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L'ouvrage : niveau A UUT - BTS - ler cycle)

L'ouvrage est un rappel synthétique et clair des bases indispensables pour aborder

avec succès la chimie dans toutes les formations d'enseignement supérieur (licence,

IUT, BTS, CPGE, PACES et autres formations de santé),

La première partie du livre regroupe les concepts théoriques fondamentaux sur la

matière, sa structure et sa transformatioir : équilibres chimiques, réactions acides-

bases, oxydoréduction, précipitation, complexation, chimie organique,

La deuxième partie est consacrée à la pratique avec les méthodes et les techniques

expérimentales (réalisation, suivi, techniques de laboratoire).

Avec son contenu structuré (référentiels de compétences, résumés, renvois, compléments

divers et index) I'ouvrage est conçu principalement pour faciliter la phase d'adaptation

aux enseignements de la chimie après le baccalauréat. Sa conception pratique en fait

aussi un outil d'autoformation efficace. Enfin sa conformité à 1'esprit des programmes

du lycée sera appréciée par les (futurs) enseignants de ces établissements.

L'auteur:

limmy SELAIvlBAR}ltrl est ltrlaître de conférences à l'UFR Santé de l'Université de La Réunion où

il enseigne en PACES,licence, master et formations de santé et il participe aux \rayaux du Groupe

de Recherche lmmunopathologies eî maladies lnfectieuses (GRl).
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