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La chimie est au carrefour des sciences 
contemporaines, marquées par une 

miniaturisation croissante. 
Que ce soit dans le domaine des sciences du 

vivant, des nanotechnologies, des matériaux 
ou de l’environnement, les réponses se situent 

souvent à l’échelle de la molécule.
Les énergies de demain, durables et 

efficientes, sont cachées dans des liaisons 
chimiques à imaginer.
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Blanche de Gramont : 
« La formation en chimie et génie 
chimique ouvre des perspectives assez 
vastes. On développe au début des bases 
solides partout. Puis en fin de Bachelor, on 

trouve des modules qui permettent de 
s’orienter plus précisément, 

en connaissance de 
cause. »

Charles 
Poirot :

« La chimie, pour moi, si je devais 
la résumer en un mot, ce serait la 

transformation. C’est créer une 
infinité de molécules à partir de 

quelques éléments seulement. 
Et le génie chimique est une 

application industrielle de la 
chimie. »

Créer
L’objet d’étude de la chimie est la molécule, qui représente le 

socle commun des sciences du futur. Que ce soit la médecine, la 
pharmacologie, les nanotechnologies ou encore les matériaux, 

ces domaines en ont tous un besoin croissant pour des 
usages spécifiques. Ils demandent donc d’imaginer puis 

de préparer des molécules dont il est nécessaire de 
comprendre et contrôler les propriétés.

En les faisant réagir dans des conditions 
bien précises, la chimie de 

synthèse cherche à créer des 
architectures moléculaires et 
des composés aux propriétés 

innovantes. C’est une science 
quelque peu à part, qui ne se contente 

pas de comprendre la matière, mais qui 
vise à la transformer. 

Très créative, la chimie de synthèse est à même 
de transformer une idée en molécule réelle. Elle 

exige un intense travail d’imagination pour concevoir des 
molécules, une grande dextérité manuelle lors du travail en 

laboratoire, ainsi qu’une importante capacité d’analyse afin de 
bien interpréter les résultats obtenus.

Comprendre
La taille subnanométrique du monde moléculaire fait appel à des appareillages 

sophistiqués pour déterminer la nature et la structure de molécules et pour 
comprendre comment les réactions se déroulent. Les champs magnétiques très 

intenses permettent d’aligner les molécules ou les ions en vue de leur étude.  
Les impulsions lumineuses laser de quelques femtosecondes (une femtoseconde  

est égale à 10–15 s) ont ouvert la voie à l’observation de la chimie en temps réel.  
On y voit les molécules dans les états métastables pendant la réaction, expliquant 

pourquoi certaines réactions ont lieu alors que d’autres non.
Au-delà de l’étude de phénomènes physico-chimiques fondamentaux, les 

chimistes visent également la compréhension de fonctions biologiques 
(fonctions olfactive ou gustative, vision, etc.), le développement de senseurs 

électrochimiques et la conception de dispositifs pour des applications 
en optique, en électronique et dans le domaine de l’énergie solaire.

Modéliser
La chimie est par essence 

une science expérimentale. 
Cependant, les progrès en 

compréhension de la matière, alliés 
à l’augmentation de la puissance des 

ordinateurs, permettent aujourd’hui de prédire 
les propriétés chimiques ou physiques des 

molécules. Les chimistes travaillent ainsi à imaginer, 
réaliser et utiliser des molécules virtuelles qui 
exhibent des propriétés intéressantes. On parle alors 
de chimie théorique et computationnelle. 
À la frontière de la physique et de la chimie, la 
chimie théorique et computationnelle repose 
aussi sur la maîtrise des mathématiques et 
de l’informatique. Très éloignées du travail de 
laboratoire, les méthodes développées suivent 
des raisonnements logiques avant d’être 
implémentées dans des programmes de calcul. 
Toutefois, même si l’ordinateur est d’une grande 
aide aux chimistes, les propriétés moléculaires 
découvertes et optimisées par simulation 
passent toujours dans un second temps par 
une validation expérimentale en laboratoire.
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Voir la vidéo :

Voir la vidéo :



Cours et travaux pratiques, 68 ECTS
Sciences humaines et sociales, 
8 ECTS

Orientation 
36 ECTS

Physique 
4 ECTS 

Mathématiques
4 ECTS

Cours
50 %

Exercices et 
pratique, 50 %

Perspectives professionnelles
Le Bachelor en Chimie et génie chimique donne automatiquement 
accès à deux programmes d’études Master, l’un en Chimie 
moléculaire et biologique, l’autre en Génie chimique et 
biotechnologie.
Les titulaires d’un Master en Chimie moléculaire et biologique 
deviennent chimistes et sont actifs dans l’élaboration de nouvelles 
substances d’intérêt en laboratoire, que ce soit en sciences 
pharmaceutiques, en parfumerie, ou en vue de la protection des 
plantes ou de l’élaboration de matériaux avancés. Les chimistes 
possèdent également les compétences indispensables en matière 
d’analyse et de contrôle de qualité, que ce soit dans l’alimentaire, la 
santé ou les matériaux. 

Les titulaires d’un Master en Génie chimique et biotechnologie 
deviennent ingénieures ou ingénieurs chimistes et possèdent alors 
des compétences de base en chimie tout en s’étant orientés vers 
les techniques d’ingénierie durant leur Master. Les ingénieures 
et ingénieurs chimistes sont chargés de transposer un résultat 
de laboratoire en une production à large échelle, par exemple 
une molécule destinée à un nouveau traitement médical en 
médicaments, et ce de manière sûre, économique et respectueuse 
de l’environnement.

Faculté des sciences de base (SB)
Section de chimie et génie chimique
E-mail :  scgc@epfl.ch
Téléphone :  +41 21 693 98 50
Web :  go.epfl.ch/bachelor-chimie-genie-chimique

Bachelor 2e et 3e années

Plan d’études
Bachelor 1re année 

Master
(120 crédits ECTS)

Mathématiques
30 %

Physique
20 %

Information, calcul, 
communication, 10 %

Enjeux mondiaux, 3 %

Chimie - Travaux 
pratiques, 12 %

Chimie avancée, 25 %

Cours
50 %

Exercices et 
pratique, 50 %

Modules au choix, 24 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 6 ECTS

Options, 12 ECTS

Projets I, 18 ECTS
Projet II ou mineur 
30 ECTS

Projet de Ma�er 
30 ECTS

Tronc commun, 10 ECTS

Options, 28 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 6 ECTS

Projets et TP, 16 ECTS

Stage d'ingénieur 
ou mineur
30 ECTS

Projet de Ma�er 
30 ECTS
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Orientation au choix  :
Chimie, 3 modules parmi :
• Chimie biologique et 

biophysique
• Chimie synthétique
• Chimie computationnelle
• Chimie physique
• Module libre

Génie chimique :
• Procédés de production
• Biotransformation
• Systèmes énergétiques
• Module libre

Master en Chimie moléculaire et biologique (120 ECTS) 
3 modules au choix parmi les 6 suivants :
• Analytical and bioanalytical chemistry 
• Biological chemistry and biophysics 
• Computational chemistry 
• Inorganic chemistry 
• Organic chemistry 
• Physical chemistry 

Mineur recommandé (30 ECTS) à la place du stage 
d’ingénieur :
• Management de la technologie et entrepreuneriat

Master en Génie chimique et biotechnologie (120 ECTS)
Options parmi les 3 thèmes suivants :
• Energy
• Biotechnology
• Materials and food engineering

Mineur recommandé (30 ECTS) à la place du projet II :
• Management de la technologie et entrepreuneriat  


