
         CONTACTS 

Responsables du diplôme : 

Virginie COMTE  

Tél. 03 80 39 60 82 
responsable.chimie.licence@u-bourgogne.fr 
 

Secrétariats pédagogiques : 

1ère et 2ème année 

Isabelle GEAY 

Tél. : 03 80 39 58 14 

isabelle.geay@u-bourgogne.fr 
 

3ème année : 

Anne GAGNEPAIN 

Tél : 03 80 39 60 95 

depchimie@u-bourgogne.fr 
 

http://sciences-techniques.u-bourgogne.fr 

http://licence3-chimie.u-bourgogne.fr/ 
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Licence Chimie 



Licence Chimie 

                      OBJECTIF 

 L’objectif essentiel de la licence mention Chimie est                

d’amener un public d’étudiants d’origines variées,  

mais dont les prérequis en chimie sont similaires 

à des connaissances généralistes nécessaires pour une 

poursuite  d’études en master ou en école d'ingénieur. 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
 

◼  Métiers de la recherche publique ou privée  

◼  Métiers d'ingénieur dans de nombreux secteurs 

d’activité  (Industries Chimique, Pharmaceutique, 

Agroalimentaire, Santé, Environnement, Développement 

durable, Energie, Matériaux, Analyse, …) 

◼  Métiers de l’enseignement  

◼  Concours de catégorie A aux fonctions de cadre  

de l'administration publique 

POURSUITE D’ÉTUDES 

 

◼ Tout étudiant titulaire de la L3 Chimie de l’université 

de Bourgogne a accès aux masters de Chimie 

proposés par l'uB (T2MC, CDM, CAC, PC2M, MPEC, 

QESIS et MEEF Physique-Chimie) ou à d’autres 

masters.  

◼ Entrée en école d'ingénieur sur dossier  

ou sur concours. 

◼  L’Institut de Préparation à l’Administration 

Générale (IPAG) prépare les candidats aux concours 

administratifs de catégorie A. 

ADMISSION 

 

1ère année (L1) : De droit, les bacheliers généraux et 

technologiques et les candidats titulaires du Diplôme 

d’Accès aux Études Universitaires (option B, niveau bac 

à dominante scientifique requis).  

Autres cas sur validation d’acquis. 
 

2ème année (L2) :  

- De droit, les étudiants ayant validé une L1  

ou un semestre de même mention et étudiants CPGE. 

- Etudiants Médecine et Pharmacie autorisés  

par la Commission Pédagogique adéquate. 
 

3ème année (L3) :  

- De droit, les étudiants ayant validé les 4 premiers 

semestres de la licence avec un parcours Physique-

Chimie ou Chimie-Biochimie et étudiants CPGE 

(établissements conventionnés). 

- Validation d’acquis : DUT ou BTS Chimie,  

CPGE hors convention…  

Informatique 

Chimie 

Mathématiques 

Mécanique 

Électronique Physique 


