
 

CS 91029 – 4 impasse des Récollets  : 04 66 39 58 38  : bts@lppbsm.eu  

30201 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX  : 04 66 39 58 40  : www.lppbsm.eu 

Association loi 1901 APE : 8532 Z  SIRET : 77585750100032 
C6_I29 Poursuite d'études après le BTS.docx 1/1 vendredi 8 mai 2020 

 

Poursuite d’études après un BTS 
Le BTS est conçu pour répondre aux attentes des entreprises. Les diplômés sont donc recherchés sur le marché 

du travail. Ce qui n'empêche pas une partie d’entre eux de poursuivre leurs études. 

Plus de la moitié des diplômés de BTS poursuivent leurs études, notamment en licence professionnelle 

(bac + 3). La formation en BTS, moins axée sur les enseignements généraux qu'en DUT, les prépare peu à entreprendre 

des cursus longs (bac + 5), mais cela ne leur est pas interdit. 
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Les écoles d’ingénieurs 
Les écoles d'ingénieurs proposent des admissions à bac + 2. La sélection est sévère. Pour augmenter ses chances, il est 
recommandé de suivre une classe prépa en 1 an dite ATS (adaptation technicien supérieur) dans l'une des spécialités 
proposées : biologie ; ingénierie industrielle ; génie civil ; métiers de la chimie ; métiers du paysage. 

Les 20 écoles de la Fédération Gay Lussac https://www.20ecolesdechimie.com/ préparent à un diplôme d'ingénieur dans le 
domaine de la chimie et du génie chimique. 

Certaines écoles d’ingénieurs plus généralistes proposent des options, filières propres ou masters spécialisés touchant 
à un domaine de la chimie. 

Des écoles d'application proposent aux ingénieurs déjà diplômés une spécialisation dans différents domaines touchant 
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à la chimie. Il est aussi possible d’acquérir une double compétence pour les ingénieurs diplômés, en commerce ou 
marketing ou administration, en poursuivant une année supplémentaire dans une école de commerce ou un IAE (ins-
titut d’administration des entreprises). 

Les classes ATS 
Passerelle pour accéder en école d'ingénieurs, la prépa "ATS" (adaptation technicien supérieur) permet aux DUT et 
BTS de s'offrir les meilleures chances de réussite aux concours. Au prix d'un an d'efforts (presque) toujours payants. 

Connaissez-vous la prépa ATS ? Cette classe d'"adaptation technicien supérieur" propose aux titulaires d'un DUT (di-
plôme universitaire de technologie) ou d'un BTS (brevet de technicien supérieur) une remise à niveau scientifique en 
un an. Objectif : intégrer une école d'ingénieurs. 

Moins connue du grand public que les prépas "classiques", cette année passerelle 
affiche pourtant un taux de réussite loin d'être négligeable. 

Selon votre filière, vous pourrez suivre une prépa ATS biologie, ingénierie indus-
trielle, génie civil, métiers de la chimie ou métiers de l’horticulture et du paysage. 

La seconde accueille des BTS et des DUT du secteur industriel et les prépare à l’entrée 
dans les écoles d’ingénieurs (Arts et Métiers ParisTech, ENSEA, etc.). Trente-neuf éta-
blissements disposent actuellement d’une prépa ATS ingénierie industrielle. 

Au nombre de 3 sur le territoire national, les classes ATS métiers de la chimie pré-
parent à l’accès aux écoles d’ingénieur spécialisées dans le domaine de la chimie : 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/CPGE-Classe-preparatoire-ATS-metiers-de-la-chimie 

 Lycée de l'Escaut 59305 Valenciennes 
Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-de-l-Escaut/CPGE-Classe-preparatoire-

ATS-metiers-de-la-chimie 
 Lycée La Martinière Diderot - site Terreaux 69283 Lyon 

