
Dossier habilitation/ 1-fichier principal / 2010-2013

Page 1 sur 80 /  1

UNIVERSITE DES ANTILLES et DE LA GUYANE
Campus de Fouillole – BP250 - 97157 Pointe-à-Pitre Cedex

CONTRAT 2010-2013

Demande d’habilitation

 À délivrer

LA LICENCE

DOMAINE STS

Mention : PHYSIQUE-CHIMIE

Implantation   : Guadeloupe et Martinique ( un parc ours)

2. Fichier des annexes : 2-licnce-STS-PC-Annexes Pages…01…à ..100 /2

LISTE des  ANNEXES
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Annexe  4 : Nouvelle Habilitation ou  Renouvellemen t d’habilitation )

Annexe  5 : Le RGCCA Licence
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ANNEXE 0  

STRATEGIE DE FORMATION DU DOMAINE
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• Responsable du domaine et de l’équipe  de formation  :

� Nom : Méril
� Prénom : Alex
� Qualité : PR1
� Section CNU : 25
� Téléphone : 0590483153 Fax  : 0590483152
� E-mail : alex.meril@univ-ag.fr
� Discipline principale enseignée : Mathématiques

•  Responsable adjoint

� Nom : Roos
� Prénom : Christophe
� Qualité : MCF
� Section CNU : 28
� Téléphone : 0594297510 Fax  : 0594284786
� E-mail : christophe.roos@guyane.univ-ag.fr
� Discipline principale enseignée : Physique

• Responsable adjoint

� Nom : Vidot
� Prénom : Nicolas
� Qualité : MCF
� Section CNU : 27
� Téléphone : 0596727424 Fax  : 0596727362
� E-mail : nicolas.vidot@martinique.univ-ag.fr
� Discipline principale enseignée : Informatique

• Présentation du Domaine
Motivation du domaine : expliquer le choix de ce domaine dans le contexte de l’établissement et présenter
les objectifs de formation dans ce domaine et dire à quels publics est destinée cette offre, les principaux
débouchés (en termes de métiers ou de poursuite d’études).
Le domaine Sciences, Technologies, Santé (STS) au niveau licence (L) de l’Université des Antilles et de la

Guyane offre un panel très large de formations correspondant à de nombreux débouchés professionnels

et permettant à un public très diversifié de trouver sa voie. Les formations se déclinent en licences

académiques et professionnelles ; les premières, relativement généralistes, posent les bases scientifiques

solides facilitant la poursuite d’études plus longues et/ou préparent à des concours notamment de la

fonction publique tandis que les secondes ont pour objet une insertion rapide, souvent régionale, dans le

monde professionnel à un niveau BAC+3.

La licence est décomposée en 6 semestres (2 par année) et l’étudiant affine son projet professionnel au

fil de sa progression personnelle et des semestres successifs.

Le premier semestre est un semestre commun à tous les étudiants de l’Université inscrits dans le

domaine STS quelque soit le pôle géographique où les cours sont suivis (Guadeloupe, Guyane ou

Martinique). Ce semestre prépare néanmoins à une pré-orientation, qualifiée de portail, entre les

sciences exactes (Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie) - portail MIPC, d’une part, et les

sciences naturelles (Biologie, Géologie, Santé) - portail BGS, d’autre part. L’étudiant fait alors le choix,

lors de ce second semestre, des sciences exactes ou des sciences naturelles.
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Chacun des 2 portails se décline au troisième semestre (premier semestre de la seconde année) en

plusieurs mentions (4 pour le portail MIPC et 2 pour le portail BGS). La plupart des mentions n’existe que

sur 1 ou 2 pôles assurant une plus forte adéquation entre formation et problématique régionale et une

complémentarité pédagogique entre les 3 départements géographiques. Cela permet alors à un étudiant

de suivre une première année dans un département avant de rallier en seconde année une formation

plus en rapport avec son projet dans un autre département.

Lors de cette seconde année apparaît également la notion de parcours qui offrent à l’étudiant, au sein

d’une mention, une spécialisation qu’il complètera en troisième année.

Ce schéma pédagogique souple permet une orientation progressive de l’étudiant qui construit au fil des

semestres son projet de vie professionnelle.

Il couvre également l’ensemble des secteurs scientifiques académiques tels que les mathématiques,

l’informatique, la physique, la chimie, les sciences appliquées, les sciences de la vie et celles de la santé

et offre, donc, à l’étudiant un réel choix de formations. Mais, à travers les licences professionnelles, il

apparaît innovant et bien calé dans ses environnements amazonien et caribéen. Il prépare alors

indifféremment à la poursuite d’études dans le cadre de Masters, d’écoles d’ingénieur, de doctorats, au

passage de certains concours de la fonction publique ou l’entrée dans la vie professionnelle en qualité de

cadre.

A l’opposé, il permet indifféremment à des bacheliers scientifiques, des étudiants titulaires d’un DUT ou

d’un BTS, à ceux ayant suivi les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ou la première année de

médecine, d’intégrer le cursus licence en première, seconde ou troisième années.

Inclure à la fin de cette présentation une liste exhaustive mais simple des diplôme du domaine y
compris les DUT et les LP, sans faire de tableau. Le tableau récapitulatif sera placé dans le
fichier 4. Politique Générale de formation licence à remplir par l’établissement.
Utiliser la présentation suivante :

. nom de la mention – (nom des parcours-……..) -   implantation géographique

Licences
1. Mathématiques et Informatique (MI) – Majeure Informatique, Mineure Outils

Mathématiques pour l’Informatique – Guadeloupe, Martinique
2. Mathématiques et Informatique (MI) – Majeure Mathématiques, Mineure Outils

informatiques pour les mathématiques – Guadeloupe, Martinique
3. Mathématiques et Informatique (MI) – Majeure Mathématiques, Mineure Applications

aux Sciences – Guadeloupe, Martinique
4. Physique et Chimie (PC) – Physique – Guadeloupe
5. Physique et Chimie (PC) – Chimie – Guadeloupe
6. Physique et Chimie (PC) – Sciences Physiques-Guadeloupe, Martinique
7. Maths et Sciences Expérimentales (MSE) – Mathématiques et Sciences Physiques –

Guadeloupe, Martinique
8. Maths et Sciences Expérimentales (MSE) – Physique et Chimie – Martinique
9. Maths et Sciences Expérimentales (MSE) – Biologie et géologie – Martinique
10. Sciences Fondamentales et Appliquées (SFA) – Electronique, Electrotechnique et

Automatique (EEA) – Guyane
11. Sciences Fondamentales et Appliquées (SFA) – Systèmes Industriels – Guyane
12. Sciences Fondamentales et Appliquées (SFA) – Sciences de la Matière – Guyane
13. Biochimie, Biologie (BB) – Biochimie Sciences de la Santé – Guadeloupe, Martinique
14. Biochimie, Biologie (BB) – Biochimie Sciences de l’Aliment – Guadeloupe, Martinique
15. Biochimie, Biologie (BB) – Biochimie Biologie des ressources Amazoniennes – Guyane
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16. Biologie, Environnement, Sciences de la Terre (BEST) – Biologie des Organismes et
Ecosystèmes – Guadeloupe

17. Biologie, Environnement, Sciences de la Terre (BEST) – Biologie Générale et Sciences de
la Terre – Guadeloupe

18. Biologie, Environnement, Sciences de la Terre (BEST) – Géosciences – Guadeloupe

Licences Professionnelles
1. Systèmes Informatiques et logiciels – Traitement de données et internet – Guadeloupe,

Martinique
2. Energie et Génie Climatique – Installations énergétique et environnement-Guadeloupe
3. Protection de l’environnement – Gestion et traitement des eaux, boues et déchets –

Guyane
4. Protection de l’environnement – Gestion durable et valorisation des ressources naturelles

– Guyane
5. Réseaux et Télécommunications – Administrateur de réseaux – Guyane
6. Réseaux et Télécommunications – Commerce Electronique – Guyane
7. Génie civil et Construction – Génie civil et construction en zone intertropicale-Guyane
8. Maintenance des systèmes pluritechniques – Mécanique, Maintenance, Patrimoine

Industriel-Guyane
9. Production et Transformation – Industries chimiques et pharmaceutiques – Guadeloupe
10. Agronomie Tropicale – Guadeloupe

Cursus Pré-Licence
1. DAEU B – Guadeloupe, Martinique, Guyane
2. DUT Génie Biologique (GB) – Industries Alimentaires et Biologiques – Guadeloupe
3. DUT Génie électrique et Informatique Industrielle (GEII) – Electronique/ Automatisme et

Systèmes – Guyane
4. DUT Réseaux et télécommunications – Guyane
5. DUT Hygiène, sécurité et environnement (HSE) – Martinique
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• Composition de l’équipe de formation

Voir note sur équipe de formation ; reprendre la composition type et donner la liste exhaustive
des responsables des mentions qui seront ouvertes en 2010

• Responsable du domaine : A.Méril
• Responsables et coresponsables des mentions  de “ L ” du domaine :

- J.Molinié
- S.Gaucher-Cazalis
- I. Lucien Hasler
- J-F Lebrun
- N.Laurent-Meyssonnier
- V.Valmorin
- J-C.Robinson
- I.Marie-Joseph

• Responsables des LP qui émargent au domaine.
- P. Hunel
- S.Gaucher-Cazalis
- R. Blonbou
- G. Prévot
- D. Bereau
- L. Linguet
- O. Naït-Rabah
- P. Rodriguez
- S. Bercion-Rodin

• Des directeurs d’études du domaine.
• D’un représentant du SCUIO-IP.
• D’un représentant du SCD.
• D’un représentant du SUAPS.
• D’un représentant, proposé par le Doyen ou directeur de chacune des composantes ayant à

mettre en place au moins une mention de L de ce domaine. Cette personne sera de préférence
en lien avec la scolarité de la composante.

• De deux  à trois tuteurs proposés  par les responsables de mentions parmi ceux qui assurent un
accompagnement pédagogique dans le domaine.

• Dispositif d’évaluation :
Dans cette partie sera décrit en quelques lignes le dispositif d’évaluation qui sera approuvé par le CEVU.
Les lignes directrices  devraient être :
-  Chaque mention de L sera évaluée une fois sur la durée du contrat.
-  En conséquence il faudra préciser la liste des mentions à évaluer chaque année.
-  Plusieurs niveaux d’évaluation :

L’établissement : Indicateurs classiques / cohortes / Insertion Prof.
La mention : Le questionnaire anonyme qui portera sur différents aspects.
L’UE : Certaines filières pourraient initier des modalités d’échanges avec les étudiants et

les enseignants, avec un compte rendu à destination de l’équipe de formation.
- Indiquer que : Conformément à notre contrat 2006-2009, la démarche dévaluation des formations est en cours,

Chaque mention du domaine sera évaluée conformément aux décisions de l’établissement.
Chaque mention sera évaluée une fois au cours du contrat. De la manière suivante :
1ère Année : Mention Mathématique et Informatique
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2ème Année : Mention Physique Chimie et MSE
3ème Année : Mention SFA et BEST
4ème Année : Mention Biologie-Biochimie

• Stratégie de constitution d’un parcours 

Il faut décrire ici les modalités générales communes à toutes les mentions de fonctionnement de
la première année ou du premier semestre : Expliciter le type de tronc commun mis en oeuvre
dans le domaine ; semestre1, semestre 1+2,  portails,….
Le principe d’orientation et de définition d’un parcours de formation.
A quel niveau peuvent  être pris des bac +2 de type BTS ou DUT dont la formation est
compatible avec une mention du domaine ?………….

L’inscription dans le semestre 1 de la Licence correspond à une entrée dans le domaine
Sciences, Technologies, Santé, la totalité des enseignements de ce semestre est commune à toutes
les mentions du domaine.

Le semestre 2 s’inscrit dans une différenciation des portails :
− Portail 1 : Mathématiques, Informatique, Physique et Chimie (MIPC).
− Portail 2 : Sciences Naturelles (SN).

Les enseignements de ce semestre sont communs à toutes les mentions du portail.
Le semestre 3 est spécifique à la mention ; les enseignements sont communs à tous les

parcours de la mention ; des unités de parcours permettent aux étudiants de marquer par leur
choix une orientation plutôt qu’une autre.
La distinction réelle entre les parcours de la mention est réalisée au semestre 4.

L’intégration des étudiants titulaires d’un BAC+2  de type BTS ou DUT, se fera en semestre 3
ou 5, en fonction des pré-requis nécessaires à la réussite dans la mention.

Une convention avec les établissements secondaires permet d’intégrer en LS5 les étudiants de
classes préparatoires qui sont admissibles aux concours d’entrée aux écoles.
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ANNEXE 1 

 Composition de l’équipe pédagogique



Dossier habilitation/ 1-fichier principal / 2010-2013

Page 9 sur 80 /  1

LICENCE de :    Sciences Technologie Santé
Mention :   Physique-Chimie             Spécialité :   éventuellement
Nom       et     Prénom Qualité1  CNU Composante2 U.E de référence

ABAUL Jacqueline PR 32 Sciences Exactes et
Naturelles

UEP4.4

ARCON Lucie MCF 31 Sciences Exactes et
Naturelles

UEP1.4CH
UEO1.5CH

ARSENE Marie-Ange PR 31 Sciences Exactes et
Naturelles

UEP1.5CH
UEP2.6CH

BADE François MCF 62 Sciences Exactes et
Naturelles

UEO2.6PH
UEO2.5SPPH

BERCION Sylvie MCF 31 Sciences Exactes et
Naturelles

UEP1.4CH
UEO1.6CH

BERNARD DIDIER MCF 37 Sciences Exactes et
Naturelles

UEP1.6SPPH
UEO3.1STS

BERNARD Jean Louis MCF 62 Sciences Exactes et
Naturelles

UEP3.5PH
UEO2.6PH

BERNARD Marie Lise MCF 37 Sciences Exactes et
Naturelles

UEP3.5PH
UEO2.6PH

BILBA Ketty MCF 32 Sciences Exactes et
Naturelles

UEP2.6CH
UEC5

BLONBOU Ruddy MCF 62 Sciences Exactes et
Naturelles

UE01.3PC

CALIF Rudy MCF 62 Sciences Exactes et
Naturelles

UEO3.6MIPC
UEO2.1STS

CESAIRE Thierry MCF 28 Sciences Exactes et
Naturelles

UEO1.4PH
UEO1.6SPPH

DUPONT Frédéric MCF 62 Sciences Exactes et
Naturelles

UEO1.6SPPH

FEUILLARD Tony MCF 62 Sciences Exactes et
Naturelles

UEO1.3PC
UEP1.3SPPH

GASPARD Sarra MCF 32 SEN : sciences
exactes et naturelles

UEP2.6CH

HICKS Elisabeth PR 37 Sciences Exactes et
Naturelles

UEO2.2MIPC
UEP4.5SPPH

JACOBY-KOALY Sandra MCF 37 Sciences exactes et
Naturelles

UEO2.5SPPH

JEANNE-ROSE Valérie MCF 31 Sciences Exactes et
Naturelles

UEO1.5CH

LEVALOIS Joëlle PR 32 Sciences Exactes et
Naturelles

UEP1.6CH

MANSOT Jean-Louis PR 28 Sciences Exactes et
Naturelles

UEO2.5SPPH
UEO1.6SPPH

MOLINIE Jack MCF 37 Sciences Exactes et
Naturelles

UEO1.3PC
UEO1.3PCPH

PASSE-COUTRIN Nady PRAG
Docteur

Sciences Exactes et
Naturelles

UEO1.6CH
UEP2.6CH

PETIT Rose-Helen PR 37 Sciences Exactes et
Naturelles

UEO1.5PH

ROMANA Laurence PR 28 Sciences Exactes et UEO2.5SP

                                                
1 … PRCE /  Agrégé /  MCF /  PR / Professionnel : indiquer le titre/ …
2 SEN : sciences exactes et naturelles /   LSH : Lettres et sciences humaines /  STAPS : Sciences et techniques des
activités physiques  sportives /  IESG : Institut d’études supérieures de Guyane /  SJE 971 : Ufr des sciences
juridiques et économiques /  UFR Droit 972  : Faculté de Droit et d’économie
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Naturelles
SOUBDHAN Ted MCF 62 Sciences Exactes et

Naturelles
UEP1.6SPPH

SYLVESTRE Muriel MCF 32 Sciences Exactes et
Naturelles

UEO1.4PCCH
UEO2.4CH

THOMAS Philippe MCF 28 Sciences Exactes et
Naturelles

UEO2.1STS
UEO1.6SPPH

UDINO Lyn MCF 32 Sciences Exactes et
Naturelles

UEO2.4CH
UEP2.6CH

ZAHIBO Narcisse PR 62 Sciences Exactes et
Naturelles

UEO2.4PH
UEO1.3SPPH

LACROIX Josely PRAG
Anglais

Sciences Exactes et
Naturelles

- Anglais UEC de LS1 à LS5

SURPIN Erick PRAG
Anglais

Sciences Exactes et
Naturelles

 - Anglais UEC de LS1 à LS5

DESSERVETAZ Kari Service Commun de
Documentation

Méthodologie documentaire
LS1

PENNANEACH Anne Service Commun de
Documentation

Méthodologie documentaire
LS1

BOUMEDMADJEN Camel Service Commun de
Documentation

Méthodologie documentaire
LS1
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ANNEXE 2 

 Les Enseignements transversaux :
UE complémentaires

Organisation

Les unités d’enseignements complémentaires sont formatées sur un modèle unique pour toutes les
mentions de licence et composées de 3 types d’enseignements (EC) et répartis sur les 5 premiers semestres
du parcours : Outils informatique et multimédia (OIM) ; Langue vivante étrangère (LVE); Méthodologie
(MET) ou enseignement libre (EL).

L’objectif de ces enseignements est la maîtrise d’outils de nature à faciliter l’apprentissage et
l’acquisition de savoirs, ainsi que l’insertion professionnelle.

