
O
ct

ob
re

 2
0

14
 -

 ré
al

is
at

io
n 

: d
ir

ec
ti

on
 d

e 
la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
st

at
is

ti
qu

es
 : o

bs
er

va
to

ir
e 

- 
cr

éd
it

 p
ho

to
s :

 u
ni

ve
rs

it
é 

de
 B

or
de

au
x

LICENCE

Physique 
Sciences pour l’ingénieur



Réussir en L1 avec quel profil ? (promo 2013-2014)

Que sont la mention 
Physique et la mention 
Sciences pour l’ingénieur ?
La mention Physique et la mention Sciences 
pour l’ingénieur, réunies dans un tronc 
commun Physique et ingénieries aux 
semestres 2 et 3, se caractérisent par un 
large spectre de disciplines de la physique 
et de ses applications dans les domaines 
technologiques. Les mentions se séparent et 
se spécialisent dès le semestre 4. La mention 
Physique se spécialise dans les domaines de 
la physique fondamentale et appliquée. La 
mention Sciences pour l’ingénieur s’oriente 
vers les domaines plus applicatifs et 
comporte deux parcours : mécanique (génie 
mécanique et énergétique, génie civil) et 

électronique (électronique, électrotechnique 
automatique). À ces deux parcours s’ajoute 
le parcours GSAT (Génie des Systèmes pour 
l’Aéronautique et le Transports) qui fait 
partie du Cursus master en ingénieries (CMI) 
du même nom.

Objectifs de ces formations
Ces deux mentions de licence visent à 
donner au diplômé une solide formation 
pluridisciplinaire dans les domaines 
scientifiques de la physique et de ses 
applications en électronique et en 
mécanique, tant sur le plan théorique que 
par la pratique (grâce à de nombreux travaux 
pratiques et projets de réalisation), ainsi 
qu’un bon niveau en français et en anglais.

Dispositifs 
d’accompagnement
Vous pouvez :

 - bénéficier d’un suivi par un 
enseignant référent,

 - préparer des certificats 
(C2i - informatique et 
internet, CLES - anglais), 
maîtriser les TICE grâce à 
des tuteurs et disposer de 
ressources pédagogiques 
multimédias,

 - bénéficier d’un tutorat 
durant votre 1re année 
d’études

Qualités 
attendues
 › Rigueur
 › Esprit d’analyse
 › Curiosité pour les 

sciences

Bac S : 612 / 597 / 248

Équivalence ou Bac étranger : 45 / 45 / 20

Bac Technologique : 36 / 36 / 3

Bac ES : 9 / 8 / 1

CAPA-DAEU : 7 / 6 / 1

Bac Pro : 5 / 5 / 0

Bac L : 1 / 1 / 1

inscrits
présents aux examens
admis

40,5 % de réussite



Année 1
 › Mathématiques
 › Électronique
 › Physique
 › Mécanique
 › Chimie
 › Informatique
 › Travaux expérimentaux

Année 2
 › Physique
 › Électronique
 › Mécanique
 › Mathématiques
 › Informatique

Année 3
Mention physique
 › Physique
 › Mathématiques
 › Instrumentation

Mention Sciences pour 
l’ingénieur (SPI) 
Parcours Électronique, 
électrotechnique, 
automatique (EEA)
 › Électronique analogique et 
numérique

 › Électrotechnique
 › Automatique
 › Mathématiques, 
informatique industielle

Parcours Mécanique et 
ingénieries (MEI)
 › Mécanique et énergétique, 
génie civil, génie mécanique

 › Mécanique
 › Mathématiques

Parcours Génie des 
systèmes pour 
l’aéronautique et les 
transports (GSAT - CMI)
 › Électronique, automatique
 › Mécanique
 › Systèmes aéronautiques
 › Mathématiques

À chaque semestre
 › Anglais
 › Enseignements transver-
saux : lettres et commu-
nication, projet profes-
sionnel, connaissance de 
l’entreprise, épistémologie, 
sport

Matières enseignées

Quels 
parcours ?
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Emploi ou doctorat en 3 ans

Emploi

Master mécanique 
et ingénierie 

(pro et recherche en 
2 ans)

Master génie des sys-
tèmes pour l’aéronau-
tique et les transports* 

(GSAT)
(pro et recherche en 2 ans)

Master électronique,  
automatique, productique 

et signal 
(pro et recherche en 2 ans)

Master physique 
(enseignement en sciences 

physiques/physique fondamentale/
instrumentation/physique nucléaire et 
applications) (pro et recherche en 2 ans)

Licence pro 
(en 1 an) génie 
civil, énergie, 

électricité, 
production 

industrielle, 
laser, 

aéronautique…

Bac

Tronc commun physique et ingénieries

Parcours 
électronique

Mention
physique

Parcours 
mécanique

Parcours
GSAT*

GSAT*

GSAT*Semestre d’orientation MISMI
Mathématiques, informatique, sciences de la matière et de l’ingénieur
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Mention sciences pour l’ingénieur



Quels métiers après une licence pro ?
 › technicien en bureau d’étude de génie 
climatique