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/Lycee-La-Martiniere-Diderot-site-Ter-

reaux/CPGE-Classe-preparatoire-ATS-metiers-de-la-chimie 
 Lycée Pierre-Gilles de Gennes - École nationale de chimie, physique et biologie 75013 Paris 

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Paris/Lycee-Pierre-Gilles-de-Gennes-Ecole-nationale-de-

chimie-physique-et-biologie/CPGE-Classe-preparatoire-ATS-metiers-de-la-chimie 

 
Publiques (sauf quelques exceptions), les différentes classes prépa ATS sont gratuites, conditionnées seulement au 
versement des droits d'inscription liés à la double inscription à l'université à hauteur d'environ 200 €. 

Objectifs : réussir les concours puis les études d'ingénieur 

Durant votre année de préparation, vous connaîtrez un emploi du temps chargé, largement tourné vers les matières 
scientifiques. Comptez une dizaine d'heures de mathématiques en cours et en TD (travaux dirigés) et des approfon-
dissements en fonction des différentes spécialités de classe ATS. 

" ", explique Annie Leuridan, profes-

seure en classe prépa ATS au lycée Livet à Nantes (44). 

Des cours de français, de langue, et d'EPS (éducation physique et sportive) sont également à suivre. S'il faut rattraper 
les connaissances scientifiques théoriques des étudiants passés par une prépa classique, les étudiants d'ATS doivent 
également atteindre un niveau d'expression écrite et orale équivalent. 

Les écoles d'ingénieurs recrutent déjà sur dossier ou sur concours spécifique (banque d’épreuves BTS-DUT, banque 
agro-veto des concours B et C, procédures en réseau, etc.) les diplômés de BTS et DUT, "

", assure Sébastien Gergadier, président de l'UPSTI (Union des professeurs de sciences et tech-

niques industrielles). " ".  

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/CPGE-Classe-preparatoire-ATS-metiers-de-la-chimie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-de-l-Escaut/CPGE-Classe-preparatoire-ATS-metiers-de-la-chimie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-de-l-Escaut/CPGE-Classe-preparatoire-ATS-metiers-de-la-chimie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/Lycee-La-Martiniere-Diderot-site-Terreaux/CPGE-Classe-preparatoire-ATS-metiers-de-la-chimie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/Lycee-La-Martiniere-Diderot-site-Terreaux/CPGE-Classe-preparatoire-ATS-metiers-de-la-chimie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Paris/Lycee-Pierre-Gilles-de-Gennes-Ecole-nationale-de-chimie-physique-et-biologie/CPGE-Classe-preparatoire-ATS-metiers-de-la-chimie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Ile-de-France/Paris/Lycee-Pierre-Gilles-de-Gennes-Ecole-nationale-de-chimie-physique-et-biologie/CPGE-Classe-preparatoire-ATS-metiers-de-la-chimie
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Les BTS et DUT, davantage tournés vers la pratique que la théorie, rattrapent ainsi l'écart de culture générale et cer-
taines méthodes de travail. 

Être motivé et prêt à évoluer 

Si les classes ATS acceptent souvent les dossiers des "premiers" de promo, ces prépas cherchent avant tout des étu-

diants motivés. "

", assure Sébastien Gergadier. "

" En effet, puisque 

Sébastien Gergadier est aujourd'hui titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'INSA Strasbourg et d'une agrégation en 

génie électrique. 

Les responsables de classes ATS ne cherchent absolument pas des bourreaux du bachotage et des orateurs amoureux 
des "khôlles". L'objectif de recrutement est d'apprendre aux ex-BTS et DUT à se "mettre au travail". "

", explique Sébastien Gergadier. De 

bonnes appréciations obtenues durant les études vont jouer en votre faveur, surtout quand elles montrent une pro-
gression et une volonté de s'améliorer. 