� Les EC, OIM représentent 05 ECTS pour un volume d’enseignements de 60h étudiant (5 x12).
Les 36 premières heures (3 premiers semestres), sont consacrées à la délivrance du C2I. Au cours de ces 3
premiers semestres, l’enseignement de 12h en présentiel sera complété par 12h de travail personnel de
l’étudiant en salles info ou à distance, dans le cadre d’un tutorat étudiant. Le contenu des enseignements
vise à la maîtrise des compétences requises par cette certification. Les 24 autres heures  (les semestres 4 et
5) seront utilisées à l’acquisition d’outils utiles aux disciplines fondamentales de la mention de licence.

�  Les EC, LVE représentent 10 ECTS, pour un volume d’enseignements de 120 h
étudiant (5 x24 h). L’objectif de cet enseignement est la maîtrise d’une LVE validée par  la délivrance du
CLES (Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur / Arrêté du 22 mai 2000
MENS0001199A).

Le dispositif sera sans doute comparable au C2i, mais ici la totalité des 24h seront des
enseignements en présentiel complétés par de l’auto-formation.

Il s’agit de la maîtrise d’une LVE en terme de «  capacité de communication parlée et écrite » et
non pas d’une pratique littéraire de la langue (version, commentaire de texte,….).

�  Les enseignements de méthodologie sont situés aux semestres 1,2 et 3 pour un volume
total de 72h étudiant et 06 ECTS. En raison des objectifs de cet enseignement, il est placé en début de
cursus.

L’EC MET 1 du semestre 1, comportera une partie de 12h consacrée à la méthodologie
documentaire, organisée par le SCD en partenariat avec les différentes composantes. L’autre partie de 12h
sera consacrée à l’expression écrite et orale.  Pour cela, chaque composante fera appel si nécessaire à des
intervenants extérieurs en privilégiant l’intervention des collègues compétents des IUFM.

Le contenu des EC MET 2 et MET 3 des  semestres 02 et 03, est arrêté par l’équipe pédagogique
de chaque mention. Si nécessaire sera poursuivi l’enseignement en expression écrite et orale en
privilégiant la relation avec les IUFM. On pourra également intégrer dans ces EC un volet méthodologie
de l’insertion professionnelle, en y incluant l’un ou les EC «  Se préparer à réaliser un stage » ou « penser
et construire son parcours professionnel » proposés par le SCUIO-IP. On peut également y inclure un
approfondissement sur les techniques documentaires en partenariat avec le SCD.
NB : Le programme de ces EC ne peut  être des enseignements strictement disciplinaires.

� ECL : Enseignement au libre choix de 24h, placés aux semestres 04 et 05, représente
04 ECTS pour 48h.



Dossier habilitation/ 1-fichier principal / 2010-2013

Page 12 sur 80 /  1

Il s’agit d’un enseignement choisi librement par l’étudiant sur une liste arrêtée chaque année, par
l’établissement (CEVU, CA), par domaine et par pôle.
Le choix de cet enseignement doit être guidé principalement par le projet de formation, ou professionnel
de l’étudiant. Dans ce contexte cet « enseignement » peut être : de la culture générale, de la
communication, une activité culturelle ou sportive,  un projet présenté par l’étudiant et validé par l’équipe
de formation, de l’approfondissement d’une discipline pris dans un autre domaine de formation ou dans un
autre parcours, un enseignement  proposé dans une perspective d’insertion professionnelle.
Dans cette liste, une priorité sera accordée aux propositions,  de stages validés par l’équipe de formation,
du SCUOI-IP, du SUAPS, des IUFM,  des organisations de type chambre consulaire, ou organisation
professionnelle ou DRAC,…( dans le cadre des conventions signées).
NB : Cette liste sera proposée par chaque domaine en évitant toute redondance entre les ECL proposés et
les contenus des UE de parcours.
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ANNEXE 3 

FICHES DESCRIPTIVES des UE

1. Les UE Complémentaires
1/ UE Complémentaires

FICHE De :  UEC1STS
Unité d’enseignement complémentaire du semestre 1 :  05 ECTS

EC1 : OIMLS1
Outils informatique et
multimédia
12h
1 ECTS

Appropriation d’un environnement de travail
- Eléments constitutifs d’un ordinateur : UC (processeur, bus, mémoire, E/S),

périphériques externes.
- Découverte de l’environnement de travail : élément de configuration

(bureau, sons, …)
- Système d’exploitation, fichiers
- Utilisation des supports usuels, sauvegarde, archivage: CD, clé USB, disque

dur
Communication à distance (messagerie, échange de fichiers, etc.)
Diffusion et recherche d’informations sur Internet
Droit et Informatique
Qualité des intervenants : enseignants et moniteurs-étudiants de la composante

EC2 :  LVELS1
Langue vivante
étrangère 
24h
2 ECTS

Anglais :
Ce programme concerne tous les niveaux avec des adaptations en fonction de
l’auditoire(niveau, spécialité…)
Compétences travaillées : -Compréhension ecrite et orale
                                          - Expression écrite et orale
Programme succint :Révision des bases grammaticales et lexicales, consolidation des
acquis et approfondissements.
Objectif : Amener l’étudiant à la maîtrise du fonctionnement de la langue et à une
autonomie langagière.
Supports utilisés : Magazines britanniques et américains : The New Scientist, Scientific
American, The Economist, Time,Newsweek…
Documents sonores authentiques

Qualité des intervenants : enseignants  de la composante ;  moniteurs anglophones
EC3 : METLS1
Méthodologie
documentaire
24h
2 ECTS

(I)  Méthodologie documentaire organisée par le SCD (durée : 12 heures)

(II) Expression écrite et orale en liaison avec l’IUFM (durée : 12 heures)
Revoir les principales règles de rédaction. Apprendre à synthétiser sa pensée.
Apprendre à structurer ses écrits, ses discours. Apprendre à s’exprimer devant un
auditoire.

Qualité des intervenants : personnels du SCD ; intervenants de l’IUFM
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FICHE De :  UEC2MIPC
Unité d’enseignement complémentaire du semestre 2 : 05 ECTS

EC1 : OIMLS2
Outils informatique et
multimédia
12h
1 ECTS

Traitement de texte
 Tableur

Qualité des intervenants : enseignants et moniteurs-étudiants de la composante

EC2 :  LVELS2
Langue vivante
étrangère 
24h
2 ECTS

Anglais :
Cf. LVELS1

Qualité des intervenants : enseignants  de la composante ;  moniteurs anglophones

EC3 : METLS2
Expression écrite &
orale
24h
2 ECTS

Expression écrite et oral en liaison avec l’IUFM (durée : 12 heures)
Améliorer ses productions écrites (prises de notes, rapport d’étude,  …). Améliorer sa
prise de parole (argumentaire, structuration de sa logique, techniques d’intéressement
de l’auditoire, …)

Sensibilisation aux métiers de l’enseignement en liaison avec l’IUFM (durée : 12 heures)

Qualité des intervenants : intervenants de l’IUFM, professionnels en Ressources
Humaines

FICHE De :  UEC3MI
Unité d’enseignement complémentaire du semestre 3 : 05 ECTS

EC1 : OIMLS3
Outils informatique et
multimédia
12h
1 ECTS

Outils de présentation (Concevoir et réaliser diaporama, modèle de conception,
paramétrage, commentaire)
Échanger des données entre les différentes applications
Travail collaboratif

- communication synchrone (messagerie instantanée, tableau blanc partagé,
etc.)

- gestion des versions de document
- révision de document partagé

Qualité des intervenants : enseignants et moniteurs-étudiants de la composante
EC2 :  LVELS3
Langue vivante
étrangère 
24h
2 ECTS

Anglais :
Cf. LVELS1

Qualité des intervenants : enseignants  de la composante ;  moniteurs anglophones

EC3 : METLS3
Méthodologie
Mathématique &
Informatique
24h
2 ECTS

(I)   « PENSER ET CONSTRUIRE SON PARCOURS PROFESSIONNEL » proposée
par le SCUIO (12 heures)
Objectifs : Enseigner aux étudiants une méthodologie d’élaboration et de mise en œuvre
de projet professionnel et/ou de formation. Accompagner les étudiants dans la
construction de leur parcours individuel
Programme succint :
Etape 1 : meilleure connaissance de  leur environnement économique via une
méthodologie de recherche d’informations sur la réalité économique des secteurs
professionnels, sur les métiers, sur les exigences afférentes aux différents métiers
Etape 2 : meilleure connaissance de soi en identifiant leurs principaux atouts qui se
manifestent sous les axes suivants : les compétences personnelles, le savoir faire, les
connaissances acquises, le style cognitif
(II)  INSERTION PROFESSIONNELLE  (12 heures)
Rédaction de CV ; Lettre de motivation/candidature ; Techniques d’entretien
Qualité des intervenants : personnels du SCUIO ;  professionnel en Ressources Humaines
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FICHE De :  UEC4MI
Unité d’enseignement complémentaire du semestre 4 : 05 ECTS

EC1 : OIMLS4
Outils informatique et
multimédia
12h
1 ECTS

Résumé du programme

Pratique d’outils informatique à usage spécifiquement scientifiques (Latex, Matlab, …)

Qualité des intervenants : enseignants de la composante

EC2 :  LVELS4
Langue vivante
étrangère 
24h
2 ECTS

Anglais :
Cf. LVELS1

Qualité des intervenants : enseignants  de la composante ;  moniteurs anglophones

EC3 : ELLS4
Enseignement Libre
24h
2 ECTS

Choix sur liste arrêtée par le CEVU.

FICHE De :  UEC5MI
Unité d’enseignement complémentaire du semestre 5 :  05 ECTS

EC1 : OIMLS5
Outils informatique et
multimédia
12h
1,5 ECTS

Résumé du programme
Séries de conférences faites par des professionnels sur les implications des outils
informatiques et multimédia dans les différents secteurs d’activité (tertiaire,  industrie,
recherche)
Qualité des intervenants : professionnels

EC2 :  LVELS5
Langue vivante
étrangère 
12h
1,5 ECTS

Anglais :
Cf. LVELS1

Qualité des intervenants : enseignants  de la composante ;  moniteurs anglophones

EC3 : ELLS5
Enseignement Libre
24h
2 ECTS

Choix sur liste arrêtée par le CEVU.
+

Possibilité de valider un stage facultatif effectué pendant les vacances
universitaires entre le LS4 et le LS5 ; à la condition que le sujet de stage ait été,
préalablement à sa réalisation, soumis à l’appréciation de l’équipe pédagogique.

 Type d’évaluation retenue:
Conformément à la lettre de cadrage, chaque EC des UE complémentaire sera évaluée selon les
modalités du Contrôle Continu.
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2/ UE Fondamentaux ou à Caractères Professionnels

UEO11STS- Culture & Pratiques scientifiques
1)  Autre mention dont l'UE fait partie :  Toutes les mentions du domaine Sciences, technologies, Santé (STS).

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:
Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Tous les parcours des différentes mentions du domaine
STS

7 3 LS1 Ossature obligatoire

3) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Permettre à l ‘étudiant
- soit de découvrir une discipline de manière empirique, via des exemples ou via la
pratique,
- soit d’améliorer son savoir-faire dans une discipline.
Chaque EC est conçue de telle sorte que  l'étudiant qui l’aura suivi bénéficie d'un plus en
terme de savoir-faire; alors que l'étudiant qui ne l'aurait pas suivi ne serait pas pénalisé
pour la suite de son cursus en terme de savoir.

4) Pré-requis (le cas échéant) :   capacité de raisonnement et de logique  résultant du suivi d’un cursus scientifique
du secondaire

5) Contenu de l’UE : 2 EC au choix

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou

deux lignes selon le
nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

EC1
Consolidation des
bases
mathématiques

Vocabulaire des ensembles et des applications.
-Dénombrement
-Notion de groupe
-PGCD, PPCM, nombres premiers
-Géométrie du plan (homothéties, rotations, similitudes)
CM/TD intégrés: 26H00
Travail personnel : 50H00    - Volume horaire total : 76H00

2

EC2
Informatique :
applications
usuelles simples

Objectif : enrichir les compétences de l'etudiants par la pratique.
Il ne s'agit pas d'ajouter de nouvelles notions, mais de le faire programmer
un grand nombre de problèmes ludiques. L'accent sera mis sur les habitudes
de programmation nécessaires pour tout réel développement. En particulier,
l'étudiant apprendra par la pratique à analyser du code existant, scinder ses
problèmes en fonctions, commenter et indenter correctement et reconnaître
les erreurs les plus courantes.
Les exemples de programmes étudiés, résultat d’un choix concerté entre
enseignants d’informatique d’une part, et enseignants de toutes les autres
disciplines d’autre part, permettront de sensibiliser l’étudiant à l’usage de la
programmation dans ces diverses disciplines.
CM/TD intégrés: 12H00, TP :12H00, Total présentiel: 26H00
Travail personnel : 50H00    - Volume horaire total : 76H00

2

EC3
La chimie dans la
vie

- Nomenclature en chimie minérale, générale (ion, molécules polyatomiques,
acides …) et organique (fonction simples …)
- Applications ou concepts chimiques de certains principes. Par exemple, la
chimie dans :
 le traitement de l'eau, l'alimentation ou la cuisine (colorants, vin, pain,
mayonnaise), les produits cosmétiques (savon, dentifrice, parfum), les
produits d'entretiens, les matériaux (plastiques, verres), les textiles, la
sécurité (réactions chimiques dans l’airbag, l’alcool test), des médicaments, la
photographie, les piles, les feux d'artifices….

2
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C/TD intégrés 26H00
Travail personnel : 50H00    - Volume horaire total : 76H00

EC4
La Physique par les
grandes
découvertes

Revisiter l’ensemble de la physique par l’histoire des grandes découvertes et
de leurs applications dans la vie de tous les jours.
C/TD intégrés 26H00
Travail personnel : 50H00    - Volume horaire total : 76H00

2

EC5
Monde du vivant et
ses applications

Présentation du Monde du vivant CM:10h
La microbiologie (virus, bactéries, champignons) : les pathogènes
Les grands animaux et les plantes
Présentation des applications du monde du vivant CM:10h TD:6h
- Domaine de la Santé : quelques pathologies humaines, alimentation-nutrition-santé;
addictions-santé
- Domaine des Industries : agroalimentaire; cosmétique, pharmaceutique
- Domaine de l'environnement

CM 20h, TD 6h  , Total présentiel: 26H00
 Travail personnel : 50H00    - Volume horaire total : 76H00

2

EC6
Vie et Paysages
terrestre

Objectif :  montrer les interactions étroites qui existent entre le climat, la faune et la flore.
Montrer comment ces interactions façonnent le paysage.
Programme: Les agents de transport et d'érosion. L'action du vivant sur l'érosion. Le rôle
des microorganismes. Les biomes : les formations végétales et les animaux qui les
peuplent. La formation des paysages. Les Relations climat/biosphère/géosphère.

CM 18 H,  TD 8H   , Total présentiel: 26H00
Travail personnel : 50H00    - Volume horaire total : 76H00

2

EC7
Introduction à
l’économie

Equilibre.  Problèmatique de l’économie ouverte.  Politique macroéconomique
CM/TD  intégrés : 26H00
Travail personnel : 50H00    - Volume horaire total : 76H00

2

EC8
Introduction à
l’ingénierie
informatique

Apprentissage par l'exemple d'un logiciel de calcul mathématique et
scientifique du type MATLAB ou SCILAB. Les applications permettront
d'assurer une bonne maitrise pour la réalisation d'outils de communication
(rapports scientifiques, interfaces utilisateurs, ...)
C/TD intégrés 26H00
Travail personnel : 50H00    - Volume horaire total : 76H00
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  UEO21STS- Sciences Exactes

1)  Autre mention dont l'UE fait partie :
Toutes les mentions du domaine Sciences, technologies, Santé (STS).

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:
Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Tous les parcours des différentes mentions du domaine
STS

18 3 LS1 Parcours au choix

3) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Apporter  à l’étudiant les bases nécessaires en mathématiques, informatique, physique et chimie pour une poursuite
d’étude en sciences exactes.

4) Pré-requis (le cas échéant) :
CONNAISSANCES DES BASES MATHÉMATIQUES D’UN CURSUS SCIENTIFIQUE DU SECONDAIRE
5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux
lignes selon le nombre

d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

EC1
Mathématiques des
Sciences Exactes

-Fonctions usuelles réelles de la variable réelle (vocabulaire, dérivation,
intégration).
-Equations différentielles 1er et 2nd ordres à coefficients constants.
-Nombres complexes (formules d’Euler, de Moivre, linéarisation,
coordonnées polaires, suites géométriques).
-Fonctions polynômes (racines, division euclidienne, factorisation,
polynômes irréductibles sur R et C).
-Fractions rationnelles (racines et pôles, décomposition en éléments simples
dans R(X) et C(X), primitives)
-Géométrie affine dans R2 et R3 (bases, droites, plans, équations cartésiennes
et paramétriques, produits scalaire et vectoriel, déterminant)

C/TD intégrés :  70H00
Travail personnel : 117H00    Volume horaire total étudiant : 187H00

5

EC2
Informatique  des
Sciences Exactes

Initiation au raisonnement algorithmique.
Notion de base de la programmation : variables simples, E/S basiques,
instructions conditionnelles et itératives simples, utilisation de tableau à une
dimension.
Les exemples de programmes illustrant le cours, résultat d’un choix concerté
entre enseignants d’informatique d’une part, et enseignants de
mathématiques, de physique,  et de chimie d’autre part, correspondent à des
applications concrète de la programmation dans ces trois disciplines.
Langage : Langage C
C/TD intégrés :  20H00, TP :16H00, Total présentiel: 36H00
Travail personnel : 60H00   Volume horaire total étudiant : 96H00

4

EC3
Physique des
Sciences Exactes

- Optique géométrique :30h
La lumière
La propagation dans les milieux transparents – Lois de Snell-
Descartes
Systèmes centrés, Objet, Image et Approximation de Gauss
Dioptres et Miroirs sphériques
Lentilles minces sphériques
Instruments d’optique : œil, appareil photo, microscope

- Electricité :16h
Les dipôles
Les réseaux électriques

C/TD intégrés : 46 h  Total presentiel :46 h
Travail personnel : 90 h  Volume horaire total étudiant : 136h

9
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EC4
Chimie des Sciences
Exactes

Partie 1 Chimie des solutions :
Mise en solutions, l’eau comme solvant , définition des acides et des bases en
solution, équilibre chimique, constante d’équilibre  notion et calcul de pH,
Réactions et titrages acido basiques
Equilibre hétérogène, solubilité …
Généralités sur les oxydants, réducteurs, réactions d'échanges d'électrons :
potentiel d'électrode, titrages
Partie 2  Atomes et molécules :
Structure de l’atome (modèles, Calculs d’énergie des hydrogénoïdes, spectre
d’énergie de l’Hydrogène)
Utilité de l’équation de Schrödinger : fonction d’onde Configuration
électronique
Périodes et familles de la classification, évolution qualitative et quantitative
de certaines principales propriétés (rayon, potentiel d’ionisation,
électronégativité, affinité électronique ...)
Structure et géométrie des molécules (nature des liaisons, Lewis, VSEPR,
notion d’hybridation)
Notion de diagramme d’orbitale moléculaire
C/TD intégrés :  36H00,  Total présentiel: 36H00
Travail personnel : 60H00   Volume horaire total étudiant : 96H00

9
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  UEO31STS- Sciences Naturelles

1)  Autre mention dont l'UE fait partie :
Toutes les mentions du domaine Sciences, technologies, Santé (STS).

