
LABORATOIRES D' ACCUEIL 

Les stages de formation a Ia recherche, D.E.A., ainsi que Ia preparation 
des Theses de Doctorat sont accomplis dans des Laboratoires de 
I'Universite, du C.N.R.S., des grands Organismes de Recherche Natio
naux au de l'lndustrie Privee. 

Nous donnons, ci-dessous, une liste non limitative des Laboratoires 
d'accueil affilies a Ia Formation Doctorale d'Eiectrochimie : 

- Laboratoire d'Electrochimie, Universite P. et M. Curie, Paris. 
- Laboratoire d'Eiectrochimie, Universite Paris VII, Paris. 
- Laboratoire d'Eiectrochimie et Photoelectrochimie, Universite Paris XI, 

Orsay. 
- Laboratoire d'Eiectrochimie, Catalyse et Synthese organique, C.N.R.S., 

Thiais. 
- Laboratoire Corros ion-Hydrogene-Materiaux, Ecole Centrale, Cha

tenay-Malabry. 
Laboratoire d'Eiectrochimie lnterfaciale du C.N.R.S., Bellevue. 

- Laboratoire de Physique des Liquides et Electrochimie, C.N.R.S., 
Paris VI, Paris. 

- Laboratoire d'Eiectrochimie, Conservatoire des Arts et Metiers, Paris. 
- Laboratoire d'Etude de Ia Corros ion, E.N.S.C.P., Paris. 
- I.T.O.D.Y.S., Universite Paris VII, Paris. 
- Laboratoire de Chimie Analytique, E.S.P.C.I., Paris . 
- Centre de Recherche I.B.M., Corbeil. 
- Laboratoire de Recherche, Compagnie Europeenne des Accumula-

teurs, Clichy. 
- Commissariat a I'Energie Atomique, Saclay et Fontenay-aux-Roses. 
- Centre de Recherches de Chimie Metallurgique, C.N.R.S., Vitry. 
- Centre de Recherche Materiaux Moleculaires, C.N.R.S., Thiais. 
- Laboratoire de Chimie de !'Ecole Normale Superieure, Paris. 
- Laboratoire Structure et reactivite aux Interfaces, Paris VI, Paris. 
- Laboratoire d'Eiectrochimie des Materiaux Moleculaires, E.S.P.C.I., 

Paris. 

DEBOUCHES 

La formation Doctorale d'Eiectrochimie offre de nombreux debouches 
dans des domaines varies en raison de son caractere pluridisciplinaire. 
Les conna issances acquises dans cet enseignement ouvrent de nom
breuses possibilites de carrieres dans l'lndustrie, I'Enseignement Supe
rieur et Ia Recherche Scientifique et Technique. 
II est inutile de rappeler Ia place fondamentale qu'occupent les Electro
chimistes dans tous les problemas de conversion et de stockage de 
I'Energie. 

lndiquons par ailleurs que beaucoup d'lndustries mettent en oouvre des 
techniques relevant des methodes electrochimiques et ne disposent pas, 
dans de nombreux cas, du personnel competent qui leur permettrait de 
t irer le meilleur parti de leurs installations. Signalons egalement que 
cette formation est recherchee dans les disciplines biologiques neces
sitant de solides conna issances physico-chimiques, au les techniques 
electrochimiques trouvent un champ d'application etendu. 
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lectrochimie joue actuellement un role essentiel dans un grand 
nbre de domaines de developpement modernes en Chimie, en 
rsique et en Biologie. 

but de cet enseignement est done a Ia fois de former des specialistes 
d'approfondir les connaissances fondamental es acquises par les 
diants. Le plus frequemment, les etudiants proviennent de Ia Maitrise 
Chimie ou de Chimie-Physique. En pratique, l'eventail des debouches 
si va rie (de Ia technologie des materiaux jusqu'a Ia biologie) que 
enseignements specialises d'electrochimie attirent des etudiants 

-igine tn3s diversifiee. Les personnels ainsi formes sont hautement 
1lifies et bien prepares a prendre des responsabilites dans les diffe
tes entreprises industrielles ainsi que dans Ia recherche scientifique 
'enseignement superieur. 