Des "interros" écrites mais aussi orales, sous forme de "khôlles", sont réalisées chaque semaine. L'année, difficile, 
requiert deux heures de travail personnel par jour et quatre à cinq heures le week-end. Mais pas question de mettre 
fin à votre vie sportive, artistique ou sociale pour autant. "

" 

Plus de places offertes aux concours que de candidats  

Qu'importe votre profil : si vous suivez une classe ATS, de nombreuses écoles d'ingénieurs vous sont accessibles. Les 
étudiants, qui ont pour une bonne part suivi un BTS mécanique ou électrotechnique, se tourneront plus naturellement 
vers les diplômes de génie mécanique, comme à Arts et Métiers ParisTech (l'une des écoles les plus prisées), l'ICAM 
ou une ECAM. 

Mais la force de la remise à niveau d'une classe ATS permet de réussir les concours, puis ses études dans des parcours 
plus classiques d'ingénieur généraliste, comme le réseau Polytech ou le groupe ENI. Il est également possible de dé-
buter ses études avec un BTS agricole et, suite à la prépa, intégrer une des écoles centrales. 

Le redoublement est impossible, sauf cas exceptionnel. Mais pas d'inquiétude, 
rassure Annie Leuridan : "

"  

Le dernier rapport du jury du concours réservé à la prépa le confirme : très bonne 
réussite aux écrits, davantage d'appelés aux oraux que de candidats qui s'y pré-
sentent et, au final, plus de places offertes par les écoles que de candidats. 

Les licences 
Premier jalon des études longues à l’université, les licences couvrent de nom-
breux domaines. Organisées en parcours associant plusieurs disciplines, elles permettent aux étudiants d’envisager 
une orientation progressive à différentes étapes du cursus. 
Ce sont des études qui accordent une très grande autonomie aux étudiants, Ils doivent donc être conscients des enjeux 
et savoir s’organiser en conséquence. 
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Il est très difficile à des étudiants sortant de BTS d’intégrer ces formations au niveau L3, on conseillera plutôt les li-
cences professionnelles, mieux adaptées à ce public. 
Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-chimie  

Les licences professionnelles 

Les licences professionnelles accueillent des titulaires de BTS. L'accès se fait sur dossier : la spécialité envisagée doit 

être en lien avec la filière d'origine ou apporter une double compétence motivée par un projet professionnel. Et le 

niveau doit être bon. 

Lien : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-licences-professionnelles  

Publication : 18 octobre 2019  

Élaborés en partenariat avec des professionnels, ces diplômes per-
mettent chaque année à plus de 52 000 jeunes ayant validé 2 ans 
d'études supérieures de se spécialiser ou d'acquérir une double 
compétence. Accès sélectif. 

Admission 

La licence professionnelle est accessible aux étudiants ayant validé 
120 crédits ECTS : 

 2ème année de licence validée 
 DUT (diplôme universitaire de technologie) 
 BTS (brevet de technicien supérieur) dans un domaine d'études compatible avec la mention demandée. 

Recrutement sur dossier et entretien de motivation. Sont examinés le parcours d'études (diplôme obtenu, spécialité 
suivie et résultats), les stages et les activités personnelles dénotant une compétence ou un intérêt pour le secteur 
envisagé. 

Durée des études 

La licence professionnelle se prépare en 1 an, à raison d'environ 500 heures d'enseignement, à l'université, mais aussi 
en école, lycée ou CFA (centre de formation d'apprentis). 

Formation 

La licence professionnelle est organisée en 2 semestres conférant chacun 30 crédits ECTS. 
La formation est composée d'UE (unités d'enseignement) regroupées par semestres. Chaque université propose des 
parcours de formation différenciés en fonction des acquis de l'étudiant. Les effectifs sont limités afin de garantir un 
bon encadrement. 
Les cours magistraux alternent avec des TD (travaux dirigés) ou TP (travaux pratiques), auxquels s'ajoutent un projet 
tutoré individuel ou collectif et un stage. 
La formation peut être suivie en alternance sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. 
Les étudiants peuvent effectuer une partie de leurs études à l'étranger par le biais des conventions Erasmus +. 