 › agent d’études signalisation ferroviaire
 › chef de projet automatisme
 › technicien aéronautique
 › inspecteur aéronautique
 › technicien de production laser

Quels métiers après un master ?
 › dessinateur industriel
 › responsable assurance qualité
 › ingénieur conception et fiabilité 
des composants et systèmes 
électroniques

 › ingénieur performance avion
 › ingénieur sûreté de fonctionnement 
et sûreté nucléaire

 › ingénieur thermique, et énergétique
 › professeur de construction mécanique
 › inspecteur aéronautique, production laser
 › ingénieur de recherche ou d’étude dans le 
secteur académique ou privé

 › ingénieur d’affaires technico-commercial
 › valorisation industrielle et innovation
 › enseignant (CAPES, agrégation)

Quels domaines ?
 › industries aéronautique, automobile, 
télécommunications, instrumentation, 
photonique, nucléaire…

 › bâtiment et travaux publics
 › recherche (publique ou privée)
 › services aux entreprises

Et après ?

Cette filière sélective, accessible aux 
semestres 1 ou 2, est proposée aux 
bacheliers scientifiques ayant un bon 
niveau d’anglais. Elle comporte

 - des enseignements en anglais (au moins 
un cours par semestre),

 - un semestre ou une année dans une 
université étrangère,

 - un enseignement supplémentaire à 
distance dans une discipline autre que 
la mention (biologie, épistémologie, 
mathématiques, informatique ou bio-
sourcing).

Le cursus  
master ingénierie (CMI)
Ce cursus est une formation en cinq 
ans au métier d’ingénieur permettant 
d’obtenir le master génie des systèmes pour 
l’aéronautique et les transports (GSAT). Les 
trois premières années sont associées à la 
licence mention Sciences pour l’ingénieur.

Pour plus d’informations concernant le 
cursus et les modalités d’accès, consultez 
la plaquette Cursus master ingénierie en 
aéronautique

Le parcours international

 › Un stage de quatre semaines au 
minimum, en milieu scolaire, en 
entreprise ou dans un laboratoire de 
recherche, privé ou public, est intégré 
au cursus de la licence.

 › Des unités d’enseignement d’ouverture 
professionnelle vous donnent de la 1re 
à la 3e année l’occasion d’une réflexion 
personnelle accompagnée sur votre 
avenir. Elles vous permettent de 
découvrir les métiers et le monde 
professionnel, de repérer et valoriser 
vos acquis et atouts.

Ouverture professionnelle



Diplôme
 › Licence sciences, technologies, santé 
(LSTS) 

Mentions
 › Physique
 › Sciences pour l’ingénieur

Conditions d’accès
 › Être titulaire d’un baccalauréat ou 
équivalent

Durée et rythme de la formation
 › 3 ans répartis en 6 semestres

Volume horaire
 › Environ 25 à 30 heures par semaine
 › Volume annuel : 510 heures 
(570 en 1re année)

Organisation de la formation
 › Premier semestre d’orientation : 
Mathématiques, informatique, sciences 
de la matière et ingénierie (MISMI)

 › Puis un choix de dominante (tronc 
commun Physique et ingénieries) se fait 
dès le semestre 2.  
Le choix de la mention (Physique ou 
Sciences pour l’ingénieur) se fait en 
semestre 4.

 › Possibilité d’intégrer au semestre 1 
le cursus master ingénierie (CMI), 
formation en 5 ans au métier d’ingénieur

Organisation des enseignements
 › Cours, travaux dirigés, travaux pratiques, 
projets

Contrôle des connaissances
 › En 1re année de licence, un contrôle 
continu a lieu tout au long de l’année sous 
forme de devoirs surveillés, tests, devoirs 
maison…

Lieu de la formation
 › Talence et Mérignac (pour la 3e année du 
parcours GSAT)

International
 › Cette licence possède un parcours 
international sélectif avec des 
enseignements en anglais, un 
séjour à l’étranger et une dimension 
pluridisciplinaire.

 › Vous avez aussi la possibilité de partir 
étudier un semestre ou une année à 
l’étranger dans le cadre d’un programme 
d’échange (exemple : Erasmus en Europe, 
Crepuq au Québec…).

Modalités particulières
 › Ouverte en formation continue et initiale

Carte d’identité de la formation



www.u-bordeaux.fr/formation

En savoir +

Infos pratiques

Lieu de la formation
Université de Bordeaux
351 cours de la Libération
CS 10004
33405 Talence cedex

Tram B > arrêt Béthanie

Inscription
Entre le 20 janvier et le 20 mars sur le 
site :  
www.admission-postbac.fr
Retrouvez des conseils en ligne sur vos 
projets d’études (orientation active).

Contacts

Pour toute question sur cette formation
05 40 00 89 24
licence@licence.u-bordeaux1.fr

Pour toute question sur votre inscription
05 40 00 84 84
guichet.unique@u-bordeaux1.fr

Pour toute question sur votre orientation
05 40 00 63 71
orientation-carrieres.talence@u-bordeaux.fr

Pour toute question sur le service pour les 
étudiants à besoins spécifiques
05 40 00 35 59
karine.verdeau@u-bordeaux.fr
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