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Niveau : LICENCE année 

Domaine : SCIENCES - TECHNOLOGIES - SANTE 

L1 
60 ECTS 

Mention : Sciences et Techniques 

Spécialité :       

Volume horaire 
étudiant : 

∼190 h ∼240 h ∼120 h 0 h 0 h ∼550 h 
cours 

magistraux 
travaux 
dirigés 

travaux 
pratiques 

cours 
intégrés 

stage ou 
projet 

total 

Formation dispensée 
en : 

 français  anglais  

 
 
 

Contacts : 

 
Responsable de formation Scolarité – secrétariat pédagogique 

Dominique FAUDOT 
Présidente de Jury de L1  

dominique.faudot@u-bourgogne.fr 
François BLAIS 

Directeur des Etudes de L1 
blais@u-bourgogne.fr 

 

Véronique TORELLI 
Secrétaire pédagogique 

 03.80.39.58.14 
Veronique.torelli@u-bourgogne.fr 

Composante(s) de rattachement : 
UFR des Sciences et des Techniques 

Bâtiment MIRANDE 

Scolarité :  03.80.39.58.16 
UFR des Sciences et des Techniques 

Bâtiment MIRANDE 

 
 

Objectifs de la formation et débouchés : 

 

 Objectifs : 

La Licence Sciences, Technologies, Santé est un diplôme national qui sanctionne la fin d’un premier cycle de six 
semestres d’études universitaires. Afin d’obtenir une licence l’étudiant doit suivre un parcours. Un parcours est 
constitué d’un ensemble cohérent d’unités d’enseignement. 
Plusieurs objectifs prioritaires ont été fixés : 

 
1) Responsabiliser l’étudiant en lui permettant de choisir un parcours pédagogique adapté à son projet 

professionnel et à ses capacités. 
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2) Donner une formation théorique et pratique de haut niveau dans un ou plusieurs champs disciplinaires de l’UFR 
Sciences et Techniques. 

 
3) Lutter contre l’échec en proposant dès le premier semestre des parcours recentrant les enseignements autour 

de deux disciplines majeures.  
 
4) Permettre, après le quatrième semestre, de choisir entre licence généraliste et professionnelle. Les licences 

généralistes sont destinées aux étudiants dont le projet implique des études au-delà bac+3. Les licences 
professionnelles visent principalement à entrer dans la vie active au niveau bac +3. 

 

 Débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) : 

Après une licence généraliste, les débouchés et possibilités de formations complémentaires sont multiples : métiers de 
l’enseignement, masters professionnels permettant d’acquérir le niveau ingénieur, masters recherches pour accéder aux 
études de doctorat, accès à certaines écoles d’ingénieurs  

 Compétences acquises à l’issue de la formation : 

Se reporter à la fiche filière L3 de la mention que l’étudiant choisira. 

 Compétences acquises à l’issue de l’année de formation : 

Savoirs théoriques et pratiques dans les champs disciplinaires du parcours que l’étudiant a choisi. 
 

 

Modalités d’accès à l’année de formation : 

 
Pour aborder le 1er Cycle des Sciences et Techniques dans de bonnes conditions, le niveau initial requis dans les 
matières scientifiques est celui du baccalauréat S. 
L’accès est de plein droit pour les bacheliers généraux et technologiques et pour les candidats titulaires du Diplôme 
d’Accès aux Études Universitaires (D.A.E.U. option B). 

Tout autre cas sera examiné par la Commission Pédagogique adéquate. Cette même Commission statuera aussi pour 
l’admission d’un étudiant en cours de cursus, à bac+1 ou bien à bac +2 (des précisions sont données dans les 
documents spécifiques à chaque licence). 

 par validation d’acquis ou équivalence de diplôme 

en formation initiale : s’adresser à la scolarité organisatrice de la formation 
en formation continue : s’adresser au service de formation continue de l’Université (03.80.39.51.80) 
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Organisation et descriptif des études : 

Les licences généralistes de l’UFR Sciences et Techniques sont : Mathématiques, Physique, Chimie, Sciences 
Fondamentales et Appliquées, Mécanique, Informatique et Electronique - Signal - Image. Le diagramme ci-dessous 
indique la ou les disciplines dominantes de chaque semestre, les parcours possibles et les passerelles éventuelles. 
Les parcours du semestre 1 sont détaillés plus loin. Pour les semestres 5 et 6 ne sont indiquées que les licences 
généralistes auxquelles conduisent ces parcours. 

