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La spécialité Chimie Théorique et Modélisation
(CTM) du Master de Chimie vise à donner aux étudiants
une solide formation en chimie fondamentale en
mettant l’accent sur les méthodes numériques et
expérimentales nécessaires à l’interprétation et la
prédiction des propriétés de systèmes complexes.
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Objectifs & Présentation

L’intégration de l’étudiant, à l’année, dans une
équipe de recherche dès la rentrée en Master
1 permet de développer son esprit d’équipe et
d’autonomie et de mener une formation par la
recherche.
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Les enseignements en informatique apportent
une réelle double compétence, renforcée tout au
long du Master.
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Ce parcours est accrédité en partenariat avec les
Universités de Bordeaux, de Toulouse (Paul Sabatier) et de Pau.
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Les enseignements sont dispensés à la fois en
présentiel et à distance. Deux stages en laboratoire de recherche sont obligatoires : 2 mois en
première année et 5 mois en deuxième année.
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À l’issue du master, le label national de chimie
théorique est délivré par le Réseau Français de
Chimie Théorique.
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Conditions d’accès
Le recrutement se fait essentiellement au niveau
M1, pour des titulaires de licence en Chimie ou
Physique-Chimie.

Débouchés/Poursuite d’études
Cadre spécialisé en chimie théorique / modélisation pour la R&D.
Thèse de doctorat, Master pour une double compétence, diplôme de recherche technologique en
entreprise (DRT)
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