


La Faculté de chimie s’appuie sur un réseau d’équipes 
de recherche qui couvre tous les domaines de la chimie.

Elle propose des formations de niveau master permettant 
une insertion professionnelle au statut cadre dans tous 
les secteurs d’activité liés à la chimie.

La reconnaissance  scientifique des chercheurs et 
enseignants chercheurs accompagne aussi les étudiants 
vers une poursuite d’études en doctorat dans les meilleurs 
laboratoires mondiaux.

En master 1, la Faculté de chimie propose deux troncs 
communs l’un orienté sur la Chimie physique, l’autre sur 
la Chimie moléculaire. 

Ces filières permettent à l’étudiant de faire un choix 
d’orientation progressif vers un master 2 spécialisé dans 
l’un des principaux domaines d’application de la chimie.



SACEB Sciences analytiques : chimie, environnement, biologie
Bio-industries - Filière en alternance et en apprentissage

ISDD In silico drug design
Co-habilitation avec Paris Diderot

BPC Biophysicochimie - binational 
Cursus intégré de l’Université franco-allemande

Chimie et biologie

CPAM
Chimie physique analytique

et matériaux

MASTER 1

CMVS
Chimie moléculaire, verte

et supramoléculaire

SACEB
Sciences analytiques : 

chimie, environnement, biologie.
Ingénierie et environnement

CMS
Chimie moléculaire et supramoléculaire

CI
Chemoinformatique

PA
Préparation à l’agrégation de chimie

CPM
Chimie physique et matériaux

CV
Chimie verte

MASTER 2



Le master 1 Chimie physique analytique et matériaux offre une formation solide en 
chimie physique.
Il permettra de se familiariser avec les différents domaines de la chimie physique et ses 
interfaces et ouvre la voie à trois options différentes de master 2 : Chimie physique et 
matériaux et son parcours bi-national, Sciences analytiques et Chemoinformatique, ce qui 
laisse un large choix aux étudiants avec des perspectives d’intégration professionnelle 
variées en recherche, industrie et enseignement.

Cette filière de master 2  a pour objectif de former des  experts dans le domaine des sciences analytiques.
Elle commence par une formation de chimie et de chimie physique de haut niveau puis les étudiants 
sont formés à la compréhension des principes et à la mise en œuvre des méthodes à la pointe des 
sciences analytiques. 
Les secteurs d’activité visés sont l´industrie chimique, l’industrie pharmaceutique/cosmétique, 
l’agroalimentaire, l’environnement.

Cette filière de master 2 Chimie physique et matériaux a pour objectif d’apporter aux étudiants les 
connaissances et compétences fondamentales, tant théoriques qu’expérimentales, nécessaires à 
la compréhension de la matière. 
Ce master offre une formation approfondie en chimie physique, en chimie des matériaux ou en 
chimie théorique. La formation académique est complétée par un stage expérimental de recherche 
en laboratoire d’une durée de 6 mois.

Tronc commun Chimie physique analytique 
et matériaux

Sciences analytiques, chimie, environnement, 
biologie - ingénierie et environnement 

Chimie physique et matériaux

Contact
Frédéric Melin 

 fmelin@unistra.fr

Contact
Laurence Sabatier 

 laurence.sabatier@unistra.fr

Contacts
Sylvie Ferlay 

 ferlay@unistra.fr

Contacts
Petra Hellwig

 hellwig@unistra.fr

Contacts
Alain Chaumont

 chaumont@unistra.fr



Cette filière de master 2 est spécialisée en chemoinformatique. Cette discipline vise à collecter, stocker 
et modéliser l’information en chimie.
Les compétences visées par cette spécialité sont la modélisation en chimie, l’informatique et les 
statistiques. Les métiers visés sont : modélisateur en chimie, chimie-physique et chimie thérapeutique, 
analyste opérationnel, ingénieur d’études et développement, architecte /administrateur de chimiothèques, 
support technique informatique et logiciel en chimie.

Cette filière de master 2 est une formation à la modélisation de médicaments à l’aide d’approches in silico 
(chemo- et bio-informatique) pour accélérer la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques.
Il s’agit d’une formation interdisciplinaire en biochimie, en chimie et en informatique, à vocation européenne. 
Elle s’appuie sur des semestres dans les universités de Strasbourg, Paris Diderot et Milan. 
Elle prépare aux métiers de la recherche pour l’innovation thérapeutique et le développement de 
molécules pharmacologiques.

Cette filière a pour objectif de former des spécialistes de l’analyse physico-chimique et biologique 
(conception, développement, validation de méthodes) avec des compétences métiers dans les secteurs 
de la chimie, de la pharmacie, des biotechnologies, de l’agro-alimentaire et de l’environnement.

