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 mardi 18 juin 2019

50ème anniversaire du département 

Chimie de l'IUT d'Aix-Marseille Université 

25 ans de la formation par alternance 

Vendredi 28 juin, à partir de 14h 
IUT d’Aix-Marseille Université, site Saint-Jérôme 

 142 Traverse Charles Susini, 13013 Marseille 

A l’occasion de ses 50 ans, le département 
Chimie de l’IUT d’Aix-Marseille Université 
organise une journée de rencontre et d’échanges 
sur le thème « La Chimie et ses 50 nuances ». 
En présence d’Yvon Berland, Président d’Aix-

Marseille Université, de Sophie Lengrand-
Jacoulet, Directrice de l’IUT d’Aix-Marseille 
Université, de Danielle Sionneau, Directrice du 
CFA Epure Méditerranée, et de Carine Franklin, 
cheffe du département Chimie. 
 
Deux conférences* sont ouvertes au public : 

- à 15h00 : « Catalysis for energy storage : 
Bioinspired catalysts for CO2 conversion to fuels », 
par Marc Fontecave, Professeur au Collège de 
France, Directeur du laboratoire de chimie des 
processus biologiques ; 
- à 16h00 : « La chimie passe au vert ? », 

par Stéphane Sarrade, Directeur adjoint de 
l'Innovation et du soutien Nucléaire à la Direction de 
l'énergie Nucléaire du CEA Saclay. 

 
La journée sera clôturée par une exposition photo. 

 
 
 
 
*inscription obligatoire auprès de Carine Franklin (voir ci-
dessous) ou via ce lien. 
 
 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

            Rejoignez le réseau ! 

IUT d’Aix-Marseille Université 
Carine Franklin 
Cheffe du département Chimie 
carine.franklin@univ-amu.fr 
04 91 28 93 35 

 

Le département Chimie de 
l’IUT d’Aix-Marseille Université 
Dirigé par Carine Franklin, le 
département Chimie de l'IUT 

d'Aix-Marseille est implanté sur un 
site fortement ancré dans le tissu 
industriel local. 
Il propose un DUT et deux 
licences professionnelles (LP) : 
- DUT Chimie (classique ou 
apprentissage) ; 

- Licence professionnelle 

Méthodes et techniques d'analyses 
chimiques et biologiques ; 
- Licence professionnelle 
Contrôle et Amélioration des 
Procédés Chimiques. 
Il compte environ 240 étudiants, 

le taux d'insertion professionnelle 
immédiate à l'issu du DUT est de 
25% environ et atteint les 85% 
à l'issu d'une LP. 
De nombreux partenaires 
industriels soutiennent le 

département, notamment la 
Société des Eaux de Marseille, 
Total, Sanofi, SP3H. 

Plus d’informations sur : 

iut.univ-amu.fr/departements 
/chimie 

https://www.helloasso.com/associations/bde-departement-chimie-iut-marseille/evenements/soiree-de-gala-50-ans-du-departement-chimie?sessionId=1acbb6cb025741debe671b252d9ddaccd8b8fa2a31e87629768ff29d786ec0add36c7ea6
mailto:delphine.bucquet@univ-amu.fr
mailto:carine.franklin@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/
https://iut.univ-amu.fr/departements/chimie
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