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:
Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Tous les parcours des différentes mentions du
domaine STS

18 3 LS1 Parcours au choix

3) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Apporter  à l’étudiant les bases nécessaires en mathématiques, informatique, physique et chimie pour une poursuite
d’étude en sciences naturelles.

4) Pré-requis (le cas échéant) :
CONNAISSANCES DES BASES MATHÉMATIQUES D’UN CURSUS SCIENTIFIQUE DU SECONDAIRE
5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux
lignes selon le nombre

d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

MATHEMATIQUES
- Etude de fonctions
- Equations différentielles 1er  ordre, et 2ème ordre
- Calcul  et analyse vectoriel

Le cours est illustré de nombreux exemples d’application de ces outils
mathématiques aux problématiques spécifiques aux sciences naturelles.
C/TD intégrés :  38H00
Travail personnel : 63H00    Volume horaire total étudiant : 101H00

EC1
Mathématiques &
Informatique pour les
Sciences Naturelles

INFORMATIQUE
Initiation au raisonnement algorithmique.
Initiation à  la programmation par l’exemple: variables simples, E/S basiques,
instructions conditionnelles et itératives simples ; tableau à une dimension.
Les exemples de programmes illustrant le cours, résultat d’un choix concerté entre
enseignants d’informatique d’une part, et enseignants de biologie et de géologie
d’autre part, correspondent à des cas réels d’utilisation de la programmation en
biologie et en géologie.
Langage : Langage C
C/TD intégrés :  14H00, TP : 6H00, Total présentiel: 20H00
Travail personnel : 33H00   Volume horaire total étudiant : 53H00

6

EC2
Physique Chimie   pour
les Sciences Naturelles

PHYSIQUE
- Mécanique du point : 15h
Cinématique : Vecteur position, vitesse, accélération
Dynamique : Référentiel Galiléen, loi de Newton, principe fondamental de la
dynamique, Exemples de forces, Travail, puissance, Energie
- Optique : 15h
La propagation dans les milieux transparents – Lois de Snell-Descartes
Systèmes centrés, Objet, Image et Approximation de Gauss
Dioptres et Miroirs sphériques

Les lentilles minces sphériques
Instrument d’optique : Œil, le microscope

CTDI : 30 h  Travail personnel : 50h  Volume horaire total  : 80H00

6



Dossier habilitation/ 1-fichier principal / 2010-2013

Page 21 sur 80 /  1

Partie chimie
Partie 1 Chimie des solutions :
Généralités sur les acides et les bases en solution aqueuse, notion de pH, Réactions
et titrages acido basiques en solution aqueuse
Généralités sur les oxydants et les réducteurs, réactions d'échanges d'électrons :
potentiel d'électrode, titrages
Partie 2  Atomes et molécules :
Structure de l’atome (modèles, calcul d’énergie des hydrogénoïdes et spectre
d’énergie de l’Hydrogène, configuration électronique)
La classification périodique, évolution qualitative de certaines principales propriétés
(rayon, potentiel d’ionisation, électronégativité, affinité électronique ...)
Structure et géométrie des molécules (nature des liaisons, Lewis, VSEPR)
CTDI : 28 h  Travail personnel : 47H00  Volume horaire total étudiant : 75H00
Biologie cellulaire:
Les composants de la cellule eucaryote :
Membrane, cytosquelette, jonctions, mitochondrie, chloroplaste, noyau
CM24h, TD12h   , Total présentiel: 36H00
Travail personnel : 60H00  Volume horaire total : 96H00

EC3
Biologie - Géologie

Géologie - évolution
Evolution - L'espèce et spéciation en Paléontologie, Fossile et fossilisation.
Apparition des grands groupes au cours des temps géologiques
Catastrophes naturelles, grandes extinctions et évolution ;
Paléoclimatologie et évolution ;
Géodynamique, paléogéographie  évolution et gisement pétrolier …
Evolution biologique et gisements métallifères
La planète terre et les enjeux du 21e siècles  (catastrophes naturelles majeures,
énergie, évolution climatique, hydrosphère –anoxie – énergie fossile)
CM 24h ; TD  12h    , Total présentiel: 36H00
Travail personnel : 60H00  Volume horaire total : 96H00

6
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  UEO12MIPC- Mathématiques & Informatique

1)  Autre mention dont l'UE fait partie :
Toutes les mentions du portail Math-Info-Physique-Chimie (MIPC) du domaine Sciences, technologies, Santé
(STS).

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:
Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Tous les parcours des différentes mentions du
portail MIPC du domaine STS

9 3 LS2 Ossature obligatoire

3) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Apporter à l’étudiant les bases de l’algèbre linéaire et de l’analyse mathématique.

4) Pré-requis (le cas échéant) :
CONNAISSANCES DES BASES MATHÉMATIQUES D’UN CURSUS SCIENTIFIQUE DU SECONDAIRE

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux
lignes selon le nombre

d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels, familles libres, familles
génératrices, Bases, Applications linéaires matrices, déterminants

CM/TD intégré : 32H00

Travail personnel : 53H00    - Volume horaire total : 85H00

EC
Algèbre linéaire de base
&
Analyse de base

Suites réelles, fonctions réelles de la variable réelle: limite,
continuité, dérivabilité, fonctions usuelles, développements limités,
primitives, intégrales définies

CM/TD intégré : 40H00

Travail personnel : 67H00    - Volume horaire total : 107H00

5

EC
Programmation &
structures de données

Tableaux multidimensionnels ; Structures ; Entrées / sorties ;  Introduction
aux fonctions ; Tris usuels
Langage : Langage C
CM :12H00, TD :12H00, TP :14H00, Total présentiel: 38H00

Travail personnel : 63H00    - Volume horaire total : 101H00

4
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 UEO22 MIPC – Physique & Chimie

1)  Autre mention dont l'UE fait partie :
Toutes les mentions du portail Math-Info-Physique-Chimie (MIPC) du domaine Sciences, technologies, Santé
(STS).

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:
Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Tous les parcours des différentes mentions du
portail MIPC du domaine STS

9 3 LS2 Ossature obligatoire

3) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Donner de solides bases dans un des domaines fondamentaux de la physique afin de maîtriser :
la description du mouvement du point matériel en utilisant les repères de projection associés aux différents
systèmes de coordonnées,
les actions physiques créant le mouvement,
les lois de la dynamique dans les référentiels galiléens et non galiléens,
et enfin  l’approche énergétique de la mécanique.
4) Pré-requis (le cas échéant) :
Outils mathématiques : calcul vectoriel, dérivation, intégration, résolution d’équations différentielles

5) Contenu de l’UE : 2 EC au choix
EC
Physique : Mécanique
du point

Cinématique du point matériel (vecteurs position, vitesse et accélération
exprimés dans les repères de projection associés aux systèmes de
coordonnées cartésiennes, polaires, cylindriques, sphériques, repère de
Frenet, composition de mouvements)
Dynamique du point matériel (les lois de la dynamique dans les référentiels
galiléens et non galiléens, étude de mouvements par rapport à la Terre)
Approche énergétique de la mécanique (travail d’une force, puissance,
énergie cinétique, énergie potentielle, énergie mécanique, diagrammes
d’énergie).

C/TD : 46 h, travail personnel : 92h
Volume horaire total : 138 h

5

EC
Chimie :
Thermodynamique et
cinétique chimique

1- Premier principe de la Thermodynamique et chaleurs de réaction
2- Deuxième principe de la Thermodynamique
3- Prévision de l’évolution des réactions chimiques : l’entropie et l’enthalpie
libre.
4- Diagramme d’états physiques d’un corps pur.
5- La notion de potentiel chimique appliquée aux solutions idéales
6 - Équilibres chimiques.
7 - Cinétique chimique : vitesses de réaction et facteurs cinétiques.
CM : 18H00 , TD :  20H00, Total présentiel: 38H00
Travail personnel : 64H00   - Volume horaire total : 102H00

4
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  UEO32 MIPC - Orientation

1)  Autre mention dont l'UE fait partie :
Toutes les mentions du domaine Sciences, technologies, Santé (STS).

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:
Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Tous les parcours des différentes mentions du
domaine STS

7 2 LS2 Ossature obligatoire

3) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Permettre à l’étudiants de découvrir une discipline  et/ou  d’approfondir ses connaissances dans des disciplines (mathématiques, informatique,
physique, chimie, Sciences de l’Ingénieur, Economie) en vue de son orientation future

4) Pré-requis (le cas échéant) :

5) Contenu de l’UE :  2 EC au choix

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou

deux lignes selon le
nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

EC1- Consolidation
des bases en analyse

-Le corps des réels : propriétés de R, borne sup., valeur absolue, partie entière,
intervalles, parties bornées.
-Compléments sur les suites : suites récurrentes, relations de comparaison.
-Courbes paramétrées.
-Résolution de problèmes mathématiques transversaux.CM/TD intégrés: 24H00
Travail personnel : *****    - Volume horaire total : ****

2

EC2-Pratique
intensive de la
programmation

Analyse d’un problème.  Méthodologie de programmation
« propre ». Présentation d’un projet.   Mini-Projet
Langage : Langage C
CM/TD intégrés: 8H00, TP :16H00, Total présentiel: 24H00
Travail personnel : *****    - Volume horaire total : ****

2

EC3-Physique
Expérimentale

Découverte du matériel expérimental de mesure
Etude de la dispersion de la mesure et de la prise en compte des incertitudes
Caractéristiques des grandeurs variables au cours du temps application par le biais de
Travaux Pratiques d’optique
C/TD 3H, TP : 21 h  Total présentiel: 24H00
Travail personnel : 40    - Volume horaire total : 64h

2

EC4-Principes de
la chimie
expérimentale 

Ouverture vers la chimie expérimentale par le biais de travaux pratiques
simples mais complets (chimie des solutions aspects thermodynamique et
cinétiques,).
Application et visualisation sur des cas pratiques : exemple de la corrosion, …

TP : 24H00, Total présentiel: 24H00
Travail personnel : 40H00    - Volume horaire total : 64H00

2

EC5 - Bases de
l’économie

Introduction à la Microéconomie ; Offre et demande de biens ; Détermination des
prix ; Structures de marché

CM : XXh , TD : XX h, Total présentiel: 24H00
Travail personnel : *****    - Volume horaire total : ****

2

EC6 – Introduction à
la DAO

Prise en main d’un logiciel de dessin « Solid concept » permettant l’appréciation des
trois dimensions usuelles et du temps par le biais d’animations de mécanismes connus
simples. Didacticiel permettant le développement de l’autonomie.

TP : 24H00
Travail personnel : *****    - Volume horaire total : ****

2
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FICHE De :  UEC1STS
Unité d’enseignement complémentaire du semestre 1 :  05 ECTS

EC1 : OIMLS1
Outils informatique et
multimédia
12h
1 ECTS

Appropriation d’un environnement de travail
- Eléments constitutifs d’un ordinateur : UC (processeur, bus, mémoire, E/S),

périphériques externes.
- Découverte de l’environnement de travail : élément de configuration

(bureau, sons, …)
- Système d’exploitation, fichiers
- Utilisation des supports usuels, sauvegarde, archivage: CD, clé USB, disque

dur
Communication à distance (messagerie, échange de fichiers, etc.)
Diffusion et recherche d’informations sur Internet
Droit et Informatique
Qualité des intervenants : enseignants et moniteurs-étudiants de la composante

EC2 :  LVELS1
Langue vivante
étrangère 
24h
2 ECTS

Anglais :
Ce programme concerne tous les niveaux avec des adaptations en fonction de l’auditoire(niveau,
spécialité…)

Compétences travaillées : -Compréhension ecrite et orale
                                          - Expression écrite et orale
Programme succint :Révision des bases grammaticales et lexicales,
consolidation des acquis et approfondissements.
Objectif : Amener l’étudiant à la maîtrise du fonctionnement de la langue et
à une autonomie langagière.
Supports utilisés : Magazines britanniques et américains : The New
Scientist, Scientific American, The Economist, Time,Newsweek…
Documents sonores authentiques

Qualité des intervenants : enseignants  de la composante ;  moniteurs anglophones
EC3 : METLS1
Méthodologie
documentaire
24h
2 ECTS

Méthodologie documentaire organisée par le SCD (durée : 12 heures)

Expression écrite et oral en liaison avec l’IUFM (durée : 12 heures)
A définir avec l’IUFM

Qualité des intervenants : personnels du SCD ; intervenants de l’IUFM
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FICHE De :  UEC2MIPC
Unité d’enseignement complémentaire du semestre 2 : 05 ECTS
EC1 : OIMLS2
Outils informatique et
multimédia
12h
1 ECTS

Traitement de texte
 Tableur

Qualité des intervenants : enseignants et moniteurs-étudiants de la composante

EC2 :  LVELS2
Langue vivante
étrangère 
24h
2 ECTS

Anglais :
Cf. LVELS1

Qualité des intervenants : enseignants  de la composante ;  moniteurs anglophones

EC3 : METLS2
Expression écrite &
orale
24h
2 ECTS

Expression écrite et oral en liaison avec l’IUFM (durée : 12 heures)
Sensibilisation aux métiers de l’enseignement (durée : 12 heures)

A définir avec l’IUFM
Qualité des intervenants : intervenants de l’IUFM

Il a été convenu lors de la visio du 24/09/2008, conformément à la lettre de cadrage, que le contenu
de l’EC Méthodologie en LS2, pouvait être défini par chaque mention. Le programme ci-dessus est
donc une  proposition pour la licence Math-Info.
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Nom  et code de l’UE : UEO1.3PC Physique-Chimie 1

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Chimie 7 3,5 3 Ossature Obligatoire
Sciences Physiques 7 3,5 3 Ossature Obligatoire
Physique 7 3,5 3 Ossature Obligatoire

5) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Physique : Apporter les connaissances de base la Physique sur la thermodynamique

Chimie des complexes : Expliquer les propriétés des complexes à partir de leur structure électronique,
déterminer l’état physique d’un système binaire à l’équilibre à partir d’un minimum de paramètres.

6) Pré-requis  :
Physique : Outils mathématiques : vecteur , dérivée et dérivée partielle

Chimie des complexes : Configuration électronique, diagramme du corps pur.

7) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Thermodynamique Objet de la thermodynamique, définitions
Le gaz parfait.
Premier principe de la thermodynamique.
Second principe de la thermodynamique.
Les cycles thermodynamiques

CM : 15h, TD : 15h , travail personnel :  50 h
- Volume horaire total:  80h

3,5

Complexes et diagrammes
binaires

Evolution de la 1ère série de transition, complexes des métaux de
transition, théorie du lien de valence, théorie du champ cristallin, théorie
du champ de ligands
Diagrammes d’équilibres entre phases de systèmes binaires : variance,
règle des phases. Equilibres liquide-vapeur, équilibres solide-liquide.
Démixtion …

CM : 15h , TD : 15 h, travail personnel : 86 h
- Volume horaire total: 117h

3.5

10) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode
d'accompagnement en F. C.) :

11) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)

Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillé
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Nom  et code de l’UE : UEO2.3 PC Physique-Chimie 2

1)  Autre mention dont l'UE fait partie :
EC2 (cristallochimie) commun à l'UEP (semestre 5) de la mention Sciences de la Vie et de la Terre
2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Chimie 10 3,5 3 Ossature Obligatoire
Sciences Physiques 10 3,5 3 Ossature Obligatoire
Physique 10 3,5 3 Ossature Obligatoire
5) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)

Cristallochimie : L’enseignement de cristallographie permettra à l’étudiant d’acquérir les notions
nécessaires à la description de la structure atomique des milieux matériels cristaux et molécules,
description indispensable à la compréhension raisonnée des phénomènes de la physique, de la chimie, de
la minéralogie et de la biologie.
Chimie organique : À l’issue de l’enseignement de chimie organique, l’étudiant doit pouvoir maîtriser la
nomenclature, l’isomérie, la stéréochimie, les effets électroniques et les principaux mécanismes
réactionnels mais également les réactivités chimiques des fonctions monovalentes et divalentes de la
chimie organique.
Physique : Apporter les connaissances de base sur la Physique : l’électrostatique et la magnétostatique
6) Pré-requis :
Cristallochimie : Les notions de base nécessaires à la compréhension des thèmes abordés seront reprises
dans leur totalité. Cependant une connaissance correcte des outils mathématiques de géométrie procurera
un excellent niveau de départ à l’étudiant.
Chimie organique : Les notions fondamentales telles que la classification périodique, la structure
électronique des éléments, la structure de LEWIS des molécules ainsi que les définitions élémentaires
(mole, ion, molécule, radicaux…) doivent être bien assimilées.
Physique : Outils mathématiques : vecteur , dérivée et dérivée partielle, intégrale multiple

7) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Cristallochimie
Programme
Géométrie cristalline (maille, systèmes cristallins…)
Radiocristallographie et loi de BRAGG
Divers types de solides cristallisés (métallique, ionique, covalent,
moléculaire)
Energétique de l’état cristallin
Défauts cristallins et non-stœchiométrie
CM : 10h , TD : 14 h, travail personnel : 40 h
- Volume horaire total: 67 h

3

Chimie organique 1
Nomenclature et principales fonctions
Stéréochimie
Effets électroniques intermédiaires réactionnels, réactivité
C : 10h - TD 10 h, travail personnel : 33 h
Volume horaire total :  56 h

2

Electrostatique -
magnétostatique

Electrostatique : Champs électrostatique, Potentiel électrostatique,
Energie électrostatique
Equilibre Electrostatique d’un conducteur
Condensateurs
Equation locales de l’électrostatique (distribution de charges)
Magnétostatique
Equation locale de la magnétostatiques (distribution de courant)

CM : 20h, TD : 20 h, travail personnel : 70 h
- Volume horaire total: 110h

5
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10) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode
d'accompagnement en F. C.) :

11) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)

Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillé
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Nom  et code de l’UE : UEP1.3 SPCH

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Chimie 8,5 3,5 3 Parcours Obligatoire

5) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)

Chimie expérimentale : L’enseignement de cristallographie permettra à l’étudiant d’acquérir les notions
nécessaires à la description de la structure atomique des milieux matériels cristaux et molécules,
description indispensable à la compréhension raisonnée des phénomènes de la physique, de la chimie, de
la minéralogie et de la biologie.

