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OBJECTIFS 

Ce mastère sert à : 
• former des cadres destinés à évoluer comme spécialistes en analyses physico-chimiques et/ou 

dans l’environnement,  l’interface entre le laboratoire, la production et l’environnement du travail. 
• Approfondir et élargir les connaissances des étudiants dans les disciplines scientifiques concernées 

par le secteur d’activité et leur mise à niveau. 
• Apporter aux étudiants les connaissances techniques spécifiques aux métiers visés par la formation  

touchant le domaine des analyses physico-chimique et de l’environnement. 
• Mise en application des connaissances théoriques. 
• Encourager les étudiants à se prendre en charge personnellement et à être autonome sur un projet. 
• Apprendre aux lauréats à maîtriser les enjeux de la démarche environnementale. 
• Faciliter l’insertion professionnelle des étudiants 

 
STRUCTURE ET CONTENU 

Le contenu de ce master porte sur : Les Méthodes d’analyses spectroscopiques, la Séparation et analyses 
chromatographiques et techniques d’analyse des solides, la Qualité, Environnement, Hygiène et Sécurité, 
Génie Chimique et Efficacité énergétique, Dépollution atmosphérique et gestion de l’environnement, les 
méthodes électrochimiques d’analyses, les analyses Environnementales, génie des procédés et 
Pétrochimie, analyse physico-chimique, traitements des eaux et des déchets solides, analyse des matériaux 
et sur les énergies renouvelables, la chimie verte et sur le développement durable. 
 
                                                          ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
Ce mastère permettra la formation de cadres compétents en analyses physico-chimiques dans tous les 
secteurs industriels et en particulier le domaine de l’environnement. Les compétences acquises doivent les 
amener à occuper un poste à responsabilité dans : -Laboratoires d’analyses et de contrôles 
environnementaux. -L’industrie chimique et de recyclage des déchets. -Services d’hygiène et surveillance 
de la qualité de l’eau et de l’air. 
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