
Objectifs
Le master «Agroresources, biomolécules et innovations» a pour objectif de former des cadres 
supérieurs dont le profil de compétences est en parfaite adéquation avec les profondes mutations 
des métiers des industries chimiques, capables de relever les défis liés à l’exigence de sécurité, à 
l’importance de la réglementation, au passage à une économie circulaire axée sur l’intégration de 
technologies de transformation de produits issus de biomasses ou de ressources végétales. 

La formation offre une possibilité de poursuite de formation en doctorat dans les domaines des 
substances naturelles/biomolécules (nanosciences, synthèse, extraction, purification, analyse 
structurale, évaluation biologique...) ou une insertion professionnelle directe. 

Pour cela, les étudiants suivront des unités d’enseignement visant à renforcer leurs connais-
sances des grandes filières de valorisations non alimentaires des agroressources, des concepts 
d’opérations unitaires propres aux industries des secteurs pharmaceutiques, cosmétiques, ou 
agroalimentaires, ou encore du transfert d’échelle. 

Une spécialisation en chimie des matériaux lignocellulosiques est offerte aux étudiants qui 
s’orientent vers la bi-diplomation avec l’université du Québec à Trois Rivières leur ouvrant des 
opportunités vers le secteur industriel des pâtes et papiers

Compétences
- Comprendre les enjeux industriels et économiques : innovation, compétitivité, propriété  
intellectuelle, bonnes pratiques de laboratoire, respect des procédures qualité/sécurité.
- Appréhender la faisabilité d’un projet et proposer le programme de réalisation technique en 
s’appuyant sur une veille bibliographique maitrisée. En particulier les diplômés seront autonomes 
dans les choix méthodologiques conduisant à la synthèse de molécules complexes mais aussi à 
l’extraction, la purification et l’analyse des compositions d’un produit d’origine naturelle. Ils auront 
en outre toutes les compétences requises pour proposer les protocoles optimisés de caractérisa-
tion des structures moléculaires à l’aide de méthodes spectroscopiques (Masse ; IR, RMN, UV).
- Gérer un projet : élaboration d’un planning prévisionnel, prévisionnel des risques, communica-
tions sur l’avancement, rédaction de reporting.
- Mener un transfert de technologie Laboratoire vers Production.
- Maitriser les stratégies de valorisation industrielle de substances naturelles à l’échelle des 
grandes filières.
- Maîtriser les bases scientifiques et comprendre les enjeux de l’industrie papetière (approches 
chimique, environnemental et économique.
- Travailler à l’ international grâce à une bonne maîtrise de l’anglais.

Programme 
- Enseignement en présentiel sur le site de la FST : CM, TD,TP/Projet.  
- Année organisée en semestre.  
 
- Stage obligatoire en entreprise ou laboratoire ( 6 mois). 
Possibilités de faire le stage à l’étranger. Une spécialisation en chimie des matériaux lignocellu-
losiques est offerte aux étudiants qui s’orientent vers la bi-diplômation avec l’université du Qué-
bec à Trois Rivières leur ouvrant des opportunités vers le secteur industriel des pâtes et papiers.  

- Implication du monde professionnel dans les enseignements au cours du master.

Prérequis
être titulaire de 60 crédits de niveau M1 
des domaines Chimie, Science  physique-
chimie, ou encore M1 à l’interface Chimie-
Biologie, Biochimie. 
 
Diplôme d’ingénieur chimiste ou de tout 
autre domaine en rapport avec la chimie 
et/ou biologie des substances naturelles. 

La deuxième année peut s’intégrer par le 
dispositif de VAP pour les non-titulaires de 
M1 disposant d’une expérience profession-
nelle suffisante

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

Scolarité - Bureau des Masters
123 Avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES Cedex
Tél. 05 55 45 77 76
Mail. msciences@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 formation

Vincent Chaleix  
vincent.chaleix@unilim.fr
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Faculté des Sciences et Techniques
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Poursuite d’étude
Le diplôme permet une poursuite d’étude en doctorat. la poursuite d’étude peut s’effectuer au sein du laboratoire Peirene (ex-LCSN) de 
l’université de Limoges ou dans d’autres universités en France ou à l’étranger.

Insertion professionnelle 

Métiers
Responsable de production, responsable de mesures et d’analyses (secteur chimique et biologique), responsable d’analyses et de 
contrôles (secteur chimique et biologique), bureau d’études, audit, responsable de recherche et développement et innovation (recherche 
appliquée/finalisée), chargé d’études (R&D, transfert de technologie, innovation). 

Secteur industriel 
Industries agroalimentaires, industries cosmétiques et pharmaceutiques, industries papetières, phytochimie, QHSSE, collectivités 
territoriales, organismes nationaux et internationaux.

Echanges internationaux
Les formations de la Faculté des Sciences et Techniques permettent aux étudiants, dès la deuxième année, de compléter leurs connais-
sances 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).

En outre, le stage de 2e année de master, d’une durée de 5 mois, est un élément essentiel de la formation. Il pourra se dérouler dans un 
laboratoire de recherche public ou privé et devra s’accorder au projet professionnel de l’étudiant. Il pourra être réalisé à l’étranger. 

Un partenariat international a été établi entre l’Université de Limoges et l’Université du Québec à Trois Rivières (UQTR, Canada) 
concernant les formations du domaine Substances Naturelles de niveau 5 de l’Université de Limoges :
- le Master « Agroressources, Biomolécules et Innovations » de l’Université de Limoges,
- la Maîtrise en sciences et Génie des Matériaux Lignocellulosiques de l’Université de Trois Rivières.

Ce partenariat débouchera sur la double diplômation des étudiants qui suivront les enseignements à l’interface d’une équipe pédagogique 
internationale bi-site. La Maîtrise en sciences et Génie des Matériaux Lignocellulosiques est associée au Centre de recherche sur les maté-
riaux lignocellulosiques. Le CRML est un pôle de recherche et de formation reconnus de l’UQTR non seulement sur la problématique de la 
production de la pâte et du papier, mais aussi de l’étude des divers procédés de transformation des matières premières lignocellulosiques 
et, plus particulièrement, de la fibre cellulosique, tout comme des produits et co-produits qui résultent des process de transformation. Les 
étudiants s’inscriront dans les deux Universités, y suivront les UE spécifiques et, en alternance entre les sites et/ou visioconférence, les UE 
communes. Le stage de fin d’étude sera réalisé au Québec.

Contactez notre équipe par mail via international-fst@unilim.fr

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