Initier les étudiants à la méthode de travail, au vocabulaire, aux méthodes de caractérisation sur
les thèmes de recherche en chimie

Chimie de l’environnement : Aborder d'un point de vue chimique les aspects environnementaux
liés à la pollution de l’air , la chimie de l’eau et la pollution par les déchets.

Chimie des matériaux : Initier les étudiants à la méthode de travail, au vocabulaire, aux méthodes
de caractérisation mécanique, des industriels et des chercheurs dans le domaine des matériaux
composites.

Chimie des substances naturelles : Initier les étudiants à la méthode de travail des chercheurs
dans le domaine de la phytochimie et présenter les domaines d’application de la chimie des
substances naturelles.

6) Pré-requis (le cas échéant) :
Les notions de base nécessaires à la compréhension des thèmes abordés seront reprises dans leur totalité.
Cependant une connaissance correcte des outils mathématiques de géométrie procurera un excellent
niveau de départ à l’étudiant.
Chimie de l’environnement : Thermodynamique, électrochimie, chimie des solutions de LS1 et LS2.

Chimie des substances naturelles : Aucun pré-requis de biologie mais de bonnes bases en chimie
organique.

7) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Chimie de l’environnement et
des ressources naturelles

Chimie de l’eau, de l’air et du sol (CM : 10h , TD : 12 h, TP : 6h)
Chimie de l'atmosphère : les cycles du carbone, de l'azote et du soufre ; le
dioxyde de carbone et l'effet de serre ; le dioxyde de soufre et les pluies
acides ; l'ozone troposphérique et les oxydes d'azote; l'ozone
stratosphérique et les chlorofluorocarbones
Chimie de l'eau : le cycle de l'eau, l'analyse et le traitement des eaux. Les
déchets.
Chimie des substances naturelles (CM : 8h , TD : 8 h)
Méthodologie de la recherche en phytochimie
Domaines d’intérêt (pharmacologie, cosmétologie, catalyse, etc…)
Quelques exemples d’application.

CM : 20h, TD : 20 h, TP : 12h, travail personnel : 86 h
- Volume horaire total: 130h

4

Chimie des matériaux et
cristallochimie expérimentale

Chimie Matériaux
Introduction générale sur les matériaux : définitions, différentes classes
de matériaux
Introduction aux matériaux composites renforcés par fibres 
Principaux renforts fibreux pour les matériaux composites à hautes

4
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Matériaux composites fibreux à matrice céramique
Cristallochimie expérimentale (TP : 24 h)
Métaux et masse volumique
Description de structures cristallines

Etude d’une phase de structure cubique par diffraction X
Non-stœchiométrie SrFeO3-x

Géométrie cristalline (nœuds, rangées, plans, maille, sites cristallins)
CM : 8h -TD : 8 h - TP : 24h, travail personnel : 72 h
Volume horaire total: 112h

10) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode
d'accompagnement en F. C.) : Présentiel

11) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)

Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillé
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Nom  et code de l’UE : UEP1.3SP

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Sciences Physiques 8 2,5 3 Parcours Obligatoire

5) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Mécanique des systèmes : Par cet enseignement nous comptons apporter aux étudiants les bases
nécessaires en optique en particulier la formation d’image par les instruments classiques.

Chimie expérimentale : L’enseignement de cristallographie permettra à l’étudiant d’acquérir les notions
nécessaires à la description de la structure atomique des milieux matériels cristaux et molécules,
description indispensable à la compréhension raisonnée des phénomènes de la physique, de la chimie, de
la minéralogie et de la biologie. Initier les étudiants à la méthode de travail, au vocabulaire, aux
méthodes de caractérisation sur les thèmes de recherche en chimie

Chimie des matériaux : Initier les étudiants à la méthode de travail, au vocabulaire, aux méthodes
de caractérisation mécanique, des industriels et des chercheurs dans le domaine des matériaux
composites.

6) Pré-requis  :

7) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Mécanique des systèmes
Cinétique des systèmes matériels
 Dynamique et énergétique des systèmes matériels
 Cinématique des solides parfaits
 Dynamiques des solides parfaits

CM : 15h, TD : 15 h, TP : 18 h, travail personnel : 80 h
Volume horaire (heure/étudiant) : 148h

4

Chimie des matériaux et
cristallochimie expérimentale

Chimie Matériaux (CM : 8h , TD : 8 h)
Programme Chimie des matériaux
Introduction générale sur les matériaux (définitions, différentes classes
de matériaux)
Introduction aux matériaux composites fibreux réguliers
Principaux renforts fibreux
Programme Cristallochimie expérimentale (TP : 24h)
Géométrie cristalline (nœuds, rangées, plans, mailles, sites cristallins)
Métaux et masse volumique
Description de structure cristalline
Caractérisation cristallographique d’une céramique naturelle-Le
carbonate de calcium présent dans le corail
Diffraction X : Etude de phases de symétrie cubique
Diffraction X : Etude de NaCl et KCl

CM : 8h -TD : 8 h - TP : 24h, travail personnel : 67 h
Volume horaire total: 111h

4

10) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode
d'accompagnement en F. C.) : Présentiel

11) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillé
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Nom  et code de l’UE : UEP1.3 SPPH

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Physiques 3

5) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Mécanique des systèmes : Par cet enseignement nous comptons apporter aux étudiants les bases
nécessaires en optique en particulier la formation d’image par les instruments classiques.
Electrostatique : base de la matière et du comportement électrique
6) Pré-requis  :

7) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Mécanique des systèmes
Cinétique des systèmes matériels
 Dynamique et énergétique des systèmes matériels
 Cinématique des solides parfaits
 Dynamiques des solides parfaits

CM : 15h, TD : 15 h, TP : 18 travail personnel : 90 h
Volume horaire (heure/étudiant) : 138

3,5

Circuits électriques
Circuit RLC en régime transitoire
Circuit en régime sinusoïdal
CM : 14 h -TD : 14 h - TP : 12 h, travail personnel : 72 h
- Volume horaire total: 112h

4

10) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode
d'accompagnement en F. C.) : Présentiel

11) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)

Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillé
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Nom  et code de l’UE :  Mathématiques et physicochimie : UEO1.4PCCH

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant
2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Chimie 5.5 3 4 Ossature Obligatoire

L’EC : probabilités et statistiques est commun aux parcours Sciences Physiques et Physique.

3) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Caractérisation structurale : Identifier le squelette de molécules simples à partir de données spectrales (UV, IR,
RMN, masse).

4) Pré-requis (le cas échéant) :
Caractérisation structurale : Programme de LS1 de structure et propriétés de la matière notamment absorption et
émission de radiations.
Probabilités – Statistiques : Notions indispensables en calcul intégral.

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Probabilité - statistique
Statistique descriptive
Terminologie de la Statistique
Représentations graphiques
Résumés numériques
Application : séries chronologiques
Notions de probabilités
Analyse combinatoire
Introduction au calcul des probabilités
Notions de variable aléatoire
Lois usuelles
Application : fiabilité
CM : 12h , TD : 12 h, travail personnel :40 h

- Volume horaire total: 64h

3

Caractérisation structurale
Les spectroscopies optiques (IR, UV) en analyses physico-chimiques
Introduction à l’utilisation de la spectrométrie par résonance magnétique
nucléaire du noyau 1H pour la caractérisation structurale
Introduction à la spectroscopie de masse.
CM : 10h , TD : 10 h, travail personnel : 34 h
- Volume horaire total: 54h

2.5

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :
7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : Un contrôle continu et un contrôle terminal sous forme d’écrits
Session 2 : Un contrôle terminal sous forme d’écrit
8) Qualité des Intervenants dans l’UE :  M. TROUPE (MCF-HDR), P. NUIRO (MCF), M. SYLVESTRE (MCF)
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Nom  et code de l’UE :  Chimie organique et chimie du vivant : UEO2.4CH

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Chimie 10.5 4 4 Ossature Optionnelle

3) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Chimie organique :Posséder les bases de la stéréochimie et des principaux mécanismes de chimie organique
appliqués aux fonctions simples.
Chimie du vivant : Présenter les principales voies de synthèse, les métabolites primaires et les macromolécules de la
paroi du végétal.

4) Pré-requis (le cas échéant) :
Chimie organique : Connaissance des notions de chimie physique (atomistique), de thermodynamique, de chimie
organique et de caractérisation structurale des semestres précédents.
Chimie du vivant : Aucun pré-requis de biologie mais de bonnes bases en chimie organique.

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Chimie organique 2
- Réactivité des molécules organiques
- Alcène, alcynes : addition électrophile
- Dérivés halogénés, organomagnésiens et alcools : substitution
nucléophile et élimination
- Hydrocarbures aromatiques : caractère aromatique, substitution
électrophile
- Amines
- Composés carbonylés : addition nucléophile
- Acides carboxyliques et dérivés (chlorures d’acyles, esters,
anhydrides, amides, nitriles) : réactivité des groupements fonctionnels,
réactions de base.

CM : 22h , TD : 24 h, TP : 24 h, travail personnel : 78 h
- Volume horaire total: 155h

7

Chimie du vivant
Introduction. Le végétal : une usine chimique spécialisée
Les substances de réserve : glucides, lipides, protides, sels minéraux
Les macromolécules de la paroi : lignine, hémicellulose, cellulose
Tests caractéristiques.
CM : 16h , TD : 18 h, travail personnel : 57 h
- Volume horaire total: 95h

3.5

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :
7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : Un contrôle continu et un contrôle terminal sous forme d’écrits
Session 2 : Un contrôle terminal sous forme d’écrit
8) Qualité des Intervenants dans l’UE : M. SYLVESTRE (MCF), L. UDINO (MCF)
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Nom  et code de l’UE :  Chimie Industrielle et Analytique : UEP1.4CH

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Chimie 8 3 4 Parcours Obligatoire
3) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Chimie industrielle : Aborder d’un point de vue industriel les réactions classiques  de chimie inorganique et
organique
Chimie analytique : Permettre aux étudiants de se familiariser avec la terminologie propre à la discipline et au
traitement de la mesure dans cette discipline, connaître le principe des techniques les plus utilisées en analyse
moléculaire et élémentaire (en solution) .

4) Pré-requis (le cas échéant) :
Chimie industrielle : chimie inorganique, chimie industrielle, cinétique et thermodynamique
Chimie analytique : LS2UEO1 principes de la chimie instrumentale, LS2UEP1 : Classification périodique et
introduction à la chimie organique, physique expérimentale, LS3UEO1 Chimie Organique 2, LS3UEC3
méthodologie instrumentale, LS4UEO2 Caractérisation structurale, LS4UEO3 Chimie organique 3.

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Chimie industrielle
Chimie inorganique : Introduction à la chimie  industrielle, Les
opérations unitaire,  L’industrie des composés azotés, Les engrais, Les
industries de la canne .
Chimie organique industrielle : Principes de base, Chimie et pétrole
Chimie industrielle de produits monocarbonés, Chimie industrielle des
oléfines, Composés oxygénés, Chimie industrielle des hydrocarbures
aromatiques, les phénols

CM : 20h , TD : 24 h, travail personnel : 74 h
- Volume horaire total: 122h

4.5

Chimie analytique - La chimie analytique : définition et domaines d’application, rapide
historique et tendances actuelles, réglementation, définitions et
terminologie propres, importance de la validation.
- Notion d’erreurs affectant la mesure physico-chimique
- Les méthodes de séparation : extraction liquide-liquide,
chromatographie (modélisation de la séparation : le modèle des
plateaux , modèle de Van Deemter)

- Dosages en solution par complexométrie : principe général et
particularité du dosage par l’EDTA
CM : 12h , TD : 12 h, TP :16 h, travail personnel : 67h
- Volume horaire total: 111h

3.5

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :
7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : Un contrôle continu et un contrôle terminal sous forme d’écrits
Session 2 : Un contrôle terminal sous forme d’écrit
8) Qualité des Intervenants dans l’UE : L. LARGITTE, 1 MCF (organique), S. BERCION (MCF)
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Nom  et code de l’UE :  UEO1.4 PCSP: Math Phys Chim

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Sciences Physiques 10,5 3,5 4 Ossature au choix
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Chimie organique : À l’issue de ce programme, l’étudiant est en mesure de proposer et de discuter des

chemins réactionnels conduisant à la préparation de composés appartenant aux grandes familles

fonctionnelles.
4) Pré-requis  :
Chimie organique : Isomérie, stéréochimie, effets électroniques, principaux mécanismes réactionnels
doivent être bien compris.
5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Probabilité et statistique
Statistique descriptive

Terminologie de la Statistique
Représentations graphiques
Résumés numériques
Application : séries chronologiques
Notions de probabilités

Analyse combinatoire
Introduction au calcul des probabilités
Notions de variable aléatoire
Lois usuelles
Application : fiabilité
CM : 12h , TD : 12 h, travail personnel : 40 h
- Volume horaire total: 67h

2,5

Chimie organique 2
Réactivité des molécules organiques
Alcène, alcynes : addition électrophile
Dérivés halogénés, organomagnésiens et alcools : substitution
nucléophile et élimination
Hydrocarbures aromatiques : caractère aromatiques, substitution
électrophile
Amines
Composés carbonylés : addition nucléophile
CM : 22 h , TD : 24 h, travail personnel : 77 h
- Volume horaire total: 127h

5,5

Electromagnétisme Induction électromagnétique
 Phénomène dépendant du temps
 Equations de Maxwell
 Propagation des ondes électromagnétiques dans le vide
CM  :14h, TD : 14 h, travail personnel :47
- Volume horaire total : 78h

3

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :
7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
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Nom  et code de l’UE : UEO1.4 PCPH: Math Phys Chim

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Sciences Physiques 10,5 3,5 4 Ossature au choix
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :

4) Pré-requis  :

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Probabilité et statistique
Statistique descriptive

Terminologie de la Statistique
Représentations graphiques
Résumés numériques
Application : séries chronologiques
Notions de probabilités

Analyse combinatoire
Introduction au calcul des probabilités
Notions de variable aléatoire
Lois usuelles
Application : fiabilité
CM : 12h , TD : 12 h, travail personnel : 40 h
- Volume horaire total: 67h

3

Electronique
Analyse temporelle d‘un système du 1er et du 2éme ordre (Transformation
de Laplace, Fonction transfert isomorphe).
Analyse fréquentielle d‘un système du 1er et du 2éme ordre (Fonction de
transfert isochrone; Diagramme de Bode ;)
Amplificateurs (Régime statique ou continu ; Régime dynamique ;
Caractéristiques et associations d’amplificateurs).
CM : 20 h , TD : 20 h, TP : 16 travail personnel : 110h
- Volume horaire total: 166h

6

Electromagnétisme Induction électromagnétique
 Phénomène dépendant du temps
 Equations de Maxwell
 Propagation des ondes électromagnétiques dans le vide
CM  :14h, TD : 14 h, travail personnel :47
- Volume horaire total : 78h

3,5

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :
7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
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Nom  et code de l’UE :  UEO2.4PH : Electromagnétisme et Physique quantique

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Physiques 4
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Electromagnétisme : complément concernant l’induction et les bases des ondes électromagnétiques
Physique Quantique : introduction à la physique quantique
4) Pré-requis  :
Electrostatique
5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Statique et dynamique des
fluides

Programme de Statique des Fluides
Modèle de fluide continu
Définition d’un fluide :Fluide parfait ; Fluide réel ; Fluide
incompressible ; Fluide compressible
Variable intensive caractérisant un élément de fluide
Pression et force de pression dans un fluide au repos
Relation fondamentale de l’hydrostatique
Cas des liquides dans un référentiel galiléen
Cas des gaz
Equation fondamentale de l’hydrostatique dans le cas général
Théorème d’Archimède
Dynamique des fluides parfaits
Equation résultant de la loi fondamentale de la dynamique : Equation de
la conservation de la quantité de mouvement
Théorèmes généraux sur les fluides parfaits, baroscopes
Quelques définitions, Théorème d’Euler ,Premier théorème de Bernoulli,
Deuxième théorème de Bernoulli
CM : 15 h , TD : 15 h, TP : 14h travail personnel : 70 h
- Volume horaire total : 114 h

3,5

Physique Quantique - Programme succinct
Physique quantique, dualité onde - corpuscule, théorie des quanta,
Equation de shrödinger, particule dans un potentiel
Espace des fonctions d’onde, espace des états Equations aux valeurs
propres
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
CM : 12h - TD 12h, travail personnel : 40 h
- Volume horaire total:64h

3

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :
7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
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Nom  et code de l’UE : UEP1.4PH : Relativité- Optique Cristaline

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Sciences Physiques 6 2.5 4 Parcours Obligatoire
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :

4) Pré-requis  :

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Relativité
Cinématique relativiste
Dynamique et relativité
Particules de hautes Energie
CM : 12h , TD : 14h, travail personnel : 40 h
- Volume horaire total: 66h

3

Optique Cristalline Onde électromagnétique
Polarisation d’une onde
Lois de Malus
Cristaux uniaxes et Biréfringence
CM : 12h , TD : 14h, travail personnel : 40 h
- Volume horaire total: 66h

3

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
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Nom  et code de l’UE :  UEO2.4SP

1)  Autre mention dont l'UE fait partie :

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Sciences Physiques 9,5 3,5 4 Ossature au choix
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Chimie organique : À l’issue de ce programme, l’étudiant est en mesure de proposer et de discuter des
chemins réactionnels conduisant à la préparation de composés appartenant aux grandes familles
fonctionnelles.