Rythme de travail 

Entre les cours, les TD et TP, le projet tutoré et le stage, l'année est intensive. Le rythme d'études est soutenu et la 
présence aux cours obligatoire. Beaucoup de travail personnel et de prise d'initiative sont attendus de la part de l'étu-
diant, notamment lors des périodes en entreprise. 
Pour l'apprenti/e, l'implication personnelle est double en cours et en emploi. Il faut savoir bien gérer son temps. 

Au programme 

Les licences professionnelles se déclinent en domaines et mentions correspondant aux emplois envisagés. Elles per-

Photo 1© Phovoir - En licence pro plus de 52 500 jeunes se spéciali-
sent ou acquièrent une double compétence 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-chimie
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-licences-professionnelles
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mettent aux étudiants soit d'approfondir leurs connaissances et compétences pour des métiers précis, soit de déve-
lopper une seconde compétence. 
Avec 176 mentions proposées, (voir plus loin dans le texte) la plupart des secteurs sont concernés. 
L'enseignement général comprend des cours de français, de langues et d'informatique avec un objectif : la connais-
sance de l'entreprise. 

Professionnalisation 

Stage en entreprise et projet tutoré favorisent l'accès à l'emploi. 
La licence professionnelle prévoit 150 h de projet tutoré individuel ou collectif (des études de cas), et un stage obliga-
toire de 12 à 16 semaines. Au moins 25% des enseignements sont assurés par des professionnels. 
De nombreuses licences professionnelles sont proposées en apprentissage, ce qui permet d'acquérir de l'expérience. 

Évaluation 

La validation des études s'effectue par un contrôle continu, un examen final, ou en combinant l'un et l'autre. 
Intégrée au LMD, la licence professionnelle équivaut à 60 crédits ECTS. L'étudiant/e les valide s'il/elle obtient au moins 
10/20 de moyenne générale sur l'ensemble des UE, et une moyenne de 10/20 au projet tutoré et au stage en entre-
prise. Ces derniers font l'objet d'un mémoire, évalué lors d'une soutenance orale. 
Les compétences et les connaissances acquises dans le cadre d'une activité bénévole seront validées. 

Diplôme national 

La licence professionnelle a la même valeur quelle que soit l'université qui la délivre. La licence professionnelle confère 
le grade de licence, un niveau de référence reconnu partout en Europe. 

Insertion professionnelle 

Une enquête sur les conditions d'emploi des diplômés 2015 de l'université montre que 94% des titulaires de licence 
professionnelle sont en activité 30 mois après la fin des études. 8 sur 10 occupent un emploi stable et 7 sur 10 appar-
tiennent à la catégorie cadre ou profession intermédiaire (source : RERS 2019). 

Poursuite d'études 

Certains diplômés font le choix de poursuivre leurs études. En s'inscrivant en master (accès sur dossier avec un projet 
cohérent) ou en rejoignant une école (accès sur épreuves). 

Quelle licence pro ? 

Pour les titulaires d’un BTS Métiers de la chimie, plusieurs licences professionnelles sont plus pertinentes : 

 LICENCE PROFESSIONNELLE CHIMIE-FORMULATION : 

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-chimie-formulation 
 UFR de sciences pharmaceutiques et biologiques, Université de Montpellier 34060 Montpellier  

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Herault/UFR-de-sciences-pharmaceutiques-et-

biologiques-Universite-de-Montpellier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-formulation  
 UFR des sciences de Montpellier, Université de Montpellier 34095 Montpellier  

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Herault/UFR-des-sciences-de-Montpellier-Univer-

site-de-Montpellier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-formulation  

 LICENCE PROFESSIONNELLE CHIMIE INDUSTRIELLE 

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-chimie-industrielle 
 IUT d'Aix-Marseille - site de Saint-Jérôme Marseille, Aix-Marseille Université 13388 Marseille  

