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Le Département de Chimie comptabilise 
un total de huit (08) enseignants :
  —  02 Professeurs
    —  01 Maître de Conférences ;
  —  05 Chargés de Cours ;
  —

)Analyses spectrophotométriques (UV et 
    Visible) ;
)Analyse des eaux ;
)Analyse et traitement des efuents aqueux ;
)Echantillonnage et analyse des composés et 
    de leurs dérivés dans l'environnement ;
)Développement d'instrumentation de Chimie 
    analytique ;
)Analyse et contrôle physico-chimique des 
    matériaux ;
)Catalyse et photo catalyse ;
)Analyse et traitement des polluants organiques
    récalcitrants ;
)Synthèse des bio insecticides ;
)Formulation des Médicaments Traditionnels 
    Améliorés (MTA) ;
)Synthèse des biocarburants ;
)Extraction des arômes des plantes ;
)Fabrication des détergents à base d'huile 
    végétale ;
)Synthèse des produits dérivés chlorés ;
)Conception et mise au point des pilotes de 
    traitement électrolytiques ;
)Contrôle de qualité ;
)Traitement des déchets ;
)Expertise dans le domaine de la chimie ;
)Mise en œuvre des bureaux d'étude ;

   et contrôle de qualité, inspection, expertise, 
   consultance, bureau d'étude, laboratoire d'ana-
   lyses médicales, les instituts de recherche sur 
   les plantes et les animaux, …  

http://www.univ-ndere.cm


FScience de la transformation de la matière, 
   la chimie est dans tout ; 
FSon rôle est de produire et traiter des ma-
    tières premières (pétrole, eau, gaz, minerais, 
    etc.) en chimie lourde, mais aussi des subs-
    tances très élaborées comme les colorants, 
    le plastique, les molécules, etc. en chimie ne.
FLes études de chimie permettent la spéciali-
    sation dans un grand nombre des secteurs 
    d'applications : Matériaux, biologie, 
    biochimie, environnement, pétrochimie, 
    peinture, agroalimentaire, cosmétiques,  
    plasturgie, etc… 
Les études en chimie offrent une panoplie non
négligeable des débouchés très variés.

*Laboratoire de Chimie Inorganique 
    et Environnement (LACIE)
- Analyse physico-chimique et microbiologi-
   que des eaux.
- Elaboration de nouveaux matériaux 
  d'électrodes.
- Biotechnologie environnementale et traite-
  ment des déchets.
- Développements métrologiques et étude du
  transfert réactif des contaminants en interaction
  avec la matière organique dans les eaux, les 
  sols et les végétaux ; analyses et spéciations 
  en milieux naturels ; remédiation.
- Etude de la réactivité et la chimie analytique
  des polluants organiques traditionnels et émer-
  gents dans les sols, les eaux et les plantes ; 
  dépollution par des procédés d'oxydation 
  avancée.

La formation en chimie a pour but de permettre 
aux lauréats de trouver des emplois satisfaisants 
dans tous les domaines de la connaissance et des
aptitudes essentielles en chimie, que ce soit dans
l'éducation secondaire, dans le domaine médical,
dans le secteur de l'agriculture et de l'industrie.
Les diplômés peuvent :
F S'orienter vers les concours des grandes 
     écoles (ENS, ECGIM, ENSAI, EMIA, ENSP, 
     INJS, etc.).
F S'orienter vers les entreprises industrielles
    de la chimie, de la pharmacie, de l'aéronau-
    tique, de la plasturgie, de l'agroalimentaire 
    ou dans des laboratoires de recherche en 
    tant qu'ingénieur chimiste, ingénieur de 
    production, responsable qualité ;
F Servir dans l'administration, l'Etat et les 
    collectivités locales notamment en tant que 
    cadre administratif, ingénieur de laboratoire,
    technicien de laboratoire ;
F Intégrer l'enseignement et la recherche en 
    tant qu'enseignant, chercheur, ingénieur et 
    technicien de recherche scientique.
F S'orienter vers la sécurité publique, la police
     et la défense en tant qu'ingénieur de police 
     technique et scientique, de technicien 
     supérieur ;
F Intervenir dans la santé et l'environnement 
     en tant qu'ingénieur d'études sanitaires, 
     technicien supérieur hospitalier, ingénieur 
     hydrologue et hygiéniste, ingénieur des 
     laboratoires ;
F Auto emploie dans tous les domaines de la
    connaissance et des aptitudes essentielles en 
   chimie : domaine médical, secteur de l'agricul-
   ture, de l'industrie, recyclage des déchets, test
   
   

*   Laboratoire de Chimie Organique et 
            Applications (LACOA)
- Identication des substances antimicrobien-
   nes, anti-inammatoires, anti oxydantes, 
   anti convulsivantes….
- Isolement du principe actif des substances 
  actives et réalisations des tests pharmaco-
  logiques in vitro sur les agents infectieux.
- Hémi synthèses, bio activité et hypothèse 
  sur la biogenèse des composés isolés.
- Détermination de la structure des composés 
   isolés des fractions actives ainsi que leur
   toxicité.
- Etude des procédés d'extraction et mise au
   point des formulations.
- Recherche de métabolites secondaires aux 
  propriétés bioactives.
- Recherche de marqueurs chimio taxonomiques.
- Caractérisation des principes odorants.
- Etude et amélioration de la qualité des produits
  agroalimentaires.
- Production à l'échelle pilote de métabolites 
  d'intérêt par voie biotechnologique.

- Synthèse et étude de la réactivité des 
  catalyseurs, traitement COV ; mise en œuvre
 des procédés photochimiques et photo 
 catalytiques.
- Analyse et le contrôle physico-chimique des
   matériaux.
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