4) Pré-requis :
Chimie organique : Chimie pour les sciences exactes de S1 (atomes et molécules), concepts fondamentaux

de la chimie

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Chimie organique 3 Effets structuraux dans les molécules organiques, mésomérie, effet
inductif, polarisation, effets stériques
Travaux Pratiques :  Applications à la chimie descriptive

CM : 6 h , TD : 8 h, TP : 16 h, travail personnel : 50 h
- Volume horaire total: 83h

3

Physique quantique Physique quantique, dualité onde - corpuscule, théorie des quanta,
Equation de shrödinger, particule dans un potentiel
Espace des fonctions d’onde, espace des états Equations aux valeurs
propres
CM :12h, TD :  12 h, travail personnel :46h
- Volume horaire total : 66h

2,5

Circuits Circuit RLC en régime transitoire
Circuit en régime sinusoïdal
CM :12h, TD :  12 h, travail personnel : 44h
- Volume horaire total : 66

2,5

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
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Nom  et code de l’UE : UEP1.4 SP: Caractérisation - Relativité

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Sciences Physiques 6 2.5 4 Parcours Obligatoire
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Potentiels-pH, corrosion : Prévoir l’état chimique d’un métal d’après les paramètres potentiel et pH
Caractérisations structurales : Identifier le squelette de molécules simples à partir de données

spectrales.

4) Pré-requis  :
Potentiels-pH, corrosion : chimie des réactions acido-basiques et oxydoréduction en solution aqueuse
Caractérisations structurales : Programme de LS1 de structure et propriétés de la matière notamment

absorption et émission de radiations.

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Caractérisations structurales,
potentiels pH, Corrosion

CARACTERISATIONS STRUCTURALES (C : 6h – TD : 6h)
Les spectroscopies optiques (IR, UV) en analyses physico-chimiques
Introduction à l’utilisation de la spectrométrie par résonance
magnétique nucléaire du noyau 1H pour la caractérisation structurale
Introduction à la spectroscopie de masse.
POTENTIELS-pH, CORROSION (C : 7h – TD : 7h)
Diagrammes potentiel-pH
Présentation des courbes intensité potentiel
Phénomène de corrosion

CM : 12h , TD : 14 h, travail personnel : 67h
- Volume horaire total : 111h

3

Relativité
Cinématique relativiste
Dynamique et relativité
Particules de hautes Energie
CM : 12h , TD : 14h, travail personnel : 40 h
- Volume horaire total: 66h

3

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
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Nom  et code de l’UE :  Thermodynamique et  cinétique chimique : UEO1.5CH

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Chimie 7.5 3 5 Ossature Obligatoire

3) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Thermodynamique : Ce cours étend les connaissances déjà acquises au LS2 et LS3 aux systèmes réels. Ainsi, les
notions d’écart à l’idéalité de coefficient d’activité de fugacité y sont largement développées.
Cinétique : L’étudiant doit comprendre que la vitesse d’une réaction résulte du chemin réactionnel qu’elle a suivie et
doit être capable d’appliquer ce concept à la notion de catalyse.

4) Pré-requis (le cas échéant) :
Thermodynamique : Une bonne assimilation du cours nécessite de la part de l’étudiant une maîtrise parfaite du calcul
différentiel intégral et la connaissance des lois de la cinétique et des principes de la thermodynamique acquis au
niveau LS2 et chimie des complexes de LS3.
Cinétique : Cinétique fondamentale (niveau LS2).

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Thermodynamique et cinétique
chimique

     Thermodynamique chimique( C 18h TD 12h) :
   Rappels sur les grandeurs et les fonctions d’Etat.

Fonctions d’état, grandeurs extensives et intensives,
Propriétés des gaz – gaz parfaits et gaz réels – constantes critiques.
Modèle de Van der Waals
Grandeurs molaires partielles

   Les solutions.
Solutions idéales et solutions réelles
Grandeurs de mélanges et d’excès
Equilibres entre phases transfert de matière – Diagrammes de phases
des systèmes binaires et ternaires
Diagramme d’enthalpie libre de systèmes binaires.

Cinétique ( C 12h TD 12h )

Rappels de Cinétique formelle (réactions simples, composées,
complexes)
Mécanismes réactionnels (approximation de l'état quasi stationnaire,
étape cinétiquement limitante, application aux substitutions/additions
nucléophiles et aux réactions en chaînes)
Théories de l'activation (Arrhenius, collisions)
Catalyse homogène (acide, basique, métaux de transition,
enzymatique) et hétérogène (Langmuir)

Travaux pratique (18h )

Cinétique chimique par conductimétrie
Détermination des volumes molaires pzrtiels
Démixion
Etude d’une pile et détermination de grandeurs thermodynamiques
Diagramme binaire
CM : 30h , TD : 24 h, TP :18 h  travail personnel : 120 h

- Volume horaire total : 200h

7.5

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :
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7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : Un contrôle continu et un contrôle terminal sous forme d’écrits
Session 2 : Un contrôle terminal sous forme d’écrit
8) Qualité des Intervenants dans l’UE : L.LARGITTE (MCF), V. JEANNE-ROSE (MCF)
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2/ UE Fondamentaux ou à Caractère Professionnel
Nom  et code de l’UE :  De l’atome à la réactivité des molécules : UEO2.5CH

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant
2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie: chimie

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Chimie 9.5 4 5 Ossature Obligatoire

3) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Chimie Physique : Posséder les bases de la chimie théorique afin de comprendre les notions élémentaires de
spectroscopie atomique et de liaison chimique.
Chimie Organique : Maîtrise de la stéréochimie statique et dynamique et des principaux mécanismes de chimie
organique.
4) Pré-requis (le cas échéant) :
Chimie Physique : Programme de LS1 UEO1 Structure et propriétés de la matière, notions de mécanique du point et
d’électromagnétique et programme de mathématiques des semestres précédents.
Chimie organique : Connaissance des notions de chimie physique (atomistique), de thermodynamique et de chimie
organique des semestres précédents
5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Chimie physique
- Fondements de la mécanique quantique : bases de la chimie
quantique, équation de Schrödinger indépendante du temps, notions
d’opérateurs
- Atomes d’hydrogène et hydrogénoïde : résolution de l’équation de
Schrödinger, forme et propriétés des orbitales atomiques
- Atomes polyélectroniques : méthodes approchées de résolution de
l’équation de Schrödinger
Spectroscopie atomique : notation spectroscopique, couplage spin -
orbite, effet d’un champs magnétique
- Liaison chimique : étude de l’ion moléculaire H2

+ méthode CLAO,
molécules diatomiques homonucléaires et hétéronucléaires,
molécules conjuguées (théorie de Huckel et introduction à la méthode
des fragments).
CM : 30h , TD : 28 h, travail personnel : 77 h

- Volume horaire total : 141h

6

Chimie organique 3A

- Réactivité des molécules organiques (données thermodynamiques,
effets électroniques, effets stériques, etc…)
- Représentations moléculaires et isoméries diverses
- Acides et bases en chimie organique
- Mécanismes réactionnels : substitutions, additions, éliminations,
cyclisations, réarrangements (méthodes d’études).
CM : 15h , TD : 15 h, travail personnel : 50 h
- Volume horaire total : 83h

3,5

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :
7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : Un contrôle continu et un contrôle terminal sous forme d’écrits
Session 2 : Un contrôle terminal sous forme d’écrit
8) Qualité des Intervenants dans l’UE : L. UDINO (MCF)
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Nom  et code de l’UE :  Chimie organique-chimie du solide UEP1.5CH

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant
2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Chimie 7 2.5 5 Parcours Obligatoire

Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs : (Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Chimie organique : Appliquer la connaissance des mécanismes réactionnels à des fonctions organiques complexes et
aborder la synthèse et la rétrosynthèse en chimie organique.
Chimie du solide : Calculer les relations géométriques entres points, nœuds, plans, rangées dans un réseau
quelconque, déterminer les groupes ponctuels et les groupes d’espaces de structures cristallines, utiliser les tables
internationales de groupes de symétrie.
Connaître les défauts présents dans les cristaux, les origines de la non-stoechimétrie dans les solides et leurs effets
sur les propriétés de ces matériaux.

4) Pré-requis (le cas échéant) :
Chimie organique : Maîtrise des notions de chimie physique (atomistique), de thermodynamique et de chimie
organique des semestres précédents.

Chimie du solide : Base de calcul vectoriel et de calcul matriciel

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

 Chimie organique 3B - Fonctions organiques simples
- Quelques fonctions organiques complexes
- Notions de synthèse, hémisynthèse, rétrosynthèse.
CM : 15h , TD : 15 h, travail personnel : 50 h
- Volume horaire total : 83h

3.5

 Chimie du solide
Cristallographie géométrique : propriétés structurales des solides,
Symétrie d’orientation, Symétrie de position
Quelques structures cristallines complexes
Défauts cristallins et non-stoechiométrie
CM : 18 h, TD : 16  h travail personnel :  57 h
- Volume horaire total :  96 h

3.5

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :
L’enseignement est dispensé sous forme de cours magistraux (CM) et de travaux dirigés (TD)

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)

Examen terminal

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : M-A ARSENE (Professeur), L. UDINO (MCF)
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Nom  et code de l’UE :  UEO1.5PH : Ondes

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Physique
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Ouverture sur un domaine de la physique ayant de nombreuses applications modernes, acoustique
optoélectronique, télécommunication,. .
4) Pré-requis  :
Etude des fonctions, Equations différentielles, séries de Fourier, transformée de Fourier

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Ondes Sonores et Lumineuses
 Propagation des ondes élastiques :phénomène de propagation, Equation
des cordes vibrantes,propagation de l’énergie
Optique de Fourier : Interférence, cohérence des sources  interférence à
ondes multiples, diffraction à l’infini, réseaux, filtrage optique
CM : 32h - TD :34h , travail personnel : 140h
- Volume horaire total : 208h

7

Ondes Expérimentales Expériences sur les interférence et la diffractions des ondes
TP : 30 h, travail personnel :60h

- Volume horaire total : 90h

3

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
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Nom  et code de l’UE :  UEO2.5SPPH :

1)  Autre mention dont l'UE fait partie :

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Physique 5
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Mécanique Quantique : Les bases de la mécanique quantique et leurs première applications
4) Pré-requis :
Ondes
5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Modélisation de la physique
Méthodes d’approximation
Equations linéaires et non linéaires de la physique
Applications numériques de la physique
CM : 15h, TD : 15 h, travail personnel : 40 h
- Volume horaire total: 68h

3,5

Ondes Electromagnétiques Equation de Maxwell – propagation dans le vide
Introduction à la polarisation et à l’aimantation des milieux
Propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux matériels
Illimité
Propagation dans les milieux limités
CM : 15h, TD : 15 h, travail personnel : 60 h
- Volume horaire total : 90h

3,5

Mécanique quantique
Outils mathématiques de la mécanique quantique
Equations aux valeurs propres
Postulat de la mécanique quantique
Opérateur moment cinétique
Méthodes approchées de résolution de l’équation de schrödinger
CM : 20h , TD : 20 h, travail personnel : 80 h
- Volume horaire total : 120h

4,5

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
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Nom  et code de l’UE :  UEP3.5PH :Mesures électroniques

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Physique
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Ce module a pour objet d’apporter aux étudiants, qui souhaitent poursuivre des études d’ingénieurs ou
universitaire (master) dans des spécialités se rapportant à l’électricité appliquée, des connaissances dans le
domaine des mesures électriques.
4) Pré-requis  :
Circuits électriques

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Mesures électriques et
électroniques

Etude de système en boucle ouverte et boucle fermée (Réaction et
Contre-Réaction)  et application aux oscillateurs (sinusoïdaux et non
sinusoïdaux).
Introduction à l’asservissement.
Programme des travaux pratiques:
TP1) Réponses fréquentielles et temporelles d’un système du 2ème ordre.
TP2) Amplificateurs en Émetteur commun et Collecteur commun.
TP3) Amplificateur Opérationnel en commutation (Oscillateurs non
sinusoïdaux).
TP4) Oscillateurs sinusoïdaux.
TP5) Simulation de circuit électrique sur ordinateur (Amplificateur

inverseur ; Filtre actif du 1er et 2ème ordre ; Analyse fréquentielle).
CM : 10h , TD : 12 h, TP : 10 h  travail personnel : 55 h
- Volume horaire total : 85h

3,5

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
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Nom  et code de l’UE :  UEP4.5SPPH :Energétique et Physique Atmosphère

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Physique
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature
5) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Ce module a pour objet d’apporter quelques notions de base aux étudiants, qui souhaitent
poursuivre dans des masters d’énergétique ou de Météorologie.

6) Pré-requis (le cas échéant) :

7) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Energétique

Conduction : transmission de la chaleur dans les solides,
Convection : convection naturelle, convection forcée,
Rayonnement : rayonnements du corps noir, corps gris, lois du
rayonnement: loi de Planck, lois de Wien, loi de Stefan-Boltzmann, loi
de Kirchoff.
CM : 6h, TD : 7h, travail personnel : 20 h
- Volume horaire total: 33h

1,5

Physique de l’atmosphère L’atmosphère : définitions, composition, principales caractéristiques,
Thermodynamique de l’air sec 
Thermodynamique de l’air humide :
Nuages : formation, croissance de gouttelettes, précipitations (nuages

chauds, processus Bergeron),
CM : 9h, TD : 10h, travail personnel : 30 h
- Volume horaire total: 49h

2

10) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode
d'accompagnement en F. C.) :

11) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
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Nom  et code de l’UE : UEO1.5 SP: Maîtrise des concepts de chimie

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Sciences Physiques 11 3,5 5 Ossature Obligatoire
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Conforter les connaissances fondamentales de chimie en vue de la préparation au concours
Thermodynamique : Ce cours étend les connaissances déjà acquises au LS2 et LS3 aux systèmes réels :
solutions homogènes, diagrammes binaires et gaz en développant les notions d’écart à l’idéalité de
coefficient d’activité et de fugacité.
Cinétique : L’étudiant doit comprendre que la vitesse d’une réaction résulte du chemin réactionnel qu’elle
a suivie et doit être capable d’appliquer ce concept à la notion de catalyse.
Chimie organique : Connaître les principales familles de composés organiques, ainsi que les relations
entre les structures et la réactivité

4) Pré-requis  :
Thermodynamique : Une bonne assimilation du cours nécessite de la part de l’étudiant une maîtrise
parfaite du calcul différentiel intégral et la connaissance des principes de la thermodynamique acquis au
niveau LS2 et chimie des complexes de LS3.
Cinétique : Cinétique fondamentale (niveau LS2).
Chimie organique : Connaissances de base sur la structure de la matière. Concepts acide/base,
oxydant/réducteur et chimie organique de S3.
5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Thermodynamique et cinétique
chimiques 2SP

-1/ Thermodynamique chimique   (C : 18h - TD : 10h)

- Solutions idéales et solutions réelles
- Les lois de Henry et de Raoult
- Les diagrammes binaires vapeur/liquide, liquide/solide.
- Gaz parfaits et gaz réels
- Thermodynamique Electrochimique
2/ Cinétique chimique et électrochimique  (C : 12h - TD : 10h)
- Lois cinétiques simples et complexes
- Mécanismes réactionnels
- Catalyse homogène
- Cinétique électrochimiques
3/ Travaux pratiques (TP :18h)

Cinétique chimique par conductimétrie
Détermination de volumes molaires partiels
Démixtion
Détermination de grandeurs thermodynamiques
Détermination d’un diagramme binaire

- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
CM : 30h, TD : 20 h, TP : 18 h  travail personnel : 114 h

- Volume horaire total : 188h

8

Chimie organique 4
Acides et bases en chimie organique
Chimie organique fonctionnelle (principales fonctions dont acides
carboxyliques et dérivés).
CM : 10 h , TD : 11 h, travail personnel : 35 h
- Volume horaire total : 58h

2,5
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6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)

Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)



Dossier habilitation/ 1-fichier principal / 2010-2013

Page 53 sur 80 /  1

Nom  et code de l’UE :  UEO2.5SP : Ondes

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Physique
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Ouverture sur un domaine de la physique ayant de nombreuses applications modernes, acoustique
optoélectronique, télécommunication,. .
4) Pré-requis  :
Etude des fonctions, Equations différentielles, séries de Fourier, transformée de Fourier

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Ondes Sonores et Lumineuses
 Propagation des ondes élastiques :phénomène de propagation, Equation
des cordes vibrantes,propagation de l’énergie
Optique de Fourier : Interférence, cohérence des sources  interférence à
ondes multiples, diffraction à l’infini, réseaux, filtrage optique
CM : 28h - TD :30h , travail personnel : 110h
- Volume horaire total : 168h

6,5

ONDES  et CICUITS
Expérimentales

Expériences sur les interférence et la diffractions des ondes
Mesure dans les circuit électriques

CM :6h TD :6h TP : 36 h, travail personnel :90h
- Volume horaire total : 132h

4

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
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Nom  et code de l’UE : UEP1.5 SP Recherche Chimie

1)  Autre mention dont l'UE fait partie :

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Sciences Physiques 3 2 5 Parcours au choix
Chimie 3 2 5 Parcours au choix
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Initier l’étudiant à la recherche en lui faisant découvrir les thèmes de recherche abordés pour le master

4) Pré-requis (le cas échéant) :

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Matériaux, Environnement,
Phytochimie

Introduction à la chimie des Matériaux, à la chimie de
l’environnement et à la phytochimie
CM : 16 h, TD : 16 h, travail personnel : 50 h
- Volume horaire total: 83h

4

L’UE Matériaux, Environnement, Phytochimie est commun à l’EC de UEP15 du parcours chimie.

