine. 

F. Ferreira rappelle que cette UE n’est déjà pas proposée aux étudiants des parcours bi-
disciplinaires avec la physique dans l’actuelle maquette. Il continue en disant qu’il n’est pas 
justifié de dire qu’avec cette proposition l’enseignement de la spectroscopie disparaîtrait de 
la Licence de Chimie comme cela a été dit. Il rappelle que l’UE « caractérisation avancée » 
(3C021) sera proposée dans le parcours mono-disciplinaire et que l’UE « spectroscopies et 
séparation » (2C005), dédiée à l’apprentissage des méthodes spectroscopiques, sera suivie 
par tous les étudiants.  

E. Sachon prend la parole et lit une déclaration dans laquelle elle répète que la disparition 
de l’UE « caractérisation avancée » (3C021) dans la majeure des parcours bi-disciplinaires 
représenterait un appauvrissement du champ disciplinaire. 

Le conseil est très partagé et aucun consensus ne semble pouvoir être trouvé. 

La séance continue avec la présentation des projets concernant les mineures et surmineures 
découlant des deux propositions de majeure : 

1re proposition : mineure du L3 de chimie  

3C011 Électrochimie (6 ECTS) 

3C013 Matériaux inorganiques : synthèses, propriétés, cristallographie et diffraction (6 ECTS) 

3C021 Caractérisation avancée (3 ECTS) 

3C032 Chimie moléculaire (6 ECTS) 

2e proposition : mineure du L3 de chimie  

3C003 Introduction aux polymères (3 ECTS) 

3C011 Électrochimie (6 ECTS) 

3C035  Chimie moléculaire expérimentale (3 ECTS) 

UE 6 « Chimie moléculaire avancée » (9 ECTS) (Titre provisoire) 

1re proposition : surmineure du L3 de chimie  

3C001 Mécanique quantique et spectroscopies (6 ECTS) 

3C003 Introduction aux polymères (3 ECTS) 

3C035  Chimie moléculaire expérimentale (3 ECTS) 

2e proposition : surmineure du L3 de chimie  

3C001 Mécanique quantique et spectroscopies (6 ECTS) 

3C013 Matériaux inorganiques : synthèses, propriétés, cristallographie et diffraction (6 ECTS) 

Ces dernières propositions ne font pas débat. Les discussions sur la maquette du L3 de Chimie 
pour 2019 sont closes et le conseil passe aux votes.   
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Le conseil doit, dans un premier temps, se prononcer sur la proposition de maquette du 
parcours mono-disciplinaire du L3 de chimie en répondant par « oui », « non » ou avec un 
bulletin blanc à la question suivante : approuvez-vous la proposition de maquette du 
parcours mono-disciplinaire du L3 de chimie pour le prochain contrat quinquennal ? La 
proposition recueille 10 « oui » et est donc adoptée à l’unanimité. 

Le conseil est ensuite invité à voter pour le choix de la maquette des parcours bi-disciplinaires 
en répondant par « 1 » ou « 2 » ou avec un bulletin blanc à la question suivante : quelle 
proposition de maquette des parcours bi-disciplinaires du L3 de chimie approuvez-vous pour 
le prochain contrat quinquennal ? La 1re proposition recueille 5 voix, la 2e recueille 4 voix et 
un bulletin blanc est enregistré. La 1re proposition est donc adoptée à la majorité relative 

Le conseil doit ensuite répondre par « oui », « non » ou avec un bulletin blanc à la question 
suivante : approuvez-vous la maquette de la Licence de Chimie pour le prochain contrat 
quinquennal ? La proposition recueille 9 « oui » et 1 « non ». Elle est donc adoptée à la 
majorité absolue. 

La maquette de la Licence de Chimie pour le prochain contrat quinquennal est donc 
déclarée adoptée par le Conseil du Département de Licence de Chimie réuni le 12 octobre 
2017. Cette maquette sera mise en application dès septembre 2019.  

5) Approbation du règlement intérieur révisé du Département de Licence de Chimie 

Le règlement intérieur révisé du Département de Licence de Chimie a été transmis aux 
membres du conseil. Quelques modifications et corrections sont demandées en séance. 

F. Ferreira propose de reprendre ce règlement intérieur et de la transmettre à nouveau aux 
membres du conseil pour validation à la prochaine séance.  

6) Questions diverses	

Il n’y a pas de questions diverses.  

Il est rappelé que le mandat des élus du conseil arrive à échéance à la fin du mois de 
novembre 2017. Des élections seront organisées le 27 novembre 2017. 

Les membres sont informés que la prochaine séance du conseil est prévue pour le mois de 
février 2018.  

La séance est levée à 13 h 50 