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Bouches-du-Rhone/IUT-d-Aix-

Marseille-site-de-Saint-Jerome-Marseille-Aix-Marseille-Universite/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-in-
dustrielle  

 IUT Lyon 1 (site de Villeurbanne Doua), Université Claude Bernard - Lyon 1 69622 Villeurbanne  

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-chimie-formulation
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Herault/UFR-de-sciences-pharmaceutiques-et-biologiques-Universite-de-Montpellier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-formulation
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Herault/UFR-de-sciences-pharmaceutiques-et-biologiques-Universite-de-Montpellier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-formulation
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Herault/UFR-des-sciences-de-Montpellier-Universite-de-Montpellier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-formulation
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Herault/UFR-des-sciences-de-Montpellier-Universite-de-Montpellier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-formulation
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-chimie-industrielle
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Bouches-du-Rhone/IUT-d-Aix-Marseille-site-de-Saint-Jerome-Marseille-Aix-Marseille-Universite/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-industrielle
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Bouches-du-Rhone/IUT-d-Aix-Marseille-site-de-Saint-Jerome-Marseille-Aix-Marseille-Universite/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-industrielle
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Bouches-du-Rhone/IUT-d-Aix-Marseille-site-de-Saint-Jerome-Marseille-Aix-Marseille-Universite/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-industrielle
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Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/IUT-Lyon-1-site-de-Villeur-

banne-Doua-Universite-Claude-Bernard-Lyon-1/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-industrielle  

 LICENCE PROFESSIONNELLE CHIMIE DE SYNTHÈSE 

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-chimie-de-synthese 
 IUT Lyon 1 (site de Villeurbanne Doua), Université Claude Bernard - Lyon 1 69622 Villeurbanne  

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/IUT-Lyon-1-site-de-Villeur-

banne-Doua-Universite-Claude-Bernard-Lyon-1/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-de-synthese  

 LICENCE PROFESSIONNELLE CHIMIE ET PHYSIQUE DES MATÉRIAUX 

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-chimie-et-physique-des-materiaux 
 IUT de Montpellier, Université de Montpellier 34296 Montpellier  

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Herault/IUT-de-Montpellier-Universite-de-Mont-

pellier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-et-physique-des-materiaux  
 IUT 1 (site Grenoble - Gambetta), Université Grenoble Alpes 38000 Grenoble  

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Isere/IUT-1-site-Grenoble-Gambetta-

Universite-Grenoble-Alpes/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-et-physique-des-materiaux  

 LICENCE PROFESSIONNELLE CHIMIE ANALYTIQUE, CONTRÔLE QUALITÉ ENVIRONNEMENT 

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-chimie-analytique-controle-qualite-environne-

ment 
 Faculté de sciences, Université Côte d'Azur 06108 Nice  

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Alpes-Maritimes/Faculte-de-

sciences-Universite-Cote-d-Azur/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-qualite-environne-
ment  

 IUT d'Aix-Marseille - site de Saint-Jérôme Marseille, Aix-Marseille Université 13388 Marseille  
Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Bouches-du-Rhone/IUT-d-Aix-

Marseille-site-de-Saint-Jerome-Marseille-Aix-Marseille-Universite/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-ana-
lytique-controle-qualite-environnement  

 IUT de Montpellier - antenne de Sète, Université de Montpellier 34200 Sète  
Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Herault/IUT-de-Montpellier-antenne-de-Sete-

Universite-de-Montpellier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-qualite-environnement  
 IUT Lyon 1 (site de Villeurbanne Doua), Université Claude Bernard - Lyon 1 69622 Villeurbanne  

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/IUT-Lyon-1-site-de-Villeur-

banne-Doua-Universite-Claude-Bernard-Lyon-1/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-
qualite-environnement  