Cette filière binationale en Biophysicochimie permet une formation approfondie et interdisciplinaire 
en biochimie, chimie physique, et dans les méthodes d’études et d’analyse physicochimiques de 
haut niveau au sein des facultés de chimie des universités de Strasbourg et de Freiburg (Allemagne). 
Il s’adresse à des étudiants intéressés par une formation qui répond aux besoins de la recherche 
et de l’industrie dans le domaine des biosciences. Elle est ainsi bien ancrée dans le bassin d’emploi 
du Rhin supérieur qui compte l’une des plus fortes concentrations d’industries biotechnologiques et 
pharmaceutiques en Europe, ainsi qu’une très forte densité de laboratoires de recherche publique 
dans ces domaines. 

Chemoinformatique

In silico drug design 

Sciences analytiques, chimie, environnement, 
biologie -  bio-industries1

Biophysicochimie - binational 
(cursus intégré de l’Université franco-allemande)

Contact
Alexandre Varnek

 varnek@unistra.fr

Contact
Gilles Marcou

 g.marcou@unistra.fr

Contact
Pierre-Antoine Bonnefont

 bonnefont@unistra.fr

Contact
Petra Hellwig

 hellwig@unistra.fr

1- en alternance et en apprentissage



Le master 1 Chimie moléculaire offre aux étudiants une excellente formation en chimie 
moléculaire grâce à un enseignement théorique de haut niveau en chimie organique, 
inorganique, supramoléculaire et en chimie verte.
Cet enseignement est complété par une formation expérimentale grâce à des projets 
de recherche basés sur la synthèse et la caractérisation de molécules. 
Un choix d’UE portant sur les sciences de l’environnement ou traitant de différents 
aspects de la chimie supramoléculaire permet aux étudiants de s’orienter vers le 
master 2 chimie supramoléculaire ou chimie verte. 
Un projet tuteuré en laboratoire, dans l’industrie ou à l’étranger consolide la formation 
par la recherche de ce master.

Cette filière de master 2, à la fois théorique et expérimentale, permet de former des spécialistes de 
chimie moléculaire et supramoléculaire de très haut niveau.  
Cette formation prépare les étudiants à intégrer les meilleures écoles doctorales en France ou à 
l’étranger et ainsi de poursuivre dans de bonnes conditions leur formation en doctorat.

Cette filière de master 2 est une formation originale, interdisciplinaire entre chimie et sciences de l’environnement.
Elle vise à former des professionnels maîtrisant les concepts et outils qui permettent de limiter l’impact 
des activités industrielles chimiques sur l’environnement. Elle conduit à une insertion professionnelle 
directe ou à la préparation d’un doctorat.

Cette filière est tout particulièrement destinée aux étudiants souhaitant se préparer au concours de 
l’agrégation de sciences physiques, option chimie.
Les étudiants admis au concours peuvent devenir professeur de sciences physiques en collèges, 
lycées, classes prépa et  BTS, ou PRAG en IUT et université.

Tronc commun Chimie moléculaire, verte 
et supramoléculaire

Chimie moléculaire et supramoléculaire

Chimie verte

Préparation à l’agrégation de chimie

Contact
Valérie Heitz 

 v.heitz@unistra.fr

Contact
Valérie Heitz 

 v.heitz@unistra.fr

Contact
Patrick Pale

 ppale@unistra.fr

Contact
Stéphanie Durot

 sdurot@unistra.fr



Master chimie et biologie
Contact
Valérie Berl

 vberl@unistra.fr

Cette formation interdisciplinaire repose sur un enseignement fondamental et appliqué 
de haut niveau à l’interface de la chimie organique, de la biologie moléculaire et 
cellulaire et de la biophysique. 
Son objectif est de fournir une double compétence en chimie et en biologie conduisant 
à des professions à l’interface chimie-biologie au sens large. 
Orientée vers la recherche, cette formation permet notamment aux étudiants de 
poursuivre en doctorat en France ou à l’étranger.



Contacts et renseignements 
Scolarité de la Faculté de chimie 
1 rue Blaise Pascal
67000 Strasbourg

 06 68 85 16 01
 chimie-scolarité@unistra.fr

Candidatures
Soumettre un dossier de précandidature sur le site aria (aria.u-strasbg.fr) à partir de mi-mars.

Conditions d’admission
En M1
être titulaire d’une licence de chimie ou d’un diplôme reconnu équivalent par la commission 
pédagogique,
être retenu par la commission pédagogique lors d’un entretien lorsque le dossier a été jugé 
recevable.

En M2
Il n’y a pas d’admission de droit en M2. L’admission est soumise aux conditions suivantes :
être titulaire d’un M1 de chimie en adéquation avec la filière de M2 choisie,
être retenu par la commission pédagogique lors d’un entretien lorsque le dossier a été jugé 
recevable,
être accepté par un responsable de laboratoire pour le stage de S4.
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