 

 

 Schéma général des parcours possibles 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

C = Chimie     P = Physique     M = Mathématiques     I = Informatique     E = Électronique 
* Le parcours SVT (Sciences Vie Terre) se poursuit dans une autre UFR 

 

IE MI MP PC 

IE IM PC 

IE 
 

M P 
 

PC 
 

C 
 

Informatique 
Electronique 

Sc. fond. et app. 
 

Mathématiques 
Mécanique 

Sc. fond. et app. 

 

Physique 
Mécanique 

Sc. fond. et app. 
 

Phys. opt. Chimie 
Sc. fond. et app. 

Chimie 
Sc. fond. et 

app. 
 

S1 

S2 

L1 

S3 

S4 

S5 

S6 

L2 

L3 

MP 

MP IM 

S1 

M 

SVT* 
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 tableau de répartition des enseignements et des contrôles de connaissances assortis

LISTE DES UNITES D’ENSEIGNEMENTS (UE) DES SEMESTRES 1 et 2 
ECTS (European Credit Transfer System) est une évaluation en terme de crédits européens du volume de travail demandé à l'étudiant. Un 
semestre universitaire représente 30 Crédits européens (CE) et rapporte 30 CE à l’étudiant qui l’a validé. 

 

SEMESTRE 1                                                                                       Volume Horaire** Total  
Horaire 

Crédits 
européens 

Type d’examen* 

 CM TD TP CI TOTAL CE coef CC coef CT coef EP Total 
coef 

M11s : Outils  math (Sciences) 9 22 0 24 55 6 2 4 0 6 

M11m : Outils Math (Maths) 9 22 0 24 55 6 2 4 0 6 

M12 : Raisonnements en Maths 9 22 0 24 55 6 2 4 0 6 

I11: Algorithmique et programmation 6 11 20 18 55 6 2 4 0 6 

I12: Internet  23 10 22 0 55 6 2 4 0 6 

P11 : Physique générale1 9 14 8 24 55 6 1.5 3 1.5 6 

E11 : Electronique 12 7 18 18 55 6 1.5 3 1.5 6 

C11 : Chimie : Atomistique 9 10 12 24 55 6 2 3 1 6 

PG11 : P12 + G12     55 6 2.25 3.75  6 

   P12 : Microscopie et Spectrophotométrie (Physique) 9 8 8  25 0 1 2 0 3 

   G12 : (= SDT de SVT) Struct. et dynamique du globe 
terrestre. 

15 5 10  30 0 1.25 1.75 0 3 

CB11 : C12 + B12 (=UE1 de SVT)     55 6 2.5 3.5  6 

   C12 : Chimie organique 13 12 0  25 0 1.25 1.75 0 3 

   B12 (= BC1 de SVT) Biochimie  18 12 0  30 0 1.25 1.75 0 3 

B11 : Biologie (=UE4 SVT) = EEG+GM     50 6 2 4  6 

    EEG : Ecologie/Evol/Gén.Pop. 20 10 0  30  1 2.5 0 3.5 

   GM : Génétique mendélienne 8 8 4  20  1 1.5 0 2.5 

           