 IUT Paul Sabatier de Castres, UT3 Université Toulouse III - Paul Sabatier 81100 Castres  
Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Tarn/IUT-Paul-Sabatier-de-Castres-UT3-Universite-

Toulouse-III-Paul-Sabatier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-qualite-environnement  

 LICENCE PROFESSIONNELLE GÉNIE DES PROCÉDÉS ET BIOPROCÉDÉS INDUSTRIELS 

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-genie-des-procedes-et-bioprocedes-industriels 
 IUT Paul Sabatier, UT3 Université Toulouse III - Paul Sabatier 31077 Toulouse  

Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Haute-Garonne/Institut-universitaire-technolo-

gique-Paul-Sabatier-UT3-Universite-Toulouse-III-Paul-Sabatier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-genie-des-
procedes-et-bioprocedes-industriels  

 IUT Lyon 1 (site de Villeurbanne Doua), Université Claude Bernard - Lyon 1 69622 Villeurbanne  
Lien : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/IUT-Lyon-1-site-de-Villeur-

banne-Doua-Universite-Claude-Bernard-Lyon-1/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-genie-des-procedes-et-bio-
procedes-industriels  

 ETC. 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/IUT-Lyon-1-site-de-Villeurbanne-Doua-Universite-Claude-Bernard-Lyon-1/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-industrielle
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/IUT-Lyon-1-site-de-Villeurbanne-Doua-Universite-Claude-Bernard-Lyon-1/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-industrielle
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-chimie-de-synthese
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/IUT-Lyon-1-site-de-Villeurbanne-Doua-Universite-Claude-Bernard-Lyon-1/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-de-synthese
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/IUT-Lyon-1-site-de-Villeurbanne-Doua-Universite-Claude-Bernard-Lyon-1/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-de-synthese
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-chimie-et-physique-des-materiaux
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Herault/IUT-de-Montpellier-Universite-de-Montpellier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-et-physique-des-materiaux
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Herault/IUT-de-Montpellier-Universite-de-Montpellier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-et-physique-des-materiaux
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Isere/IUT-1-site-Grenoble-Gambetta-Universite-Grenoble-Alpes/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-et-physique-des-materiaux
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Isere/IUT-1-site-Grenoble-Gambetta-Universite-Grenoble-Alpes/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-et-physique-des-materiaux
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Alpes-Maritimes/Faculte-de-sciences-Universite-Cote-d-Azur/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Alpes-Maritimes/Faculte-de-sciences-Universite-Cote-d-Azur/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Alpes-Maritimes/Faculte-de-sciences-Universite-Cote-d-Azur/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Bouches-du-Rhone/IUT-d-Aix-Marseille-site-de-Saint-Jerome-Marseille-Aix-Marseille-Universite/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Bouches-du-Rhone/IUT-d-Aix-Marseille-site-de-Saint-Jerome-Marseille-Aix-Marseille-Universite/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Bouches-du-Rhone/IUT-d-Aix-Marseille-site-de-Saint-Jerome-Marseille-Aix-Marseille-Universite/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Herault/IUT-de-Montpellier-antenne-de-Sete-Universite-de-Montpellier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Herault/IUT-de-Montpellier-antenne-de-Sete-Universite-de-Montpellier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/IUT-Lyon-1-site-de-Villeurbanne-Doua-Universite-Claude-Bernard-Lyon-1/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/IUT-Lyon-1-site-de-Villeurbanne-Doua-Universite-Claude-Bernard-Lyon-1/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/IUT-Lyon-1-site-de-Villeurbanne-Doua-Universite-Claude-Bernard-Lyon-1/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Tarn/IUT-Paul-Sabatier-de-Castres-UT3-Universite-Toulouse-III-Paul-Sabatier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Tarn/IUT-Paul-Sabatier-de-Castres-UT3-Universite-Toulouse-III-Paul-Sabatier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-genie-des-procedes-et-bioprocedes-industriels
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Haute-Garonne/Institut-universitaire-technologique-Paul-Sabatier-UT3-Universite-Toulouse-III-Paul-Sabatier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-genie-des-procedes-et-bioprocedes-industriels
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Haute-Garonne/Institut-universitaire-technologique-Paul-Sabatier-UT3-Universite-Toulouse-III-Paul-Sabatier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-genie-des-procedes-et-bioprocedes-industriels
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Occitanie/Haute-Garonne/Institut-universitaire-technologique-Paul-Sabatier-UT3-Universite-Toulouse-III-Paul-Sabatier/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-genie-des-procedes-et-bioprocedes-industriels
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/IUT-Lyon-1-site-de-Villeurbanne-Doua-Universite-Claude-Bernard-Lyon-1/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-genie-des-procedes-et-bioprocedes-industriels
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/IUT-Lyon-1-site-de-Villeurbanne-Doua-Universite-Claude-Bernard-Lyon-1/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-genie-des-procedes-et-bioprocedes-industriels
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Auvergne-Rhone-Alpes/Rhone/IUT-Lyon-1-site-de-Villeurbanne-Doua-Universite-Claude-Bernard-Lyon-1/licence-pro-Sciences-technologies-sante-mention-genie-des-procedes-et-bioprocedes-industriels
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Les masters 
En sortant diplômé avec une licence ou une licence pro vous pouvez poursuivre vos études en Master. Celui-ci est 