)MISSION 
jmission au D.E.A. est accordee individuellement par le responsable 
D.E.A. aux titu lai res d'une Maitrise ou d'un Diplome d'lngenieur. 
on leu r orig ine, les etudiants ont Ia possibilite de suivre simultane-
1t une formation complementaire de Second Cycle constituee par 

cours et travaux prati ques du module specialise d'Eiectrochim ie. 
stages de D.E.A. et Ia preparation des theses de Doctorat sont 

omplis dans l'un des Laboratoires d'accueil habilites. Le choix du 
oratoire est determine par l'etudiant apres concertation avec le 
fesseur correspondant de I'Universite concernee , et en accord avec 
~esponsable du D.E.A. 

versite PARIS VI : M. CHEMLA, Responsable du D.E.A. 
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Laboratoire d 'Eiectrochimie 
Bat. F-74 - 7e etage 
4, place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 
Tel.44 27 31 17 

J.-M. SAVEANT 
Laboratoire d'Eiectrochimie Moleculaire 
Tour 45-44, 4e etage 
2, place Jussieu, 75251 Paris Cedex 05 
Tel. 44 27 55 82 

L. NADJO 
Laborato ire d'Eiectrochimie 
et Photoelectrochimie 
Bat. 420 
91405 Orsay Cedex 
Tel. 69 41 77 51 

J. PERICHON 
Electrochim ie, Catalyse et Synthese Organique 
C.N.R.S. 
2, rue Henri Dunant, 94320 THIAIS 
Tel. 46 87 33 55 

J. GALLAND 
Lnboratoire Corrosion, Hydrogene, Materiaux 
92295 Chatenay-Malabry Cedex 
Tel . 46 83 62 62 

ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT 

L'enseignement est annuel d'Octobre a Juin et se repartit de maniere 
equilibree entre les aspects fondamentaux et appliques de I'Eiectro
chimie. Les cours ont lieu a Ia bibliotheque du Laborato ire d'Eiectro
ch imie, batiment F-74, 7e etage, tous les lundis de 10 h a 12 h 15 et 
de 14 h a 17 h 30. 

M. CHEMLA 

J. -M . SAVEANT 

C . FIAUD 

1 er semestre 

Processus de transport aux electrodes (1 2 h). 

Mecanismes et reactivite en electrochimie molecu
laire (12 h). 

Corrosion electrochimique (12 h). 

F. LANTELME Applications industrielles (12 h) . 

J.-F. FAUVARQUE Generateurs et methodes de synthese electrochi
miques (6 h). 

J. MOIROUX Electrochimie bio-organique (6 h). 

M. COSTA 

P. LACAZE 

M. KEDDAM 

M. BALKANSKI 

L. NADJO 

J.-P. BADIALI 

J. PERICHON 

F. GARN IER 

2e semestre 

Bases fondamentales de l'electrochimie interfac iale 
(12 h). 

Proprietes des solutions non aqueuses et appli ca
t ions analytiques (12 h). 

Processus electrochimiques dans les traitements de 
surface (6 h) . 

Proprietes des semi-conducteurs (6 h). 

Electrochimie et photoelectrochimie sur electrode 
semi-conductrice (6 h) . 

Methodes d'etude de !'electrode idealement pola
risee (6 h). 

Electrosynthese organique (6 h). 

Polymeres conducteurs electroactifs (6 h). 

SANCTION DES ETUDES 
L'enseignement theorique est essentiellement constitue de cours mag is
traux et est sanctionne par un examen correspondant a !'Attestation 
d'Etudes Approfondies. 

Cet enseignement est complete par un stage pratique dans un Laborato ire 
de recherches fondamentales ou appliquees, ou encore dans une entre
prise industrielle. Ce stage est obligatoire et doit etre effectue a temps 
complet en dehors des heures de cours. Le stage donne lieu a un 
rapport qui est presente devant un Jury. Si celui-ci est accepte, l'etudiant 
obti ent le Diplome d'Etudes Approfondies (D.E.A.) . 
A partir de Ia deuxieme annee, l'etudiant se consacre a plein temp s a 
un travail de recherche original qui aboutit a Ia redacti on d'un memo ire 
et Ia soutenance d 'une these de Doctorat en Electrochimie. 