SEMESTRE 2           

M21 : Algèbre 24 36 0  60 6 2 4 0 6 

M22 : Analyse  24 36 0  60 6 2 4 0 6 

M23 : Exp.éc. et or. en maths 0 60 0  60 6  6 0 0 6 

M2pc : outils math (pc) 24 36 0  60 6 2 4 0 6 

M2i : outils math (info) 24 36 0  60 6 2 4 0 6 

I21 : Prog. Objet et algo. 16 22 22  60 6 1.5 3 1.5 6 

I22 : Interfaces visuelles 16 22 22  60 6 1.5 3 1.5 6 

P21 : Physique générale 2 28 26 6  60 6 2 4 0 6 

C21 : Chimie générale 25 26 9  60 6 2.5 3.5 0 6 

PC22 : TP P2 + TP C2     30 3    3 

TP P2 : TP Physique 0 0 15  15 1.5 0 0 1.5 1.5 

TP C2 : TP Chimie 0 0 15  15 1.5 0 0 1.5 1.5 

P22 : TP P2 + CP2     30 3    3 

TP P2 : TP Physique 0 0 15  15 1.5 0 0 1.5 1.5 

CP2 : Compléments de Phys. 0 15 0  15 1.5 1.5 0 0 1.5 

E21 : Electronique 20 16 24  60 6 1.5 3 1.5 6 

E22 : Electronique de base 10 8 12  30 3 1 1 1 3 

An2 : Anglais 0 25 0  25 3 3 0 0 3 

PVP2 : Préparation Vie Prof.(1 enseignement au choix)     25 3    3 

     All2 : Allemand 
     Esp2 : espagnol 
     HDS2 : Histoire des Sciences 
     PPE2 (Projet Prof. Etudiant) 

0 
0 
0 
4 

25 
25 
25 
21 

0 
0 
0 
0 

 25 
25 
25 
25 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
3 

           

           

           

*type d’examen : Contrôle continu (CC), contrôle terminal (CT), épreuve pratique (EP) **type d’enseignement : cours magistral (CM), travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP) 
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Organisation et contenu des parcours des semestres 1 et 2 
 
Au semestre 1, l’étudiant définit son parcours durant la semaine d’accueil lorsqu’il effectue son inscription pédagogique 
S1. Il choisit un des 5 parcours  composé d’UE majeures et d’UE complémentaires qui lui permettront éventuellement 
de changer de parcours au semestre 2 ou de se réorienter facilement vers des parcours Sciences Vie/Terre. 
 

Parcours S1 UE 
MI M11m M12 I11 I12 P11 ou E11  
IE I11 I12 E11 M11 (m ou s) M12 ou P11  
MPC M11m M12 P11 C11 I11 ou PG11 ou CB11 
PC P11 C11 M11s PG11 CB11 
PCB P11 C11 M11s CB11 B11 

 
L’étudiant peut, en accord avec la Commission pédagogique, se construire un parcours individuel différent de ceux 
proposés, à condition d’une part qu’il soit cohérent et compatible avec les enseignements dispensés, et d’autre part qu’il 
totalise 30 CE. 
 
Au semestre 2, l’étudiant effectue son inscription pédagogique S2. 
 

Parcours S2 UE 
MI M21 M22 I21 An2 PVP2 M23 ou I22 ou E21 
IE I21 I22 E21 M2i An2 PVP2  
MP M21 M22 P21 An2 P22 M23 ou I21 ou C21 ou (PVP2 +E22) 
PC P21 C21 M2pc PC22 E22 An2 PVP2 

 (Un effectif insuffisant dans une UE peut compromettre son ouverture.) 
 
Les programmes peuvent être consultés à l’adresse web suivante: 

http : //www.u-bourgogne.fr/monge/licence 

 Modalités de contrôle des connaissances : 

Les modalités de contrôle des connaissances et d’examens respectent le « Référentiel commun des études 
LMD » adopté par le Conseil d’Administration du 28/06/07. 
Il est rappelé que la présence aux CI/TD/TP est obligatoire. 

