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CHIMIE ANALYTIQUE, CONTRÔLE, 
QUALITÉ, ENVIRONNEMENT
Gestion et traitement des pollutions et des déchets

La Licence Professionnelle Chimie, Analytique, Contrôle, Qualité, Environnement (LP 
CHACQUE) vise à former des collaborateurs techniques spécialisés dans le 
domaine du traitement des pollutions et des déchets ainsi que dans le domaine de la 
maîtrise de l’énergie. Ils seront capables d’analyser les rejets polluants et les déchets 
de process, de concevoir les procédés de retraitement ou de stockage ; de les 
mettre en œuvre en accord avec les exigences de la maîtrise de l’énergie, des normes 
de qualité et du code de l’environnement, de conseiller et d’accompagner les 
entreprises dans leur management environnemental des points de vue technique et 
réglementaire. 

PROGRAMME

Durée de la formation : de septembre 
à juin.

La formation est composée de sept 
unités d’enseignement 7 UE réparties 
sur 2 semestres.

Les enseignements académiques, 
répartis sur 450H, comportent des 
cours-travaux dirigés et des travaux 
pratiques. Le contrôle des connaissances 
est continu. 

Les UE professionnalisantes comprennent 
un projet tutoré de 120H encadré 
par un ou plusieurs enseignants de 
la formation ainsi qu’un stage en 
milieu professionnel de 16 semaines 
à partir de fin février.

UE1 Analyses et contrôles physico-
chimiques, génie des procédés
Techniques d’analyses physico-
chimiques
Génie des procédés
Thermodynamique et cinétique 
chimique

UE2 Chimie et traitements biologiques 
Gestion et traitement des déchets
Chimie générale
Traitements biologiques
Traitement des déchets

UE3 Traitement des pollutions
Traitement des eaux
Traitement de l’air
Traitement des sols

UE4 Qualité - Environnement
Qualité
Gestion de l’environnement
Réglementation hygiène, sécurité, 
environnement
Développement durable – Eco 
conception

UE5 Outils scientifiques et outils 
de communication
Méthodologie scientifique
Outils informatiques - Plans d’expérience 
Anglais
Projet Professionnel Personnel (PPP)

UE6 Projet tutoré
UE7 Stage en entreprise

•
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DÉBOUCHÉS
Technicien environnement et sécurité, 
Adjoint responsable de la gestion 
des déchets,
Assistant responsable d’unité de 
dépollution,
Assistant expert dans un organisme 
agréé de contrôle et de prévention, 
Adjoint d’exploitation. 

Dans les entreprises devant : 
Contrôler, analyser et réduire leurs 
flux polluants,
Assurer le classement et le traitement 
des déchets,
Maîtriser et réduire leurs consommations 
d’énergie.

ADMISSION
Bac+2 issus des domaines : 
Chimie, physico-chimie, biologie, 
biochimie, génie chimique et des 
procédés, génie biologique, HSE, 
matériaux, métiers de l’eau, métiers 
des services à l’environnement, 
œnologie,
Validation des acquis 
professionnels et de l'expérience 
VAP/VAE

Formation intitiale
Formation par alternance en contrat 
de professionnalisation uniquement.

Formation continue pour les salariés, 
demandeurs d’emploi et CIF.

Recrutement sur dossier et entretien 
Candidatures sur www.iut-rcc.fr du 
01/03 au 01/05.

CONTACTS
Département MP
IUT de Reims-Châlons-Charleville 
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Responsable pédagogique
H. MARCENNE - 03 26 91 30 36
gestrapol@univ-reims.fr

Secrétariat
Corinne JUPILLAT - 03 26 91 30 31
iut.secretariat-mp@univ-reims.fr
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