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Liste du matériel nécessaire pour les enseignements
Les étudiants pourront devoir porter un masque pour certains enseignements étant donnée la crise
sanitaire. Chaque étudiant devra être muni d'un masque dans l'enceinte de l'IUT et le porter à la
demande du personnel. Chacun devra respecter les gestes barrière. Il est conseillé d'avoir également
du gel hydroalcoolique.
Il est conseillé de s'équiper d'un ordinateur. En plus du matériel usuel scolaire, chaque étudiant devra
se présenter impérativement avec l’ensemble du matériel désigné ci-dessous en bon état de marche
lors de la première séance de travaux pratiques (dans le cas contraire, l’accès à la séance de travaux
pratiques sera refusé et l’étudiant considéré comme absent) :
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2 Blouses blanches de laboratoire EN COTON (manches longues) avec nom et prénom
(visibles) au marqueur indélébile.
1 Poire à pipeter universelle (exemple en rouge)
1 Trousse à dissection :
- ciseaux fins
- ciseaux forts
- 2 pinces DUMONT N°5
- pince forte droite inox
- sonde cannelée
- scalpel à lame interchangeable
- sachet de 10 lames (scalpel)
1 paire de lunette de protection laboratoire (norme EN 166 et EN 170) ou sur-lunettes pour les
porteurs de lunettes
1 Marqueur indélébile
1 règle graduée de 30 cm
1 calculatrice type collège
des copies doubles A4

• 1 blanco type stylo de correction liquide
• 1 casque ou des écouteurs
• des chaussures de randonnée
• Un sac à dos 25L
• Le livre (pour les Options AGRO)
Titre : Flore complète portative de la France, de la Belgique et de la Suisse.
Auteur : Gaston Bonnier et George de Layens
Edition : Belin (Prix indicatif : 25,50 euros)

OU TROUVER VOTRE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RENTRÉE ?
Vous êtes libre d'acheter le matériel où vous le souhaitez.
Ci-dessous, voici un fournisseur pour les articles surlignés :
- Site internet www.provence epi.com onglet réservé IUT avec paiement en ligne et
livraison groupée à l'IUT.
- Magasin Provence E.P.I zone artisanale les Blâches Gombert 04160 Château Arnoux
04.92.35.41.55.