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)

Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
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Nom  et code de l’UE : UEP3.5 SP: PROFESSIONNEL Concours 1

1)  Autre mention dont l'UE fait partie :

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Sciences Physiques 3 2 5 Parcours au choix
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Conforter les connaissances de chimie et physique en vue de la préparation au concours
Préparation aux concours de l’enseignements (CAPES, Agrégation), visant à parfaire la culture
générale des futurs PLC1 et PLP1 et la maîtrise des techniques expérimentales.

4) Pré-requis (le cas échéant) :

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Physique CAPES 1 Approches théorique de concepts généraux en physique permettant
à l'étudiant de mieux appréhender les différents thèmes abordés
lors de la préparation du CAPES Sciences Physiques.
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)

CM : 8h , TD : 8 h, travail personnel : 52 h
- Volume horaire total : 42h

2

Chimie CAPES 1 Description des principes physico-chimiques sous-jacents aux
techniques expérimentales classiques.
Exposés de culture générale faits par les étudiants sur
l’implication de ces techniques dans la vie quotidienne.
-- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)

CM : 8h , TD : 8 h, travail personnel : 25 h
- Volume horaire total : 42h

2

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
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Nom  et code de l’UE : UEO1.6CH Chimie Analytique, thermodynamique et cinétique 

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant
2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Chimie 8 4 6 Ossature Obligatoire

3) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Chimie analytique : L’objectif de ce module est de former des futurs cadres chimiste maîtrisant le choix et
l’utilisation des principales techniques d’analyse et de caractérisation structurale.
La modélisation des phénomènes ainsi que les applications en chimie analytique sont abordés pour les méthodes
suivantes : dosages voltammométriques, méthodes chromatographiques de séparation, techniques modernes de
spectroscopie optique et de résonance magnétique nucléaire.
Les équilibres en solution aqueuses sont aussi abordés.
Thermodynamique et cinétique chimique : Donner aux futurs chimistes les outils nécessaires afin de mieux
comprendre les méthodes développées dans l’industrie ou les priorités comme par exemple : le rendement, les
économies d’énergie et de temps, les nécessaires compromis entre thermodynamique et cinétique (réactions
exothermiques), la mise en œuvre de synthèse hors de l’état d’équilibre.
4) Pré-requis (le cas échéant) :
Chimie analytique : Chimie des solutions : équilibres et perturbations de ceux-ci. Chimie analytique.
Chimie organique : les groupements fonctionnels, impact sur les propriétés physico-chimique.
Pour les travaux pratiques : bases d’optique, d’électricité et d’électronique abordés en L1 pour une bonne
compréhension du principe de fonctionnement des appareillages.
Thermodynamique et cinétique électrochimique : connaissances de base en thermodynamique et cinétique chimiques
( niveau LS2 et LS5).
5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Chimie analytique
 Préparation des échantillons
Utilisation des bases de données bibliographiques et spectroscopiques en
chimie analytique
 Chimie analytique en solution
Dosages (acide-base et redox) en milieu aqueux et non aqueux,
Etude des paramètres influant sur le cours des réactions : diagramme de
FROST, diagramme de POURBAIX, Voltamétrie (polarographie incluse)
 Méthodes de séparation par chromatographie
 Analyse physico-chimique par spectroscopie
Principe de la méthode, appareillage et applications
 Analyse atomique : spectroscopie d’absorption et d’émission atomique
CM : 28h , TD : 22 h, TP : 16 h,  travail personnel : 110 h
- Volume horaire total: 183h

6

Thermodynamique et cinétique
chimique 

Aspect thermodynamique
Rappel des principes de la thermodynamique et application à la réaction
chimique
Equilibres électrochimiques – activité des électrolytes
Etats stationnaires de déséquilibre, relaxation - aspects cinétiques
Activation des réactions – cinétique électrochimique, loi de Butler-
Volmer, régime de diffusion – mécanisme des processus de transfert.
Application à la pile, l’électrolyse, la corrosion.
CM : 10h , TD : 12 h  travail personnel : 40 h
- Volume horaire total: 67h

2

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :
7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : Un contrôle continu et un contrôle terminal sous forme d’écrits
Session 2 : Un contrôle terminal sous forme d’écrit
8) Qualité des Intervenants dans l’UE : S. BERCION (MCF), N. PASSE-COUTRIN (Docteur-PRAG)
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Nom  et code de l’UE :  Chimie Expérimentale: UEO2.6CH

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Chimie 4,5 1,5 6 Ossature Obligatoire

3) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Connaître les règles de sécurité relatives à l’utilisation des produits chimiques. Appliquer en séances de travaux
pratiques les concepts abordés en cours et travaux dirigés de chimie organique. Maîtriser des montages simples et les
principales techniques de caractérisation.

4) Pré-requis (le cas échéant) :
Méthodologie instrumentale de LS3, stéréochimie, mécanismes réactionnels et principales réactions de synthèse et
de rétrosynthèse.

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Synthèse organique et de
caractérisation structurale

- Isomérisation Z-E du maléate de méthyle. Réarrangement
prototropique d’une cétone éthylénique cyclique

- Condensation de Perkin et application à la résolution d’un mélange de
stéréoisomères
- Réactivité du groupement carbonyle
- Hydrolyse du benzonitrile
- Aldolisation croisée : réaction du cinnamaldéhyde sur la propanone
- Réaction faisant intervenir une liaison C-H en � du C=O
- Réaction de Koevenagel.
Initiation à l’utilisation de l’IRTF en caractérisation structurale
Initiation à l’utilisation du spectromètre UV- Visible
TP : 36 h,  travail personnel : 60 h
- Volume horaire total : 100 h

4

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :
7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : Un contrôle continu et un contrôle terminal
Session 2 : Un contrôle terminal
8) Qualité des Intervenants dans l’UE :  L. UDINO (MCF)
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Nom  et code de l’UE :  UEP1.6CH

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Chimie 7 3 6 Ossature Obligatoire

3) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Chimie minérale et industrielle : L’étudiant doit être capable d’expliquer l’influence de la thermodynamique et de la
cinétique chimiques pour la mise au point d’un procédé industriel.
Chimie supramoléculaire et polymères : offrir à l’étudiant une vision élargie de la chimie organique .
4) Pré-requis (le cas échéant) :
Connaissances approfondies de thermodynamique et de cinétique chimiques (niveau LS5).
Chimie supramoléculaire et polymères : Toute la chimie organique des semestres précédents.
5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Chimie minérale et industrielle
- le procédé industriel et son optimisation
- les procédés d’obtention des acides et bases minéraux et  utilisations
- les procédés d’obtention des métaux, mises en forme et utilisations
CM : 20h, TD : 18 h, TP : 12 h, travail personnel : 84 h
-Volume horaire total: 139h

5

Chimie supramoléculaire et
polymères

- reconnaissance et transformations supramoléculaires
- initiation à la chimie des polymères
  CM : 10h TD : 10h travail personnel 34h
  -Volume horaire total : 56h

2

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :
7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : Un contrôle continu et un contrôle terminal sous forme d’écrits
Session 2 : Un contrôle terminal sous forme d’écrit
8) Qualité des Intervenants dans l’UE : L. LARGITTE (MCF) , J. GRUETZMACHER (PR),  L. UDINO (MCF)

Nom  et code de l’UE :  Spécialisation: UEP2.6  CH
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Il y a 2 EC au choix

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Chimie 10 3 6 Parcours Obligatoire
Sciences Physiques 10 3 6 Parcours Obligatoire

Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)

Permettre à l’étudiant de se spécialiser dans un domaine de la chimie afin de poursuivre vers un Master.

Phytochimie : Présenter les techniques de base utilisées en phytochimie ainsi que les grandes familles de molécules

d’origine végétale.

Chimie des matériaux : Comprendre les matériaux et la matière depuis l'échelle atomique jusqu'à l'échelle

macroscopique, savoir prévoir leurs propriétés, comprendre les structures qui ont été conçues par l'homme.

Chimie de l’environnement : Aborder d'un point de vue chimique les aspects environnementaux liés la production de

l'énergie, les problèmes de pollution liés à la production d'énergie, présenter les procédés existant de traitement de

l’eau et sensibiliser aux contraintes qu’implique en particulier la nécessaire sauvegarde de l’environnement. Il

abordera aussi  d'un point de vue chimique les aspects environnementaux liés à l'utilisation des pesticides.

4) Pré-requis (le cas échéant) :

Phytochimie : Bonne maîtrise de la chimie organique et des notions de chimie des substances naturelles déjà

abordées, méthodes physicochimiques de détermination des structures (RMN, IR, UV, SM).

Chimie des matériaux : Aucun

Chimie de l’environnement : Thermodynamique, électrochimie, chimie des solutions et chimie organique du niveau

L1 et L2

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Phytochimie
Métabolites de réserve (rappels)
Procédés d’extraction, de purification et d’isolement
Structure des métabolites : composés phénoliques, terpènes et stéroïdes ;
alcaloïdes, lignanes.
CM : 17h, TD : 16 h, TP : 12 h, travail personnel : 75 h
- Volume horaire total: 125h

5

Chimie des matériaux
Propriétés intrinsèques (insensibles à la structure)
Métallurgies et mise en forme de métaux
Matériaux céramiques cristallisés et amorphe
Matériaux composites
Contrôle / qualité des matériaux
Les charbons actifs
Les catalyseurs
CM : 19h , TD : 20 h, TP : 6h, travail personnel : 75 h
- Volume horaire total : 125h

5

Chimie de l’environnement
L'énergie : Généralités sur l'énergie- Les flux naturels d'énergie, La

consommation humaine d'énergie- Utilisation de l'énergie-Le stockage de

l'énergie-Energie et pollution.

5
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La pollution par les produits phytosanitaires : Généralités Matières

actives, Dangers liés à l'utilisation des pesticides, Traitement

phytosanitaire-Elimination des pesticides-La lutte raisonnée-Les

pesticides en Guadeloupe.

Traitement de l’eau :  étapes de traitement des eaux dans les unités de
potabilisation et d’épuration- utilisation des produits chimiques, les
contraintes qu’impose leur usage et l’optimisation à réaliser au niveau
des paramètres chimiques (pH, turbidité, concentrations…),
Travaux pratiques :Mesure de pollution et manipulations de dépollution.
CM : 15h, TD : 15 h, TP : 15h  travail personnel : 75 h
- Volume horaire total : 125h

Initiation à la recherche
Chimie de l’environnement
Etude des phénomènes d’adsorption en phase liquide appliqués à la
dépollution des eaux
Dépollution biologique des eaux usées
Dépollution des sols
Assainissement de l’air
Chimie des matériaux
Diverses classes de matériaux
Propriétés intrinsèques des matériaux
Métallurgie et mise en forme des métaux
Contrôle qualité des matériaux
Les charbons actifs
Phytochimie
Méthodologie de la recherche en phytochimie
Procédés d’extraction, de purification et d’isolement
Présentation des principales familles de molécules d’origine végétale
CM : 21h , TD : 18 h, TP : 6h  travail personnel : 75 h
- Volume horaire total: 125h

5

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :
7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : Un contrôle continu et un contrôle terminal sous forme d’écrits
Session 2 : Un contrôle terminal sous forme d’écrit
8) Qualité des Intervenants dans l’UE : M. SYLVESTRE (MCF), S. GASPARD (MCF-HDR), N. PASSE-
COUTRIN (Docteur-PRAG) K. BILBA (MCF-HDR), M-A ARSENE ( Professeur), L. UDINO (MCF)
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Nom  et code de l’UE : UEO2.6PH: Modélisation physique et Traitement du signal

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Physique 6
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Traitement du signalCe programme a comme objectif de donnée quelques notions de traitement
analogique du signal.
Modélisation Physique : Utilisation des principaux résultats de l’algèbre linéaire, du calcul intégral et  du
calcul différentiel pourbla résolution numérique de problèmes simples en physique.

4) Pré-requis  :

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Traitement du signal

Traitement du signal déterministe (Série de Fourier ; Transformée de
Fourier ; Filtrage analogique)
Transmission du signal (modulation / démodulation)
Traitement du signal aléatoire (Fonctions d’auto-corrélation et de cross-
corrélation, filtrage)
TD1) Initiation Matlab
TD2) Analyse et estimation spectrale
TD3) Filtrage et spectre d’un signal aléatoire
CM : 18h, TD : 12h, TP : 12h travail personnel : 40h
- Volume horaire total : 68h

4

Modélisation physique 2
Résolution numérique des équations différentielles 
Application aux problèmes en physique
CM : 20h, TD : 20 h, travail personnel : 40 h
- Volume horaire total: 68h

4,5

Electronique Numérique-
automatique

Fonctions de base de l’électronique numérique (portes logiques,
multiplexeurs, bascules, compteurs, registres, mémoires). Applications de
l’électronique numérique et limites des composants (circuits
programmables, horloges et synchronisation des signaux, interfaces avec
les signaux analogiques).
Performances et correction des systèmes asservis linéaires, continus et
discrets (poursuite, régulation, fonctions de sensibilité).

CM :12h, TD :14h, TP :12h, Travail personnel : 75h
Volume horaire totale :113h

3,5

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)

Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
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Nom  et code de l’UE :  UEO1.6SPPH:
1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Physique 6
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Traitement du signalCe programme a comme objectif de donnée quelques notions de traitement
analogique du signal.
Modélisation Physique : Utilisation des principaux résultats de l’algèbre linéaire, du calcul intégral et  du
calcul différentiel pourbla résolution numérique de problèmes simples en physique.

4) Pré-requis  :

5) Contenu de l’UE

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Physique subatomique et
moléculaire

L’atome à un électron
La liaison chimique
Molécules poly atomiques
Combinaison linéaire des orbitales atomiques
CM : 20h, TD : 20 h, , travail personnel : 80 h
- Volume horaire total : 120h

4,5

Thermodynamique Statistique
Distribution microcanonique
Distribution canonique
Ensemble canonique classique
Applications de distribution canonique
CM : 15h , TD : 15 h, travail personnel : 60 h
- Volume horaire total: 90h par étudiant

3

Machines Thermiques
Rappel premier et second principe de la thermodynamique
Applications des deux principes, systèmes fermés – systèmes ouverts
Changement d’état
Machines thermiques
CM : 14 h, TD : 14 h, TP : 12 h, travail personnel : 80 h
- Volume horaire total: 120h

4,5

10) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode
d'accompagnement en F. C.) :

11) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
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Nom  et code de l’UE :  UEP1.6SPPH :Energétique et Physique Atmosphère

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Physique
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature
5) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Ce module a pour objet d’apporter quelques notions de base aux étudiants, qui souhaitent
poursuivre dans des masters d’énergétique ou de Météorologie.

6) Pré-requis (le cas échéant) :

7) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Energétique

Conversion et transfert d’énergie
Notions sur les échangeurs de chaleur : condenseurs, bouilleurs,
générateurs de vapeurs, dimensionnement thermique.
Conversion d’énergie : conversion d’énergie éolienne (aérogénérateur) et
d’énergie solaire (photovoltaïque) en énergie électrique. Capteurs solaire
et échangeurs.
CM : 12h, TD : 13 h, travail personnel : 45 h
- Volume horaire total: 70h

2,5

 Physique de l’atmosphère Introduction à la météorologie dynamique, couche limite atmosphérique
et phénomènes locaux.
CM : 10h, TD : 10 h, travail personnel : 35 h
- Volume horaire total: 55h

2

Projet personnel encadré
Réaliser une étude sur un sujet et présenter les résultats sous forme d’un
rapport écrit et d’un exposé oral
TD : 15 h, travail personnel : 45 h
- Volume horaire total: 60h

1,5

10) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode
d'accompagnement en F. C.) :

11) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
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Nom  et code de l’UE :  UEP2.6PH :Energétique et Physique Atmosphère

1)  Autre mention dont l'UE fait partie : Néant

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Physique
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature
5) Objectifs : ( Décrire les objectifs en terme de savoirs et de compétences acquises)
Ce module a pour objet d’apporter quelques notions de base aux étudiants, qui souhaitent
poursuivre dans des masters d’énergétique ou de Météorologie.

6) Pré-requis (le cas échéant) :

7) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
( réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’EC)

Préciser :
- Programme succinct
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Volume horaire (heure/étudiant)

ECTS

Electrotechniques et
Asservissement

Electronique de puissance : Hacheurs série, parallèle et réversible.
Automatisme : Asservissement analogique : Concepts – Système du
premier et du second ordre – Performances des systèmes : stabilité –
précision – correcteurs
TP1&TP2) Etude de la commande d’un moteur avec un hacheur
(maquette + simulation)
TP3&TP4) Etude de l’asservissement de la vitesse ou de la position d’un
moteur à courant continu (maquette + simulation)
CM : 15h, TD : 15 h, TP : 15h, travail personnel : 80 h
- Volume horaire total : 125h par étudiant

4,5

Projet personnel encadré
Réaliser une étude sur un sujet et présenter les résultats sous forme d’un
rapport écrit et d’un exposé oral
TD : 15 h, travail personnel : 45 h
- Volume horaire total: 60h

1,5

10) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode
d'accompagnement en F. C.) :

11) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
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Nom  et code de l’UE :  UEO1.6 SPChimie

1)  Autre mention dont l'UE fait partie :

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Sciences Physiques 9,5 3 6 Ossature Obligatoire
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Chimie minérale et industrielle : L’étudiant doit pouvoir analyser et interpréter les diagrammes
d’Ellingham appliques aux oxydes, aux chlorures et aux sulfates.
Méthodes de caractérisation structurale et TP de chimie orgnanique : Etre capable de déterminer la
structure moléculaire d’un composé organique à partir de l’analyse des données structurales obtenues
avec les méthodes modernes d’analyse. Etre capable de mettre en œuvre  les bonnes méthodes d’analyse
structurale.