 Sessions d’examen 
1. Dispositions générales 
Pour la plupart des U.E. une note sur 20 est calculée à partir d’une note de contrôle continu, d’une note de contrôle 
terminal, et éventuellement d’une note d’épreuve pratique affectées de coefficients (voir tableau de la liste des Unités 
d’Enseignement).  
La note de contrôle continu peut être constituée à partir d’épreuves partielles et/ou de notes de TD . La note de contrôle 
terminal (CT) peut être déterminée à partir d’une note d’écrit et/ou d’une note d’oral. Les modalités de contrôle sont 
précisées en début d’année et peuvent évoluer d’une année à l’autre. 
Toute absence à une épreuve doit être justifiée auprès de la scolarité :  

- En cas d’absence injustifiée à une épreuve d’une U.E., le candidat est déclaré défaillant. Aucun calcul de 
note n’est effectué pour cette U.E. et aucune compensation ne peut intervenir. 

- En cas d’absence justifiée à un CT, le calcul de la moyenne se fera avec un 0. 
- En cas d’absence justifiée à un CC et/ou une EP, le calcul de la moyenne se fera comme si l’étudiant 

avait été dispensé de la note manquante. 
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Une deuxième session est prévue pour chaque semestre. Elle porte sur les UE non validées comportant un contrôle 
terminal (CT). La ou les note(s) de CT de la deuxième session d’une UE remplace la ou les note(s) de CT de la 
première session de cette même UE. 
L’étudiant ayant obtenu plus de 10 à une matière constitutive non créditée d’une UE non validée conservera sa note 
pour la session 2. Cependant, s’il le souhaite, il pourra renoncer à sa note de CT et repasser ce CT en session 2. Il 
devra en avertir la scolarité avant fin juin. 
Les notes de contrôle continu et d’épreuve pratique sont reportées de la première session sur la seconde de la même 
année universitaire. 

Le Jury de 1ère année est composé du Président du Jury, du Directeur des Etudes et des intervenants dans les 
différents enseignements dispensés durant la 1ère année. Il est souverain, entre autre pour tous les cas non envisagés 
dans cette fiche. 

Les modalités d’organisation des deux sessions d’examens sont précisées en début d’année universitaire. 
 
2. Dispositions particulières 
Un aménagement des études peut être accordé par la Commission pédagogique pour des étudiants en situation 
particulière (étudiant salarié, handicapé, chargé de famille, sportif de haut niveau, en mobilité dans le cadre d’échanges 
européens, étudiant en formation continue). Un imprimé spécial est à retirer en début de semestre à la scolarité de 
l’UFR pour bénéficier d’un tel régime. 

Les étudiants bénéficiant de ce régime peuvent être dispensés d’assiduité à certains enseignements et éventuellement 
d’épreuves de Contrôle Continu et/ou d’épreuves pratiques. Les étudiants concernés seront informés en début de 
semestre des modalités de remplacement. Les responsables des enseignements concernés sont habilités à 
définir les modalités de remplacement. 
 

• Des parcours particuliers sont proposés aux étudiants intégrant l’année L1 tardivement (étudiants en 
réorientation). 
• Il existe une unité optionnelle « Préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation » destinée aux 
étudiants qui envisagent une carrière dans l’enseignement. Elle se déroule sur les deux premières années L1 et 
L2 mais n’est validée qu’en deuxième année, au semestre S4, et vaut 4 crédits européens. Les inscriptions à 
cette unité s’effectuent en année L1, en début de semestre S2. 
service préprofessionnalisation, Chantal MASSON, bâtiment Lettres, bureau 128, 1er étage, 2 Bd Gabriel, Dijon, 

Tél/Fax : 03 80 39 35 99. E-mail : chantal.masson@u-bourgogne.fr 
 
• La filière concours est une option facultative de licence qui se déroule en deuxième année durant le semestre 
S3. Il s’agit d’une préparation spécifique au Concours National d’Entrée dans les Grandes Ecoles d’Ingénieurs 
ouvert aux titulaires d’un DEUG , c’est-à-dire aux étudiants ayant validé leurs deux premières années de licence. 
Cette préparation est constituée d’enseignements complémentaires qui n’interviennent ni dans la validation du 
semestre S3, ni dans celle de l’année L2. 
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 Règles de validation et de capitalisation :  
 
VALIDATION :  
Les unités d’enseignement, semestres et années sont validées : 
- soit par obtention de chacun des éléments qui la (le) composent ; 
- soit par compensation entre ces éléments et obtention d’une moyenne pondérée supérieure ou égale à 10 

sur 20 ; 
La validation des unités d’enseignement, semestres et années entraîne la capitalisation des crédits associés. Il 
en est de même pour les éléments constitutifs s’ils sont porteurs de crédits. 

