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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers de la chimie verte et 

de la bio-inspiration 

Découvrir plusieurs métiers du secteur 

 

Ingénieur·e spécialisé·e en 
chimie verte 
 Fiche métier 

 

Ingénieur·e en matériaux 
biosourcés 
 Fiche métier 

 

Ingénieur·e éco-conception 
et analyse de cycle de vie 
 Fiche métier 

 

 

Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

 
 
 

Licence Pro 
 
 

Production industrielle 
 Exemple du parcours « Ecoconception 

des produits innovants » à l’Université 
de Lille 

Métiers de l’industrie 
 Exemple du parcours « Eco-conception 

en plasturgie et composites » à 
l’Université de Lorraine 

https://www.orientation-education.com/metier/ingenieur-specialise-en-chimie-verte
https://www.apec.fr/tous-nos-metiers/etudes-recherche-et-developpement/ingenieur-materiaux-biosources.html
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/ingenieur-en-eco-conception
https://www.iut-a.univ-lille.fr/lp-ecpi/
https://www.iut-a.univ-lille.fr/lp-ecpi/
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/licence-professionnelle/1634-licence-pro-eco-conception-en-plasturgie-et-composite.html
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Licence Pro 
Génie des procédés et 
bioprocédés industriels 

 Exemple du parcours « Conception, 
pilotage et optimisation énergétique 
des procédés de la chimie, de la 
pharmacie et de l’environnement » à 
l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chimie 

 Exemple du parcours « Chimie des 
matériaux pour l’énergie et 
l’environnement » à l’Université de 
Lille 

 Exemple du parcours « Chimie et 
sciences des matériaux pour l’énergie 
et le développement durable » à 
l’Université de Montpellier 

 Exemple du parcours « Chimie durable 
et matériaux » à l’Université de 
Picardie Jules Verne 

 Exemple du parcours « Chimie durable 
et environnement » à l’Université de 
Lorraine 

 Exemple du parcours « Chimie verte » 
à l’Université de Strasbourg 

 Exemple du parcours « Synthèse 
organique et chimie verte » à Aix 
Marseille Université 

 Exemple du parcours « Procédés de 
valorisation des ressources 
renouvelables » à l’Université de 
Technologie de Compiègne 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Génie des procédés et des  
bio-procédés 

 Exemple du parcours « Procédés pour 
la chimie, l’environnement et 
l’énergie » à l’Université Toulouse 3 
Paul Sabatier 

 Exemple du parcours « Génie des 
procédés et des bioprocédés » à 
l’Université Paris Saclay 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Sciences et génie des matériaux  Exemple du parcours 

https://www.univ-tlse3.fr/licence-pro-parcours-conception-pilotage-et-optimisation-energetique-des-procedes-de-la-chimie-la-pharmacie-et-l-environnement-cpoe
http://master-chimie.univ-lille1.fr/master2/Chimie-des-materiaux-pour-energie-et-environnement/
http://master-chimie.univ-lille1.fr/master2/Chimie-des-materiaux-pour-energie-et-environnement/
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-STS/master-XB/master-chimie-program-fruai0342321nprme148/chimie-et-sciences-de-materiaux-pour-l-energie-et-le-developpement-durable-csmat-ed2-subprogram-pr457.html
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/master-c-cdm.html
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/master-c-cdm.html
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/2264-master-chimie-durable-et-environnement.html
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/2264-master-chimie-durable-et-environnement.html
https://chimie.unistra.fr/formations/masters/chimie-verte-cv/
https://chimie-sciences.univ-amu.fr/master-chimie/description?code=PRSCH5AF
https://chimie-sciences.univ-amu.fr/master-chimie/description?code=PRSCH5AF
https://www.utc.fr/formations/diplome-de-master/mention-chimie-ch/parcours-procedes-de-valorisation-des-ressources-renouvelables-pv2r.html
https://www.utc.fr/formations/diplome-de-master/mention-chimie-ch/parcours-procedes-de-valorisation-des-ressources-renouvelables-pv2r.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-chimie
https://www.univ-tlse3.fr/master-genie-des-procedes-et-des-bio-procedes-parcours-procedes-pour-la-chimie-l-environnement-et-l-energie
https://www.univ-tlse3.fr/master-genie-des-procedes-et-des-bio-procedes-parcours-procedes-pour-la-chimie-l-environnement-et-l-energie
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/genie-des-procedes-et-des-bio-procedes#liste
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-genie-des-procedes-et-des-bio-procedes
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Exemples de sites d’aide à l’orientation 

 Orée 

 Les métiers de la chimie et l’emploi dans l’industrie chimique (ONISEP, 2019) 

Ressource complémentaire 
 S’inspirer du vivant (Gilles Boeuf, Sorbonne Université)   

Une vidéo pour découvrir, sur la base d’exemples, les fondements de la bio-inspiration. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Master 
 
 
 

« Nanomatériaux, industrie, 
management, conception, qualité, 
énergie, environnement » à 
l’Université Côte d’Azur 

 Exemple du parcours « Science des 
matériaux pour la construction 
durable » à l’Université Gustave Eiffel 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Génie mécanique 
 Exemple du parcours « Eco-conception 

de produits » à l’Université de Franche-
Comté 

Sciences de la mer 
 Exemple du parcours « Molécules 

bioactives et environnement » à 
l’Université de Perpignan Via Domitia 

Ingénieur 

Chimie et bioprocédés pour un 
développement durable 

 Exemple de cette formation à 
Montpellier SupAgro 

Génie des procédés et 
environnement 

 Exemple de cette formation à l’INSA 
Toulouse 

Chimie verte  Exemple de cette formation à 
l’ENSIACET / Toulouse INP 

http://ecoconception.oree.org/les-formations.html
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Industrie-chimique/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-industrie-chimique
https://www.youtube.com/watch?v=epPZIU_qHxs&feature=emb_logo
https://univ-cotedazur.fr/offre-de-formation/parcours-nanomateriaux-industriemanagement-conceptionqualite-energieenvironnement-n-i-c-e#programme
https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=611&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&cHash=5673fe5e58562a13fd02c501147f65e5
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-et-genie-des-materiaux
http://formation.univ-fcomte.fr/master/genie-mecanique-eco-conception-de-produits
http://formation.univ-fcomte.fr/master/genie-mecanique-eco-conception-de-produits
https://www.univ-perp.fr/fr/master-sciences-de-la-mer-2-parcours-geosciences-marines-et-environnements-aquatiques-molecules-bioactives-et-environnement
https://www.montpellier-supagro.fr/formations/catalogue-des-formations/recherche-d-une-formation/option-chimie-et-bioprocedes-pour-un
http://www.insa-toulouse.fr/fr/formation/ingenieur/specialites/gpi.html
http://www.insa-toulouse.fr/fr/formation/ingenieur/specialites/gpi.html
https://www.ensiacet.fr/fr/formations/masters/chimie-verte.html
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