
Formation en chimie analytique  
• Pour actualiser ou développer des 

compétences en potentiométrie et 
conductimétrie en 2 parcours (Titration; Mesure 
directe). 

• Parcours indépendants ou combinés sur la 
même session de formation.  

• Possibilité d’orienter les parcours sur une seule 
des deux mesures (potentiométrie ou 
conductimétrie). 

• Les solutions mises à l’étude lors de 
l’expérimentation pratique peuvent être issues 
de cas concrets proposés par le stagiaire. 

Compétences visées :  
• Connaître les bases théoriques des mesures 

directes potentiométriques et 
conductimétriques. 

• Maîtriser les méthodes d'étalonnage et d'ajouts 
dosés. 

• Concevoir et mettre en œuvre un protocole 
expérimental adapté. 

• Fiabiliser les résultats obtenus au moyen 
d'outils statistiques (qualité de l'étalonnage, 
précision/répétabilité des mesures, incertitude).  

Niveau, Public et Pré-requis : 
• Bac (S, STL, Pro Procédés de la chimie). 

• Expérience professionnelle dans le domaine de 
la formation. 

• Agents ou techniciens (laboratoire, industrie) 
pour actualiser ou développer leurs 
compétences. 

A l’issue de la formation : 
• Délivrance d’une attestation de suivi de 

formation (sous condition d’assiduité à toutes 
les séances). 

Programme de la formation : 

• Bases théoriques sur les mesures potentiométriques et 
conductimétriques : (3h) 
— Principe des mesures directes en 

potentiométrie et conductimétrie ; 
différence entre titration et mesure directe ; 
calibration des systèmes de mesure. 

— Mesure directe potentiométrique : principe 
de l’étalonnage externe et de la méthode 
des ajouts dosés. 

— Introduction à l’étude statistique des 
résultats (droite de régression, précision, 
fourchette d’incertitude, répétabilité, 
reproductibilité…). 

• Mise en œuvre pratique – Partie 1: (1h) 
— Définition / rappel des conditions d’Hygiène/

Sécurité (H&S) et de bonnes pratiques de 
laboratoire (BPL). 

— Calibration de différents appareils de 
mesure (pH-mètre, ionomètre, 
conductimètre). 

— Réalisation de mesures, identification des 
interférences et des sources d’erreur. 

• Mise en œuvre pratique – Partie 2 : Étalonnage externe 
et méthode des ajouts dosés par mesure ionométrique 
(3h) 
— Mise en œuvre d’un étalonnage externe. 
— Mise en œuvre d’une méthode des ajouts 

dosés. 
— Exploitation des données expérimentales et 

analyse statistique des résultats (précision 
des droites d’étalonnage, détermination du 
titre et calculs d’incertitude). 

• Synthèse et évaluation de la formation (1h)

Durée :  
• 8 h réparties sur 1 journée complète 

Coût : 
• 400 € 

• Tarif dérogatoire 350 € sous conditions  

Dates de la session : 
• Printemps 2020 (à définir avec les participants) 

Lieu : 
IUT de Montpellier-Sète 
Département de Chimie 
99 Avenue d’Occitanie 
34 296 Montpellier cedex 5  

Contact pédagogique : Isabelle Desvignes 
• Mail : iutms-fcc-chimie-m@umontpellier.fr 

• Tél. : 04 99 58 51 01 

Contact administratif : Elodie Quinion 
• Mail : Elodie.Quinion@umontpellier.fr 

• Tél. : 04 34 43 21 91
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Potentiométrie et conductimétrie 
Parcours 2 : Mesure directe DUT Génie BioloGiqUe

options : Analyses Biologiques et Biochimiques 
Diététique • Industries Alimentaires et Biologiques
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Retrouvez tout le programme sur www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

+ d’INFOS SUR :
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www.iut.fr

Former des Techniciens Supérieurs pour tous les domaines de la biologie des secteurs publics et privés (laboratoires de recherches, de contrôle 
qualité, de recherche et développement, production industrielle). De solides compétences professionnelles, une bonne culture générale per-
mettent l’insertion et l’adaptabilité des diplômés au monde du travail.

Formation initiale Formation continue Contrat de professionnalisation

Présentation et Objectifs :
Analyses Biologiques et Biochimiques :
Les Techniciens Supérieurs (ABB) utilisent des appareils de laboratoire de haute technologie et maîtrisent les techniques analytiques les plus 
modernes applicables à tous types d’échantillons biologiques. Ils travaillent en laboratoire d’analyses médicales (hospitalier, privé), laboratoire 
de recherche, entreprise (biotechnologie, pharmaceutique, ...).
Diététique :
Confère le titre de diététicien, professionnel de santé. Il dispense des conseils nutritionnels, participe à l’éducation et à la rééducation nutrition-
nelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l’alimentation. Il contribue à la définition, à l’évaluation et au contrôle de la qualité 
de l’alimentation servie en collectivité, ainsi qu’aux activités de prévention en santé publique. Son activité professionnelle peut relever d’un 
exercice salarié ou libéral.
Industries Alimentaires et Biologiques :
Forme des techniciens supérieurs polyvalents possédant un large spectre de connaissances en biologie, mais également en chimie et en phy-
sique. Ils sont capables d’apporter rapidement leurs compétences dans la production et le contrôle qualité à toutes les industries alimentaires 
et biologiques modernes.

