
 

 

6.3.1 Module d’approfondissement Analytique VN1 

 

Type de  

module 

Prérequis Modules suivants 

Module  

obligatoire 

Modules BN1 et VN6 

 

VN5, FN2 

et modules  

spécialisés 

Compétence 

Les participants consolident et augmentent leurs connaissances en analytique en rapport avec les 

méthodes et processus biologiques et chimiques. Ils choisissent des méthodes et appareils adaptés, 

selon des critères et des exigences d’analyse justifiés et planifient la détermination analytique du 

prélèvement des échantillons au résultat. 

Objectifs d’apprentissage Tax. 

1 Reconnaître les étapes de processus d’une validation systématique et calculer 

les grandeurs correspondantes 

2 

2 Démontrer à l’aide d’exemples choisis l’importance du prélèvement d’échantillons 

en rapport avec des résultats d’analyse corrects 

3 

3 Démontrer les bases de la spectroscopie optiques et différencier les possibilités 

d’utilisation des méthodes d’analyse de la spectroscopie optique et de la 

spectrométrie d’absorption atomique 

2 

4 Interpréter des spectres d’analyses de spectroscopie moléculaire  3 

5 Expliquer les possibilités d’utilisation et la base théorique des méthodes 

d’analyse radiochimiques, électrochimiques et thermiques 

1 

6 Déduire les possibilités d’utilisation dans l’analytique à partir de la théorie de la 

chromatographie et fixer les conditions de séparation à l’aide d’exemples 

3 

7 Expliquer les influences de paramètres importants sur un chromatogramme et 

calculer des grandeurs chromatographiques importantes 

2 

8 Expliquer le domaine de l’analytique des protéines à l’aide d’exemples choisis de 

purification des protéines et de détermination des protéines grâce à la 

spectroscopie et à la chromatographie 

1 

9 Etudier les méthodes d’analyse structurelle en 3D de biomolécules et décrire les 

principes de mesure correspondants 

2 

10 Classer les différentes sous-domaines de l’analyse des acides nucléiques et 

expliquer les bases théoriques correspondantes 

1 

11 Expliquer les méthodes de l’analyse fonctionnelle systématique et ses 

applications 

1 

Contrôle des objectifs d’apprentissage 

Un examen écrit d’au moins 45 minutes ou un examen oral d’au moins 15 minutes ou un travail sur un 

projet (étude de cas, présentation, réflexion pédagogique, rapport, etc.) ou une combinaison des trois. 

 