4) Pré-requis  :

Chimie minérale et industrielle : Connaissances de chimie générale, minérale, analytique et
thermocinétique chimique de niveau L3
Méthodes de caractérisation structurale et TP de chimie orgnanique : Chimie organique LS4,
méthodologie instrumentale physique et chimie LS3.

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Chimie minérale et industrielle
les acides et bases minéraux : procédés d’obtention et utilisations
les métaux : procédés d’obtention, mises en forme et utilisations
CM : 20h , TD : 20 h, TP : 12h, travail personnel : 85 h
- Volume horaire total: 141h

5,5

Méthodes de caractérisation
structurale et Travaux Pratiques
de synthèse organique

-Application des spectrophotométries UV, RMN et de le fragmentométrie
à la détermination de structures de molécules organiques
- Isomérisation Z-E du maléate de méthyle
- Réarrangement prototropique d’une cétone éthylénique cyclique
- Condensation de Perkin et application à la résolution d’un mélange de
stéréoisomères
- Réactivité du groupement carbonyle
- Hydrolyse du benzonitrile
CM : 4h , TD : 6 h, TP : 14h, travail personnel : 40 h
- Volume horaire total: 66h

2.5

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
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Nom  et code de l’UE :  UEO2.6SP :

1)  Autre mention dont l'UE fait partie :

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Physique 5
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Mécanique Quantique : Les bases de la mécanique quantique et leurs première applications
4) Pré-requis :
Ondes
5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Modélisation physique
Méthodes d’approximation
Equations linéaires et non linéaires de la physique
Applications numériques de la physique
CM : 15h, TD : 17 h, travail personnel : 40 h
- Volume horaire total: 68h

3

Ondes Electromagnétiques Equation de Maxwell – propagation dans le vide
Introduction à la polarisation et à l’aimantation des milieux
Propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux matériels
Illimité
Propagation dans les milieux limités
CM : 15h, TD : 15 h, travail personnel : 60 h
- Volume horaire total : 90h

3

Statique des fluides
Programme de Statique des Fluides
Modèle de fluide continu
Définition d’un fluide :Fluide parfait ; Fluide réel ; Fluide
incompressible ; Fluide compressible
Variable intensive caractérisant un élément de fluide
Pression et force de pression dans un fluide au repos
Relation fondamentale de l’hydrostatique
Cas des liquides dans un référentiel galiléen
Cas des gaz
Equation fondamentale de l’hydrostatique dans le cas général
Théorème d’Archimède
CM : 10 h , TD : 10 h, travail personnel : 35 h
- Volume horaire total : 55 h

3

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
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Nom  et code de l’UE :  UEO3.6SP

1)  Autre mention dont l'UE fait partie :

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Sciences Physiques 4 2,5 6 Ossature Obligatoire
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Atomistique : Aborder les propriétés des atomes et des molécules par la mécanique quantique.

4) Pré-requis  :
Atomistique : Programme de chimie-de LS1

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Atomistique et liaison chimique
 Atomes hydrogénoïdes et polyatomiques
 Spectroscopie atomique
 Liaisons chimiques
 Ion moléculaire H2

+, molécules polyatomiques, méthode CLOA,
approximation de Hückel
CM : 18h , TD : 18 h, travail personnel : 60h
- Volume horaire total : 100h

4

Thermodynamique Statistique
Distribution microcanonique
Distribution canonique
Ensemble canonique classique
Applications de distribution canonique
CM : 15h , TD : 15 h, travail personnel : 60 h
- Volume horaire total: 90h par étudiant

3,5

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
Session 1 : 1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
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Nom  et code de l’UE :  UEP2.6 SP: Recherche Chimie

1)  Autre mention dont l'UE fait partie :

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Sciences Physiques 7 2 6 Parcours au choix
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :
Se spécialiser dans le domaine de la chercher en physique ou chimie, pour le master un EC au choix

Chimie de l’environnement : aborder les thématiques de recherche, développées au laboratoire, dans le
domaine du traitement des pollutions
Chimie des matériaux : Comprendre les matériaux et la matière depuis l'échelle atomique jusqu'à l'échelle
macroscopique, savoir prévoir leurs propriétés, comprendre les structures qui ont été conçues par l'homme.
Phytochimie : Initier les étudiants à la méthode de travail des chercheurs dans le domaine de la
phytochimie et présenter les techniques de base utilisées en chimie des substances naturelles ainsi
que les grandes familles de molécules d’origine végétale.

4) Pré-requis  :

Chimie de l’environnement : chimie générale, chimie minérale, chimie inorganique, thermodynamique,
cinétique
Phytochimie : Aucun pré-requis de biologie mais une bonne maîtrise de la chimie organique, des
méthodes physicochimiques de détermination des structures (RMN, IR, UV, SM).

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Projet personnel encadré PPE
OBLIGATOIRE

Réaliser une étude sur un sujet et présenter les résultats sous forme d’un
rapport écrit et d’un exposé oral
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)

 TD : 15 h, travail personnel : 25 h
- Volume horaire total : 42h

1,5

Phytochimie
EC Au choix

1- Métabolites de réserve (rappels)
2- Procédés d’extraction, de purification et d’isolement
3- Structure des métabolites : composés phénoliques, terpènes

et stéroïdes ; alcaloïdes, lignanes.
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)

CM : 17h, TD : 16 h, TP : 12 h, travail personnel : 75 h
- Volume horaire total: 125h

4,5

Chimie des matériaux
EC Au choix

Programme Chimie des matériaux
• Métallurgie et mise en forme des métaux
• Matériaux céramiques cristallisés et amorphes
• Charbons actifs - Catalyseurs
• Matériaux composites fibreux inverses
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)

CM : 19h , TD : 20 h, TP : 6h, travail personnel : 75 h
- Volume horaire total : 125h

4,5
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Chimie de l’environnement
EC Au choix

L'énergie : Généralités sur l'énergie- Les flux naturels d'énergie,

La consommation humaine d'énergie- Utilisation de l'énergie-Le

stockage de l'énergie-Energie et pollution.

La pollution par les produits phytosanitaires : Généralités

Matières actives, Dangers liés à l'utilisation des pesticides,

Traitement phytosanitaire-Elimination des pesticides-La lutte

raisonnée-Les pesticides en Guadeloupe.

Traitement de l’eau :  étapes de traitement des eaux dans les
unités de potabilisation et d’épuration- utilisation des produits
chimiques, les contraintes qu’impose leur usage et l’optimisation
à réaliser au niveau des paramètres chimiques (pH, turbidité,
concentrations…),
Travaux pratiques :Mesure de pollution et manipulations de
dépollution.
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)

CM : 15h, TD : 15 h, TP : 15h  travail personnel : 75 h
- Volume horaire total : 125h

4,5

Les EC Phytochimie, Chimie des Matériaux et chimie de l’environnement sont communs à

l’UEP26 du parcours Chimie.

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 :  1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés

Rapport écrit et soutenance orale pour le Projet
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés

Rapport écrit et soutenance orale pour le projet

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
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Nom  et code de l’UE : UEP3.6 SP: PROFESSIONNEL Concours 2

1)  Autre mention dont l'UE fait partie :

2)  Liste des Parcours  dont l’UE fait partie:

Nom du parcours ECTS Coeff. Semestre Statut
Sciences Physiques 7 2 6 Parcours au choix
Type de statut : Ossature Obligatoire ; Ossature au choix ; Parcours obligatoire ; Parcours au choix

3) Objectifs :

Préparation aux concours de l’enseignements, visant à parfaire la culture générale des futurs PLC1 et
PLP1 et la maîtrise des techniques expérimentales.

4) Pré-requis (le cas échéant) :

5) Contenu de l’UE :

Intitulé  des  EC
(réduire à une ou deux lignes

selon le nombre d’E C

Préciser :
- Le Programme succinct
- La Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
- Le Volume horaire

ECTS

Physique CAPES 2
Approches expérimentale et théorique de concepts généraux en
physique permettant à l'étudiant de mieux appréhender les
différents thèmes abordés lors de la préparation du CAPES
Sciences Physiques.
- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)

CM : 5h , TD : 5 h, TP : 20h travail personnel : 52 h
- Volume horaire total : 86h

3

Chimie CAPES 2
Expériences illustrant un thème de chimie
Conception et montages de TP

- Nature des enseignements (CM,TD,TP, travail personnel, ..)
TP : 30h travail personnel : 52h
- Volume horaire total : 86h

3

6) Modalités pédagogiques retenues pour l'UE (dont enseignement non présentiel et mode d'accompagnement
en F. C.) :

7) Type d’évaluation retenue ( A harmoniser au niveau de la mention et du domaine)
Session 1 :  1 Contrôle Continu et 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés
Session 2 : 1 Contrôle Terminal sous forme d’écrits surveillés

8) Qualité des Intervenants dans l’UE : (indiquer le nombre et la qualité des intervenants : enseignants
chercheurs, enseignants de lycée,  missionnaires, professionnels)
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ANNEXE 4 

 Nouvelle Habilitation

Où

Renouvellement d’habilitation
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• S’il s’agit d’une nouvelle habilitation, Indiquer les éléments suivants :
- Flux attendus (effectifs ; origine des étudiants) ;
- Positionnement de la formation :

- dans l’offre de l’établissement, et par rapport aux activités de recherche développées
dans l’établissement

• S’il s’agit d’un renouvellement d’habilitation, indiquer les éléments suivants :
- le bilan qualitatif et quantitatif de la mention, à travers notamment :  le bilan des dispositifs
contribuant à son pilotage: conseil de perfectionnement, jury des examens, etc. ;
- les dispositifs d’évaluation des enseignements, notamment par les étudiants (en précisant les
modalités de suivi mises en œuvre et les conséquences de cette évaluation sur les formations) ;
- les données et indicateurs relatifs :

- aux flux observés,
- à l’origine des étudiants (mobilité géographique, cursus antérieur),
- au déroulement du cursus (abandons, réorientations, redoublements, passage dans

l’année supérieure, obtention du diplôme),
- à la sortie du cursus (insertion professionnelle, concours, poursuite d’études).

Le temps a manqué pour faire un bilan chiffré de la mention Mathématiques & Informatique (MI)
dans sa forme actuelle.
Les procès-verbaux des jury de semestre et diplôme sont cependant des indicateurs parlants. Ils vont
dans les sens des critiques et autres remarques que formulent tant les étudiants que les membres de
l’équipe pédagogique de la mention.
Le constat est le suivant au bout de deux années d’expérimentation :
- le volume horaire alloué au semestre 1 et 2 est très insuffisant pour apporter aux étudiants les bases
requises pour une poursuite réussie de leur cursus en licence MI
- la répartition de ce faible volume horaire entre un nombre trop important d’enseignements différents
ne permet que du « saupoudrage » de connaissances
- la dispersion de ce faible volume horaire entre des enseignements trop diversifiés pour être utiles aux
étudiants a été à l’origine d’une augmentation sensible de l’échec au terme du semestre 1. La majorité
des  étudiants n’a cessé de se plaindre de devoir suivre des enseignements supprimés de leur cursus
depuis la seconde. Parallèlement, les enseignants déplorent constamment la difficulté à obtenir des
résultats dans un enseignement par lequel la majorité des étudiants ne se sentent pas concernés
(exemple  d’un groupe de TD de biologie comportant majoritairement des étudiants issus d’un Bac S
math ).
- un nombre important d’étudiant a préféré abandonné le cursus licence au terme de la première année,
devant la difficulté que représente en particulier le semestre 1 dans sa forme actuelle (différence
d’effectifs sensible entre LS1-LS2 et LS3).
- l’insuffisance de bases scientifiques adéquates a eu pour conséquence (constat sur la seconde année
d’expérimentation) un taux d’échec en hausse au terme du LS3 et du LS4

Par ailleurs, concernant les résultats du L2 et du L3 au cours de ces deux dernières années, qui
s’appuient sur les acquis de base avant LMD (deug – licence), on peut noter que la majorité des
étudiants a poursuivi en Master soit au sein de l’UAG, soit dans une autre université.

L’organisation future de la Licence MI proposée dans le présent dossier a pour objectif d’éradiquer les
problèmes ci-dessus décrits.
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ANNEXE 5

REGLEMENT GENERAL DU CONTROLE
DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES

(RGCCA)
 APPLICABLES aux cursus  LICENCE
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Fondements et Organisation

• Le présent règlement  général du contrôle des connaissances et des aptitudes s’inscrit dans le cadre réglementaire
national défini par les textes suivants :
- Le  décret n° 2002-481 du 8 avril 2002, relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux.
- Le  décret n° 2002-482 du 8 avril 2002  portant application de la  construction de l’espace européen de

l’enseignement supérieur au système français d’enseignement supérieur.
-  L’arrêté du 23 avril 2002 (MENS0201070A) relatif aux études universitaires conduisant au grade de LICENCE.

• Le cycle Licence  est organisé en six semestres dans le cadre de domaines, de mentions, éventuellement de
spécialités, et de parcours types.
- Chaque semestre  est structuré  en  Unités d’Enseignement  (UE) qui sont  capitalisables et affectées de crédits

européens (ECTS).
- Chaque semestre compte pour 30 ECTS. La licence a une valeur de 180 ECTS.
- Chaque UE est un regroupement cohérent d’enseignements ou d’activités, dénommés Eléments Constitutifs (EC) de

l’UE. Une UE peut être constituée d’un seul EC. Les ECTS sont répartis sur les EC constitutives de l’UE.
- Chaque UE est affecté d’un coefficient  de : 1 ou 1,5 ou  2 ou  2,5 ou  3.

 N.B : Les licences professionnelles relèvent  de l’arrêté du 19 novembre 99 (MENS9902515A) et font l’objet d’un règlement

spécifique.

Article 2 : Inscriptions
L’inscription administrative est annuelle.  Il n’y a pas de limitation du nombre des inscriptions, sauf en ce qui concerne

les étudiants boursiers qui sont soumis à la réglementation nationale.

Article 3 : Modalités du contrôle des connaissances

- L’appréciation des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes résulte soit du contrôle régulier et

continu (cc) soit d’un examen terminal, soit d’une combinaison de ces deux modes de contrôle.

- Ces modalités incluent nécessairement une part d’évaluation orale dans au  moins deux semestres du cursus.

- Au premier semestre  d’un parcours de Licence, le contrôle régulier et continu sera privilégié.
- Pour une mention de L, les modalités sont les mêmes quel que soit le pôle d’implantation.

Article 4 : Pourcentage du CC

  Lorsque le mode de contrôle retenu pour une unité d’enseignement résulte d’une combinaison du contrôle continu et

régulier et d’un examen terminal, chacun de ces deux procédés de contrôle entre en compte dans l’appréciation globale selon

une proportion déterminée par l’équipe de formation (E-F). Sauf exception motivée, cette proportion est la même dans toutes les

mentions du domaine. La proportion retenue ne saurait avoir pour effet de réduire le contrôle continu et régulier à moins d’un

quart de la note finale de l’UE.

Article 5 : Echelle de notation, Type d’épreuve, Coefficient.

Quel que soit le mode de contrôle retenu, chaque  épreuve dans une unité d’enseignement est notée sur vingt (20)

points.

Une épreuve,  en contrôle continu ou en examen terminal,  peut être :

• Un écrit sous contrôle.

• Une activité orale (exposé, participation aux débats, interrogation individuelle, ...)

• Une activité pratique (TP,... )

• Un mémoire, un projet tutoré, un travail personnel,  avec éventuellement une soutenance.

• Tout autre type de travail personnel ou en équipe, dont la nature  est précisée dans le règlement particulier du domaine

et validé par les conseils de l’établissement.

Article 6 : Publicité

Au plus tard avant la fin du premier mois des enseignements, le RGCCA fera l’objet d’une large publicité auprès  des

étudiants, par des moyens variés.

Dans les mêmes conditions, chaque composante concernée, assurera la publication du règlement particulier de

domaine,  prévu à l’article 10.

Chaque composante publiera, sous forme de tableau pour chacune des mentions de licence dont elle assure la

mise en œuvre :

• La liste des unités d’enseignement et leurs éléments constitutifs.

• Les modalités de contrôle retenues conformément à l’article 3 et en précisant le type d’épreuve (article 5) et sa durée

s’il y a lieu.
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• Les coefficients appliqués à chaque UE, conformément  à l’article 1.

• La pondération appliquée aux  EC constitutives d’une UE.

Le calendrier des épreuves de type « écrits sous contrôle » ( CC ou examen terminal),  incluant la durée de chaque

épreuve,  est arrêté par le conseil de chaque composante, et publié par voie d’affiche au moins une semaine  avant le début des

épreuves. La date d’affichage sera clairement inscrite sur les documents et certifiée par le Directeur.

Quand une même mention de licence est mise en oeuvre par plusieurs composantes, l’équipe de formation du

domaine assurera l’harmonisation des éléments ci-dessus, dans un souci d’équité tout en respectant la différenciation éventuelle

des parcours. Dans cet esprit le responsable de l’E-F sollicitera en tant que de besoin les Directeurs des composantes

concernés.

Article 7 : Sessions

- Lorsque les  deux sessions de contrôle des connaissances sont placées en fin  de semestre, l’intervalle

entre ces deux sessions sera au moins de 10 jours. Lorsqu’il y a une unique  deuxième session placée en fin d’année

universitaire, l’intervalle entre la fin de la première session du deuxième semestre et le début de la deuxième session est

au minimum de 04 semaines.