requis pour devenir enseignant, par exemple. 

Lien : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-masters 

Accessibles à bac + 3, les masters associent savoirs académiques, professionnalisation et recherche. Organisés en do-
maines, mentions et parcours, ils permettent de s'insérer dans de nombreux secteurs d'activité. 
La durée des études est de 2 ans. 
Certains masters sont plus professionnalisés que d’autres, ils ont alors vocation, non la recherche, mais l’insertion 
professionnelle. Ils peuvent, pour quelques-uns, être préparés en alternance. 

CPI 
Les 5 CPI (Classes Préparatoires Intégrées aux écoles d’ingénieurs chimistes et de génie chimique) sont intégrées aux 
écoles d’ingénieurs chimistes des villes de Clermont-Ferrand, Lille, Pau, Rennes et Strasbourg. La formation y est iden-
tique et dure 2 ans. Elle permet de postuler à l'issue de ces deux ans à l’ensemble des 20 écoles d’ingénieurs du groupe 
Gay Lussac en formation continue. Le détail de ces formations se trouve sur le site du groupe Gay Lussac. Lien : 
https://www.20ecolesdechimie.com/ . Un cursus international, Chem. I. St (Chemistry International Studies) y est aussi pos-
sible. Lien : https://www.20ecolesdechimie.com/se-former-a-linternational/classes-internationales-chemist/. 

Lexique : 

ATS Adaptation Technicien Supérieur 
BTS  Brevet de Technicien Supérieur 
CFA Centre de Formation d’Apprentis 
CPGE Classe Préparatoire aux Grandes Écoles 
CPI Classe Préparatoire Intégrée 
DUT Diplôme Universitaire de Technologie 
ECAM École catholique d'Arts et Métiers 
ECTS European Credits Transfer System 
ENI École Nationale d’Ingénieurs 
ENSEA École Nationale Supérieure de l'Électronique et de Ses Applications 
IAE Institut d’Administration des Entreprises 
ICAM Institut Catholique d’Arts et Métiers 
INSA Institut National des Sciences appliquées 
INSA Institut National des Sciences Appliquées 
IUT Institut Universitaire de Technologie 
LMD Licence Maitrise Doctorat 
STS Section de Technicien Supérieur 
TD Travaux Dirigés 
TP Travaux Pratiques 
 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-masters
https://www.20ecolesdechimie.com/
https://www.20ecolesdechimie.com/se-former-a-linternational/classes-internationales-chemist/

