
Licence Chimie
Parcours Science des matériaux

Profil des candidats

La réussite en Licence de Chimie, parcours Science des Matériaux, nécessite un certain nombre 
de pré-requis.

Pour une admission en :
- 1re année : maîtriser les connaissances en mathématiques, physique et chimie de première et 
terminale générale scientifique ;
- 2e année : être titulaire d’un bac scientifique +1 (ou titre équivalent). L’année dans le supérieur 
doit relever du domaine de la physique-chimie ;
- 3e année : être titulaire d’un bac scientifique +2 (ou titre équivalent). La formation à bac +2 
doit relever du domaine de la chimie générale. Plus particulièrement, il est demandé d’avoir de 
bonnes bases en architecture de la matière, chimie des groupes principaux (groupes s et p), 
chimie des solutions, thermochimie et thermodynamique.

Objectifs
 
La Licence de Chimie parcours Science des Matériaux a pour objectif de former des chimistes 
et physico-chimistes avec une culture très large dans ces deux disciplines afin qu’ils puissent 
intégrer et suivre avec succès des formations de type Master, École d’ingénieurs, ou préparer des 
concours de l’éducation nationale.

Elle permet d’accéder à une formation de chimiste tout en orientant le cursus vers l’élaboration 
et la caractérisation des matériaux céramiques. C’est une formation unique en France au cœur 
du Centre Européen de la Céramique, un pôle d’enseignement et de recherche en lien direct 
avec les centres de transfert de technologies et les centres Recherche et Développement de 
nombreuses entreprises locales, nationales et internationales

Compétences

‘approche théorique et pratique de la formation permet aux étudiants d’acquérir des compétences 
de base en chimie et physico-chimie et une ébauche de formation en direction de la chimie des 
matériaux (structure, élaboration et caractérisations).

Programme
 
Les enseignements sont organisés en cours magistraux (CM), travaux dirigés (TD) et travaux 
pratiques (TP) et sous forme de projet (uniquement en 3e année).

Poursuite d’études
 
La licence de chimie, parcours Science des Matériaux, ouvre à des poursuites d’études au niveau 
national et international. Elle permet l’intégration de ses étudiants au sein de différents Masters et 
Écoles d’ingénieurs français ou étrangers dans les domaines de l’enseignement, de la chimie, de 
la physico-chimie mais également dans le domaine plus spécifique des matériaux (céramiques 
et verres, métaux).

En licence 1re année : 

titulaires du BAC généraliste avec des 
enseignements de spécialités scientifiques.

Procédures d’inscription

1/ Les e-candidatures en licence sont 
ouvertes à partir de la mi-mars.  
Pour candidater, rendez-vous sur la page 
web du diplôme concerné. 

Scolarité - Bureau des Licences

Tél. 05 55 45 72 15
Mail. lsciences@unilim.fr

2/ Examen du dossier par la commission 
pédagogique.

3/ Si votre dossier est retenu vous recevrez 
les indications pour constituer votre dossier 
d’inscription administrative.

Les candidats dont le pays de résidence adhère à 
CAMPUS France doivent déposer leur dossier de 
candidature sur l’espace CAMPUS France de leur 
pays avant fin mars : www.campusfrance.org

Responsable de la formation

Chantal Damia 
05 87 50 23 99
chantal.damia@unilim.fr

Lieux de la formation

Faculté des Sciences et Techniques
123 Avenue Albert Thomas
87060 Limoges Cedex

Centre Européen de la Céramique 
à Ester / Limoges

Web

Université de Limoges
www.unilim.fr
Faculté des Sciences et Techniques
www.sciences.unilim.fr
IRCER
www.ircer.fr/
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Les principales poursuites d’études sont :

- à l’Université de Limoges : le master « Sciences et génie des matériaux - Céramiques hautes performances », les masters MEEF 
(Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) ; l’école d’ingénieurs ENSIL-ENSCI (départements « céramique 
industrielle » et « matériaux ») ;
- au sein de l’Université Confédérale Léonard de Vinci : master Sciences de la Matière de l’université de Poitiers ;
- au niveau national ou international : intégration de Masters dans les différents domaines de la chimie, de la physique des matériaux.

Insertion professionnelle

Les principaux débouchés sont :
- en termes de métiers : techniciens supérieurs de laboratoire en analyse-contrôle dans l’industrie, les collectivités territoriales 
et les bureaux d’études ainsi que l’enseignement (professeurs des écoles, collèges, lycées générales et professionnels, classes 
préparatoires) ;
- en termes de secteurs d’activités : les secteurs liés au contrôle qualité et à l’analyse des matériaux dans l’industrie utilisant des 
matériaux pour les TIC (Technologies de l’information et de la communication), l’énergie, les transports, la santé…

Les possibilités d’études à l’étranger
Les formations de la Faculté des Sciences et Techniques permettent aux étudiants, dès la deuxième année, de compléter leurs 
connaissances en intégrant des séjours d’études dans leur cursus ou d’affiner leurs compétences, en réalisant des stages de formation 
dans différents pays de la communauté européenne (programme ERASMUS), mais aussi dans le reste du monde (programme PRMI).

Contact : international-fst@unilim.fr

Cette fiche n’a qu’une valeur indicative, et non contractuelle.
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