Intitulé de la formation : Analyse Chimique et Qualité
Licence professionnelle : LP-ACQ
Département d’attache : Chimie

Présentation et objectifs de la Formation :
L’objectif est de former des spécialistes niveau licence capables de mettre en œuvre des techniques d’analyses
courantes et récentes dans les domaines de la chimie Analytique, appliquée aux matériaux, médicaments,
agroalimentaire, produits de santé et à l’environnement. Les industriels participent activement à la formation en assurant
des cours, des séminaires, des travaux pratiques et des encadrements de stages.
Prérequis pédagogiques et/ou conditions d’accès :

L’accès à la formation est ouvert aux étudiants ayant validés les semestres S1 et S2 des filières
nationales suivantes : Sciences de la matière Physique (SMP), Sciences de la matière Chimie (SMC), Sciences
de la Vie (SVi),

L'admission est prononcée par un Jury d'admission après examen du dossier de candidature et un
Test écrit : test de contrôle des connaissances des étudiants sélectionnés sur dossier
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Débouchés : La formation LP-ACQ offre plusieurs perspectives :
L’insertion dans la vie active dans un secteur
- Laboratoire d’analyse (Mines, Médicales…)
- l’industrie chimique
- Industrie Pharmaceutique
- parachimique,
- biologique,
- agroalimentaire
- contrôle de qualité
et autre,
Elle offre aussi la possibilité de :
• diriger ou de superviser un laboratoire de contrôle de qualité,
• La possibilité d’accéder aux concours des grandes écoles d’ingénieurs,

La poursuite des études supérieures dans les filières Master spécialisés Professionnelle et l’ouverture sur le
domaine de la recherche des sciences
Coordonnées du coordonnateur : Pr. Abderrahmane ROMANE
Email : romane@uca.ma