 
COMPENSATION : 
La compensation des notes obtenues lors des évaluations est opérée :  
- entre les éléments constitutifs d’une même U.E. 
- entre les U.E. d’un même semestre. 
- entre les deux semestres de la même année universitaire. 
Aucune note éliminatoire n’est autorisée. 
 
CAPITALISATION : 
Les éléments constitutifs, unités d’enseignements et semestres sont capitalisables. Tout semestre, toute U.E., 
tout élément constitutif crédités capitalisés sont définitivement acquis(e). Ils  ne peuvent être passés à nouveau 
par l’étudiant.  
Il en est de même pour les U.E. non validées mais qui se trouvent dans les semestres validés par 
compensation ainsi que pour le semestre non validé mais qui se trouve dans une année obtenue par 
compensation. 
Les éléments constitutifs, U.E. et semestre sont affectés d’un coefficient. Les U.E. sont affectées de 
coefficients qui peuvent être différenciés dans un rapport variant de 1 à 3. 
 
CAPITALISATION DE L’U.E. : 
Chaque U.E. est définitivement validée et capitalisée soit par obtention de chacun des éléments constitutifs qui 
la composent, soit par compensation (moyenne générale pondérée des éléments constitutifs de l’U.E. 
supérieure ou égale à 10 sur 20). 
 
CAPITALISATION DU SEMESTRE :  
Chaque semestre est définitivement validé et capitalisé soit par obtention de chacune des U.E. qui le 
composent, soit par compensation entre les U.E. et obtention d’une moyenne générale pondérée supérieure ou 
égale à 10 sur 20. 
 
CAPITALISATION DE L’ANNEE : 
Chaque année est définitivement validée et capitalisée soit par obtention de chacun des 2 semestres qui la 
composent, soit par compensation entre les deux semestres et obtention d’une moyenne générale pondérée 
supérieure ou égale à 10 sur 20. 
 
La validation d’une U.E., d’un élément constitutif crédité, d’un semestre, d’une année, emporte capitalisation 
des crédits européens y afférents. 
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AJAC (étudiant ajourné mais autorisé à continuer avec un semestre de « déficit ») 
 Au niveau LICENCE, l’étudiant pourra accéder de droit au semestre suivant à condition 

qu’il n’ait qu’un seul semestre non validé dans son cursus. Il est cependant conseillé aux 
étudiants qui n’ont pas validé le semestre S1 de donner priorité à ce dernier avant 
d’envisager une poursuite d’études en S3. 

 
 
Régime transitoire, correspondances de validations 
 
Les tableaux ci-dessous indiquent à l’étudiant qui a validé des UE avant 2007-2008 sur quelles UE se reportent 
les notes ; cela signifie qu’il ne peut pas repasser ces nouvelles UE. 
 

UE S1  Nouvelles UE  UE S2  Nouvelles UE 

OE1 E22 ou PPE2  An2 An2 

C1a C11  C2 C21+TPC2+CP2 

C1b C12  E2 E21 ou E22 +PPE 

HS HDS2  I2a I21 

I1a I11  I2b I22 

I1b I12  M’2 M2i ou M2pc 

All All 2  M2a M21 + M22 

Esp Esp 2  M2b M23 

M1 M11m + M12  P2 P21 + P22 

M’1 M11s    

P1 P11+P12    

PPE PPE2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous réserve de validation par les conseils de l’Université. 


