
Présentation

Les métiers de la couleur se développent dans toutes les 
branches de l'industrie : cosmétiques, industrie automobile, 
textiles, agro-alimentaire, infographie, afficheurs, industrie du 
packaging, encres, imprimeries...

L'apparition sur le marché de spectromètres portables et peu coûteux 
permet maintenant de caractériser les surfaces de façon simple et non 
destructive dans des applications très variées, allant de la R&D au 
contrôle des chaînes de production.

L'apparition de la spectro-goniométrie permet de nouvelles méthodes de 
caractérisations des « peintures à effets » (automobiles, billets de 
banque...).

Des connaissances sur l'éclairage et les nouvelles sources de lumière 
disponibles sur le marché et leur bon usage constituent une demande 
très forte des industriels utilisant la lumière.

La Licence pro Contrôle et Mesure de la Lumière et de la Couleur -
CMLUC - est la première à proposer en France une formation 
spécifique centrée sur ces thèmes au niveau Bac +3.

Le niveau de la licence professionnelle vise à acquérir un savoir à la fois 
solidement ancré dans la théorie et immédiatement applicable en pratique 
(connaissance des appareils et logiciels courants). A l'issue de cette 
formation, un étudiant dispose d'une solide base dans le domaine de la 
photométrie, de la spectrophotométrie, de la colorimétrie, de la gestion 
des couleurs informatiques... qui lui permet d'envisager une embauche en 
tant qu'assistant ingénieur dans les domaines relatifs au contrôle de la 
lumière et de la couleur.

Colorimétrie
Spectroscopie UV, IR, Visible
Optique
Traitement des données et du signal
Anglais - Connaissance de 
l’entreprise

Projet Tuteuré 
Chimie des Couleurs
Sources et détecteurs 
Traitement des images 
Mesures électriques 
Stage en entreprise (16 semaines)

Programme des enseignements

Les partenaires industriels de la licence pro Couleur sont répartis dans des 
domaines d'activités et des aires géographiques variés, qui vont de la 
conception et la commercialisation de systèmes de mesure de la lumière et de 
la couleur, à des applications de contrôle des surfaces, de contrôle des 
produits dans l'industrie pharmaceutique, ou à la formulation des couleurs pour 
les fabricants de peinture ou l'industrie des cosmétiques.

Ils interviennent en tant que spécialistes à tous les niveaux de la licence pro, en 
particulier en y assurant un volume important de cours professionnels.

Ils participent également à l'accueil des stagiaires au sein de leurs entreprises.

Parmi nos partenaires : BRUKER OPTICS (Marne la Vallée), CARMELEC 
(Perpignan), FAUVERT (Aix en Provence), FORMULACTION (Toulouse), KLOE 
(Montpellier), KONICA-MINOLTA (Roissy), SECOMAM (Alès), LIGHTNICS (Lunel), 
PERKIN ELMER (Paris), SAGEM (Paris), SOPRALAB (Bois Colombes), GPC 
(Paris), STIL (Aix en Provence), VARIAN (Les Ulis), X-RITE (Massy), l’OREAL 
(Chevilly-Larue), PURE IMPRESSION (Mauguio)...

Relations avec l’industrie



Responsable de la licence professionnelle : Frédéric Geniet

: frederic.geniet@univ-montp2.fr 
) 04 67 14 46 92 

Fax : 04 67 14 42 34

Site web : http://www.lpta.univ-montp2.fr/users/geniet/lpro.html

Candidature en ligne site de la Faculté de Sciences
 http://www.ufr.univ-montp2.fr

(date limite de candidature 30 juin 2012)

! ! Directeur : Thierry Bretagnon 
  Secrétaire : Maryse Verdier
Département d’Enseignement de Physique
Université Montpellier 2 
Place Eugène Bataillon cc 070
 34095 Montpellier CEDEX 05 

Site web : www.physique.univ-montp2.fr 
email : sec-dephy@univ-montp2.fr 
tel : 04.67.14.45.90

Contact et Candidature

Quels publics ?
Etudiants de L2 mentions : 
Physique, Chimie, EEA, 
Mathématiques, Informatique.

Etudiants de BTS et DUT 
spécialités : mesures physique, 
optoélectronique, chimie.

Quels domaines ?
Instrumentation optique, 
photométrie, cosmétique, industrie 
automobile, industrie textile, industrie 
agro-alimentaire, infographie, 
affichage, industrie du packaging, 
encres, imprimerie...

Université Montpellier 2 

Licence Professionnelle
Contrôle et Mesure de la
Lumière et de la Couleur 

Formation BAC+3
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