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Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.)
Chimie BAC +3

Présentation 
Le B.U.T. Chimie permet de former, en 3 ans, des techniciens 
supérieurs, statut intermédiaire entre opérateur et cadre, pour 
les nombreux secteurs d’activité nécessitant les compétences de 
chimistes. La formation, à finalité professionnelle, permet au futur 
technicien de s’adapter tant au travail en laboratoire de recherche, 
d’analyse ou de contrôle qu’en développement ou en production 
grâce à un enseignement à la fois pratique et théorique.

Les parcours
À partir de la 2e année, vous devez choisir un parcours de spécialité 
permettant d’acquérir des compétences complémentaires par 
rapport au tronc commun généraliste : 
•  parcours analyse, contrôle-qualité, environnement (ACQE)
•  parcours chimie industrielle (CI) 
•  parcours synthèse

Compétences
•  Maîtriser les techniques de laboratoire en chimie
•  Savoir utiliser et assurer le bon fonctionnement d’appareils 

d’analyse
•  Faire fonctionner et superviser des installations de production 

en chimie et dans les secteurs connexes (agroalimentaires, 
pharmaceutiques, etc.)

•  Prendre en compte les contraintes réglementaires, les bonnes 
pratiques de laboratoire et respecter les règles de base d’hygiène, 
sécurité, qualité et respect de l’environnement

Public
Baccalauréat général
Pour réussir pleinement dans cette formation, 
il est conseillé aux élèves d’avoir suivi les 
enseignements de spécialité ou options 
suivants : « mathématiques » ; « physique - 
chimie » ; « sciences de la vie et de la terre » ; 
« sciences de l’ingénieur ».
Baccalauréat technologique (STL SPCL)

Les + de la formation 
•  Une équipe pédagogique majoritairement 

composée d’enseignants-chercheurs et de 
professeurs agrégés très à l’écoute

•  Une majorité d’enseignements en petits 
groupes de 20 à 30 étudiants en TP et en TD

•  Une formation alliant technique et théorie 
permettant une intégration professionnelle 
directe ou une poursuite d’études (bac+5)

Métiers
•  Technicien chimiste (de laboratoire, de 

fabrication, en formulation, etc.)
•  Assistant ingénieur
•  Adjoint du responsable de laboratoire ou de 

fabrication
•  Responsable de laboratoire
•  Technico-commercial...

Et après ?
À l’issue du B.U.T., les diplômés disposent 
des compétences nécessaires pour intégrer 
directement le monde de l’entreprise. 
Une poursuite peut être envisagée, en 
fonction du projet professionnel de l’étudiant, 
vers des écoles d’ingénieurs (ENS de Chimie, 
etc.) ou des masters.
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Organisation pédagogique
•  Un cursus universitaire et professionnel répondant à un programme national.
•  2000 h d’enseignement en présentiel sur trois ans.
•  Une pédagogie adaptée avec une large place aux travaux dirigés et pratiques en petits groupes.
•  Des équipes pédagogiques investies et proches des étudiants.
•  Une formation fortement structurée autour de situations professionnelles (600 heures de projets, de 22 à 26 semaines 

de stage).
•  La possibilité de réaliser la formation en alternance sur tout ou une partie du cursus.
•  L’opportunité de bénéficier d’une mobilité internationale.

Sélection
L’inscription se réalise sur le site www.parcoursup.fr.

Témoignages
Pauline Nicolas, promotion 2011 - technicienne dans un laboratoire de recherche académique
Je me suis dirigée vers l’IUT après le Bac, car je souhaitais faire des études formant à un métier. Après l’obtention de 
mon diplôme, j’ai fait une licence professionnelle en alternance « Production industrielle et analyses en chimie et agro-
alimentaire ». Dès la sortie de ma formation, j’ai trouvé un emploi en CDD qui s’est vite transformé en CDI dans un 
laboratoire prestataires d’analyses. Plus tard, j’ai dû déménager et changer de travail. Je n’ai pas eu de difficultés pour 
retrouver un emploi et signer un CDI chez Lactalis. Après 3 années chez eux, j’ai décidé de changer de voie, car, pour moi, 
j’avais fait le tour de ce qu’ils pouvaient m’apporter. Je n’ai pas eu de mal à trouver et aujourd’hui, je travaille dans un des 
laboratoires de recherche de l’Université de Rennes 1.
Pour moi, l’IUT m’a appris une méthode de travail et d’organisation efficace et reconnue dans le domaine professionnel 
par mes supérieurs. L’IUT m’a apporté des bases générales et solides qui m’ont permis et me permettent encore de 
choisir mon métier et de ne pas avoir de difficultés pour trouver un emploi.
Pauline Audebet, promotion 2014 - spécialiste matériaux et composés chez Prysmian Group
Depuis toujours, j’aime comprendre les choses qui m’entourent. Après mon Bac S, je souhaitais acquérir des 
compétences pratiques en chimie sans pour autant mettre de côté l’aspect théorique. J’ai trouvé cet équilibre en 
intégrant le département chimie de l’IUT de Rennes. Les installations chimiques en taille réelle et les équipements 
d’analyses disponibles m’ont permis de me former à la chimie à différentes échelles. Après ces deux années, j’ai intégré 
une école d’ingénieur trilingue, car je voulais continuer d’approfondir mes connaissances en chimie tout en m’ouvrant à 
l’international. Je travaille aujourd’hui à Milan en tant que spécialiste en formulation de polymères dans le domaine des 
câbles d’énergie et de la fibre optique. Grace à mon diplôme, je sais réaliser différentes analyses pour caractériser un 
produit ce qui me permet de communiquer facilement avec les techniciens du laboratoire.
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