Organisation de la formation :
Une formation adaptée à l’évolution des concepts et des techniques en biologie.
Une équipe enseignante dynamique : des enseignants du second degré, des enseignants chercheurs de l’Université, des intervenants extérieurs 
(professionnels de l’industrie, de laboratoires de recherche…).
Un enseignement qui privilégie les méthodes actives à travers des travaux dirigés et des travaux pratiques en effectifs restreints.
Une formation directement ouverte sur l’emploi.
Formation continue et contrat de professionnalisation possible en 2ème année, alternance sur 2 ans.
La validation du diplôme permet d’obtenir 120 crédits européens (ECTS).

Candidature :
Procédure sur la plateforme Parcoursup (plus d’informations sur le site internet de l’IUT)
Profils adaptés : BAC S ou STL.
L’admission est prononcée par un jury après examen des dossiers.

Poursuite d’études :
Après un DUT Génie Biologique et selon les résultats obtenus, il est possible de poursuivre en :
Ecoles d’ingénieurs.
Licence de biochimie, physiologie, biologie.
Filières spécialisées (licences professionnelles).

Débouchés et métiers :
Tous les domaines de la biologie des secteurs publics et privés (en fonction de l’option choisie), laboratoires de recherches, de contrôle qualité, 
de recherche et développement, production industrielle, établissements de soins.

Contact : 
Secrétariat du département Génie Biologique
Tél : 04 99 58 50 80 • Courriel : iutms-gb@umontpellier.fr

Service Formation Continue de l’Université de Montpellier. - Contrat de professionnalisation, reprise d’études, VAE.
Tél. : 04 34 43 21 21 - Courriel : sfc@umontpellier.fr
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Présente dans tous les secteurs d’activités, la chimie intervient en permanence dans notre vie quotidienne. Elle joue un rôle essentiel dans les 
domaines de la santé, la cosmétique, les transports, l’agroalimentaire, l’environnement et l’énergie. Elle travaille également à réduire l’impact des 
activités humaines sur l’environnement.

Formation initiale Formation continue Contrat de professionnalisation

Présentation et Objectifs :
Le département chimie - Montpellier propose un enseignement à la fois théorique et pratique, ayant pour objectif principal de former des 
techniciens supérieurs, collaborateurs directs de l’ingénieur ou du chercheur dans tous les domaines d‘applications de la chimie : recherche, 
développement, production, analyse ou contrôle. Il est aussi un tremplin efficace pour des poursuites d’études variées.

Organisation de la formation :
La validation du diplôme permet d’obtenir 120 ECTS.
Formation classique
Enseignements organisés en 4 semestres, représentant 1800h sur deux ans.
Cours magistraux par promotion entière, travaux dirigés par groupes de 24/28 étudiants et travaux pratiques par groupes de 12/14 étudiants.
Heures encadrées : 20% CM, 40% TD, 40% TP, plus 12 semaines de stage à la fin du semestre 4.
Enseignements dispensés : chimie analytique, inorganique et organique, génie chimique, mathématiques, physique, informatique, HSE, anglais, 
expression et communication, et Projet Professionnel Personnel (PPP).
Enseignement par projets (300 h sur deux ans).
Alternance
1 - Sous la forme de contrat de professionnalisation.
2 - Début de l’alternance en septembre de la 2ème année de DUT.
3 - Modalités d’alternance : 27 semaines de formation sur site et 77 semaines en entreprise.

Candidature :
Procédure sur la plateforme Parcoursup (plus d’informations sur le site internet de l’IUT)
Capacité d’accueil en 1ère année : 104 étudiants
Profils recrutés : bac S, STL (physique et chimie), PACES, L1 chimie, prépas scientifiques et formation continue.
Qualités requises : 
•  Aimer la chimie et les sciences en général 
•  Aimer le travail en équipe et en laboratoire

Poursuite d’études :
Plus de 90% des étudiants poursuivent leurs études en chimie en intégrant une école d’ingénieurs, une Licence Professionnelle (en formation 
classique ou apprentissage) ou une Licence générale.

Débouchés et métiers :
Le DUT Chimie donne accès à tous les secteurs des industries chimiques et parachimiques ainsi que dans le secteur public :
•  Laboratoires (Recherche, Analyse, Contrôle, Développement),
•  Ateliers (Fabrication, Pilote),
•  Services (Technico-commerciaux, Sécurité, Administratifs, Formation).

Contact : 
Secrétariat du département Chimie
Tél : 04 99 58 51 18 • Courriel : iutms-chimie-m@umontpellier.fr
Service Formation Continue de l’Université de Montpellier. - Contrat de professionnalisation, reprise d’études, VAE.
Tél. : 04 34 43 21 21 - Courriel : sfc@umontpellier.fr

DUT CHIMIE
Option : chimie analytique et de synthèse
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