- Pour un EC donnant lieu à contrôle continu et examen terminal,  la note globale de contrôle continu (article13)

n’intervient à la deuxième session que dans la mesure ou elle contribue à améliorer la note qui serait attribuée pour  cette

session, si on ne tenait pas compte du contrôle continu.
- Pour un EC dont la validation résulte exclusivement du contrôle continu, il n’y a pas d’épreuve à la deuxième

session. La note globale de la première session est alors automatiquement reportée pour application de la compensation à la
deuxième session.

- Dans le cas ou les EC validés uniquement en CC, représenteraient plus de 15 ECTS du semestre,  un dispositif
particulier de rattrapage sera proposé en deuxième session pour certaines de ces EC, de sorte que l’ensemble des EC faisant
l’objet d’une épreuve à la deuxième session  représentent au moins 15 ECTS du semestre.

- La diversification des modalités d’évaluation, le choix de la durée des épreuves écrites et la possibilité de
globalisation de l’évaluation prévue à l’article 23 de l’arrêté du 23 avril 2002, doivent permettre, une organisation de  l’ensemble
des épreuves d’une session,  sur un maximum de 10 jours ouvrables, pour une mention de Licence.

Article 8 : Mention

L’obtention de la  licence est assortie de l’une des mentions suivantes : passable, assez bien, bien, très bien.

Le barème donnant lieu à l’attribution de chacune des mentions précitées sera proposé pour chaque domaine, par

l’E-F en fonction des usages en cours dans ces disciplines. La note prise en compte pour l’application de ce barème, est la

moyenne arithmétique entre les notes finales ( article 17)  de chacun des six semestres.

Article 9 :  Régime spécial

Un régime spécial d’études est institué au profit de certaines catégories d’étudiants, définies à l’article 21

L’étudiant, préalablement inscrit en formation initiale et qui souhaiterait bénéficier de ce régime spécial, doit en

formuler la demande auprès du Directeur de la composante responsable de sa formation.  Cette  démarche sera effectuée avant

la date limite fixée et publiée  par chaque composante.

Le Directeur de la composante peut soumettre au régime normal tout étudiant  ayant perdu  la qualité au titre de

laquelle il  a été admis à bénéficier du régime spécial. Cette modification ne peut prendre effet qu’au début du semestre qui suit la

décision.

Article 10 : Règlement par Domaine
Un règlement particulier, propre à chaque domaine de Licence, précisera les modalités d’application du RGCCA à ce

domaine et à ses différentes mentions. Il est  proposé par l’E-F du domaine en concertation avec les composantes concernées,
et est soumis  chaque année à l’approbation du conseil d’administration de l’Université après avis du conseil des études et de la
vie universitaire.

Ce règlement particulier est  annexé au RGCCA et  ne peut en aucun cas y déroger.

TITRE  II – REGIME NORMAL D’ETUDES (RNE)

Chapitre 1 – Le contrôle continu et régulier des connaissances (cc)

Article 11 : Epreuve du CC

Le contrôle continu peut être constitué par une ou plusieurs épreuves de l’un des types définis à l’article 05 ou être

une combinaison de certains de ces types d’épreuves.

Lorsque la validation d’un EC résulte exclusivement du CC, il comporte nécessairement plusieurs épreuves.

Article 12 : Assiduité

La présence aux séances de travaux dirigés ou/et pratiques est obligatoire.
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Toute absence devra faire  l’objet d’excuses motivées et justifiées auprès du responsable des TD et/ou TP de

l’élément constitutif de l’unité d’enseignement.

Au-delà d’un nombre d’absences, fixé par le règlement du domaine ( article 10), nul ne pourra se présenter aux

épreuves de la première session de la matière concernée.

Toutefois, en cas d’absences pour cause de force majeure et par dérogation aux dispositions qui précèdent,

l’autorisation exceptionnelle de se présenter aux dites épreuves pourra être accordée par le Directeur de la composante, après

examen de la situation en concertation avec les enseignants responsables de TD et/ou TP.

Article 13 :  Note de CC d’un EC

• Chacune des épreuves du contrôle continu donne lieu à l’attribution d’une note.

• La note d’un type d’épreuve (défini à l’article 5) est la moyenne des notes obtenues pour ce type d’activités.

• La note globale de contrôle continu d’un EC est  la moyenne pondérée des différentes notes de cc.

• Il n’y a pas de note éliminatoire pour le calcul de cette moyenne.

Article 14 : Absence au CC

En cas d’absence à une épreuve de CC :

- S’il s’agit d’un cas de force majeur,  apprécié par le Directeur de la composante, il peut en concertation avec le

responsable de la mention, dispenser  l’étudiant de cette épreuve ou l’autoriser à subir une épreuve de remplacement

organisée dans les mêmes conditions que celle qu’elle remplace. En tout état de cause, cette possibilité ne peut être utilisée

qu’une seule fois au cours du semestre pour chaque EC. Mention spéciale de cette substitution devra être portée à la

connaissance du jury. La dispense ne peut être prononcée en cas d’épreuve unique pour le CC de l’EC.

 - Si cette possibilité n’est pas mise en oeuvre et si la note de contrôle continue résulte (moyenne) de plusieurs

épreuves, l’absence à une épreuve peut être sanctionnée par la note « zéro », dans la mesure ou la note globale de CC  pour

l’EC,  n’est pas « zéro » du seul fait des absences.

- Si aucun des ces deux dispositifs n’est possible, l’étudiant est déclaré défaillant à cet EC, pour cette session.

En conséquence, il pourra subir les autres épreuves et capitaliser les résultats, mais aucune règle de compensation ne pourra

être appliquée à l’intérieur de l’unité d’enseignement concernée ou entre unités d’enseignements constitutives du semestre

concerné.

Chapitre 2 – Les examens terminaux.

Article 15 : Epreuve  et note d’examen

L’examen terminal d’un EC est une épreuve de l’un des types définis à l’article 5 ou une combinaison de plusieurs de

ces types d’épreuves. Chaque épreuve écrite sous contrôle est subie anonymement.

La note d’examen terminal d’un EC est la note de l’épreuve terminale ou la moyenne entre les différents types

d’épreuves constituants l’examen terminal.

Article 16 : Absence à l’examen

Tout candidat absent à l’une quelconque des épreuves de l’examen terminal d’un EC, sera considéré comme

défaillant à cet EC, pour cette session. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 14, relatifs à la défaillance sont alors

appliquées.

N.B : Tout étudiant ayant un semestre de retard ( non validé),  a obligation de participer prioritairement aux sessions
d’examens relatifs à ce semestre.

Chapitre 3 – Obtention des unités d’enseignement et des diplômes

Article 17 : Note finale

1. D’un EC

La note finale d’un EC est :

-  La note globale de CC définie à l’article 13 si l’EC est validé exclusivement en contrôle continu.

-  La note d’examen  de l’EC définie à l’article 15, si l’ EC n’a pas de contrôle continu.

-  La moyenne pondérée de la note globale de contrôle continu définie à l’article 13 et de celle  de l’examen terminal

défini à l’article 15,  dans la proportion déterminée en application de l’article 4, lorsque l’EC donne lieu à contrôle continu.

2. D’une UE

La note finale d’une UE est la moyenne pondérée  des notes des EC constitutives de l’UE. La compensation

s’effectue sans note éliminatoire.

3. D’un Semestre
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Chaque UE étant affectée du coefficient prévu à l’article 1, la note finale d’un semestre  est la moyenne pondérée

des notes des différentes  UE constitutives du semestre. La compensation s’effectue sans note éliminatoire.

 

Article 18 : Validation, Capitalisation, compensation
- Tout EC d’une unité d’enseignement dont la note finale est supérieure ou égale à 10/20 est définitivement acquis et

capitalisé pour la mention de L considérée. Les crédits attribués peuvent être pris en compte dans le cadre d’un autre parcours
ou d’une validation des acquis.

-  Toute UE dont la note finale est supérieure ou égale à 10/20 est définitivement acquise et capitalisée. Les crédits
affectés sont définitivement acquis. L’UE est transférable.

-  Dans  certaines mentions, aux  semestres 5 ou/ et  6, il peut être exigé une note plancher dans certaines UE. Cette
note plancher  doit être strictement inférieure à 10/20. Les  UE concernées représentent au plus 15 ECTS du semestre. Le détail
de ces dispositions  est clairement explicité dans le règlement particulier du domaine.

- Un semestre est  validé si  sa note finale est supérieure ou égale à 10/20 et si les conditions éventuelles de « note
plancher » sont satisfaites.
La validation d’un semestre vaut acquisition de toutes les UE constitutives du semestre, exclusivement pour les parcours,
mentions, incluant ce semestre.
Les UE  acquises par compensation au sein d’un semestre ne sont pas transférables, en cas de changement d’orientation non
prévue dans l’organisation du domaine ou de changement de domaine.

Article 19 : Règle de progression ( AJAC : Ajourné mais  autorisé à continuer)

Un étudiant ne peut être autorisé à s’inscrire en année supérieure que s’il a validé au moins un des

semestres de l’année en cours. Toutefois, dans le cas ou les deux  semestres de l’année en cours ne sont pas validés à

l’issue de la deuxième session, compte tenu  du temps de travail que demande l’acquisition des ECTS non capitalisés

de ces semestres et de pré requis éventuels, le jury peut autoriser l’étudiant à suivre certaines UE des deux semestres

de l’année suivante.

Article 20 : Jurys, délivrance des diplômes et droits des étudiants

• Les jurys se réunissent à l’issue des épreuves de chaque session. Pour délibérer valablement la présence d’au moins
05 membres est requise.

• Les Jurys des semestres 4 et 6 du cursus sont des jurys de diplômes.

• A chaque session du  semestre 4, le Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG LMD : 120 ECTS) est délivré à
tout étudiant ayant validé au moins un semestre par an et dont  la moyenne arithmétique des notes finales des 4
semestres est supérieure ou égale à 10/20.  L’intitulé du  DEUG  est celui de la mention de Licence. Le relevé de notes
précisera l’attribution de points ECTS jury pour chaque semestre non validé.

N.B : Pour appliquer ce dispositif de compensation, la note à prendre en compte pour un semestre non validé est toujours
celle de la dernière session pour ce semestre.

• A chaque session du semestre 6, la licence (180 ECTS)  est attribuée :
- De droit à  tout étudiant ayant validé chacun des 6 semestres d’un parcours type de cette mention.
- Par le jury  à tout étudiant ayant d’une part,  validé chacun des semestres 5 et 6 d’un parcours type de cette mention, et
d’autre part dont  la moyenne arithmétique des notes finales des 4 premiers semestres est supérieure ou égale à 10/20,
avec au plus un semestre non validé. Dans ce cas le relevé de notes précisera l’attribution de points ECTS jury pour le
semestre non validé.

• Chaque composante  arrête et publie les conditions dans lesquelles un étudiant  peut consulter sa copie et avoir
éventuellement un entretien. La consultation de la copie n’est de  droit qu’après la proclamation des résultats et à la demande
de l’étudiant.  La réponse  doit se faire avant le début des épreuves de la session 2 ou au plus tard un mois après la
publication des résultats de la session 2.

TITRE III – REGIME SPECIAL D’ETUDES (RSE)

Chapitre 1 – Dispositions générales

Article 21 : Ayant droit au RSE

Peuvent demander à bénéficier du régime spécial :

• Les personnes justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle.

• Les personnes élevant ou ayant élevé pendant au moins trois ans un ou plusieurs enfants.

• Les personnes pouvant justifier, pour un total de trois années, des deux activités relevant des alinéas précédents, sous

réserve de produire, selon le cas, les pièces justificatives prévues aux articles 3 à 6 du décret n° 81-621 du 18 mai

1981.

• Les handicapés  physiques, moteurs ou sensoriels concernés par la circulaire n° 72-105 du 7 mars 1972.
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• Les sportifs de haut niveau, sous réserve que cette qualité leur ait été reconnue par la commission nationale prévue à

l’article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et

sportives.

• Les étudiants effectuant le  service national.

• Les étudiants élus aux conseils de l’université ou, qui assument des responsabilités particulières dans la vie

universitaire ou étudiante.

• Les étudiants en échanges inter-universitaires pour  l’année  universitaire de mobilité.

La demande de RSE est formulée auprès du directeur de la composante concernée, avant une date limite fixée par

cette composante, semestriellement.

Article 22 : Cas particulier

Les personnes demandant à bénéficier du régime spécial du fait de leur activité professionnelle doivent exercer cette

activité pendant une durée hebdomadaire égale au moins à 50 % de leurs obligations statutaires ou réglementaires. Toutefois,

cette condition n’est pas applicable aux personnels enseignants titulaires de l’Education Nationale.

Article 23 :  Etalement de la formation

Les étudiants admis à s’inscrire au régime spécial peuvent utiliser au mieux le principe de capitalisation des UE pour

valider durant le semestre un nombre d’UE compatible avec les obligations qui justifient le bénéfice du RSE.

Article 24 :  Organisation de l’étalement

Le responsable de l’E-F et le responsable de la mention de licence concernée, déterminent en concertation les unités

d’enseignement que l’étudiant peut suivre au cours de chaque  semestre,  compte tenu d’une nécessaire cohérence

pédagogique.

Ils peuvent en outre proposer des modalités particulières, compatibles avec l’organisation de la composante, pour la

mise en œuvre de ces enseignements.

Article 25 :  Dispense du CC

Tout étudiant du régime spécial est dispensé du contrôle continu et régulier des  connaissances, sauf  s’il fait par écrit

la demande contraire.

Pour les EC, dont la validation est prévue uniquement par le contrôle continu, L’E-F du domaine  définira dans le

règlement particulier prévu à l’article 10,  des modalités particulières de validation pour les étudiants du  régime spécial.

Chapitre 2 – Le contrôle continu et régulier

Article 26 :  RSE avec assiduité

Les dispositions du chapitre 1 du titre II, s’appliquent aux étudiants  du régime spécial, qui ont sollicité le régime  du

contrôle continu et  régulier des connaissances.

Pour ces étudiants, une attention particulière sera portée à l’application du premier alinéa de l’article14.

Article 27 : Dispense d’assiduité

Les étudiants du régime spécial sont  dispensés de l’assistance aux cours et travaux dirigés (TD). Pour ce qui est des

TP la dispense est possible, elle est définie en concertation avec la composante et dépend du type de formation. En fonction du

type de RSE( article 21) des travaux susceptibles de remplacer ces enseignements peuvent être organisés avec l’accord du

directeur de la composante. Ces modalités doivent être notifiées à l’étudiant en même temps que le bénéfice du RSE. 

Chapitre 3 - Les examens terminaux

Article 28 : Epreuve d’examen

L’examen terminal d’un EC est une épreuve de l’un des types définis à l’article 5 ou une combinaison de plusieurs de

ces types d’épreuves. Chaque épreuve écrite sous contrôle est subie anonymement. Cet anonymat n’est garanti que si

l’épreuve concerne plusieurs étudiants.

Une convocation est adressée par courrier aux étudiants,  pour l’ensemble des épreuves  constitutives de l’examen

terminal.

Article 29 : Absence à l’examen

Tout candidat, régulièrement convoqué,  absent à l’une quelconque des épreuves de l’examen terminal,  est

considéré comme défaillant à la session d’examen concernée. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 11, relatifs à la

défaillance sont alors appliquées.
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Article 30 : Notes finales.

• Les dispositions de l’article 17 s’appliquent aux étudiants du RSE  qui ont sollicité le régime  du contrôle continu et

régulier des connaissances.

• Pour les autres étudiants du RSE, la note finale d’un EC  est la note d’examen. Les dispositions des points 2 et 3 de

l’article 17 s’appliquent en tenant compte de cette note.

Article 31 : Dispositions communes RNE et RSE

 Les dispositions des articles 18 et 20 du chapitre 3 du titre II sont applicables au régime spécial.

Article 32 : Règle de progression

A l’issue de la deuxième session, le jury de chaque semestre concerné, arrête les EC et UE validés par l’étudiant.

Compte tenu de ces résultats, le responsable de l’E-F et le responsable de la mention définissent la progression de l’étudiant

conformément  à l’article 24.
Dans le cas ou l’étudiant manifesterait par écrit un désaccord, justifié exclusivement par l’objet de son RSE, une

concertation avec les responsables cités précédemment est mise en oeuvre par le directeur de la composante.

TITRE IV – LES STAGES

Article 33 :  Stage obligatoire

Lorsque la participation à un stage est rendue obligatoire par l’organisation des enseignements du diplôme,

l’évaluation de ce stage sera effectuée conformément aux dispositions arrêtées par le domaine  concerné.

Le stage est alors soit une UE du parcours, soit un EC d’une UE obligatoire du parcours.

Article 34 : Stage non obligatoire

 D’une manière générale,  afin de favoriser l’insertion professionnelle et la mise en pratique des enseignements, il est

conseillé aux étudiants d’effectuer un stage dans une entreprise ou une administration, au cours de l’année.

A la demande de l’étudiant et après accord du responsable de la mention de licence concernée et de l’équipe de

formation du domaine, ce type de stage peut être validé comme partie du parcours de formation, soit comme un EC libre, soit en

équivalence d’un EC ou UE du parcours type.

Article 35 : Stage de tutorat

Les étudiants ayant validés les quatre premiers semestres d’un parcours de licence peuvent après sélection exercer

des activités de tutorat d’accompagnement pédagogique dans le domaine de formation ad hoc. Cette activité  peut être,  validée

comme stage obligatoire prévu dans la formation ou bénéficier des dispositions de l’article 34 relatives aux stages non

obligatoires.

Article 36 : Convention

Chaque type de stage fait l’objet d’une convention qui précise les obligations et responsabilités  des parties

contractantes, conformément à la réglementation en vigueur.

********************
Approuvé par le CEVU du 07 décembre 2005 / et le CA du  08 décembre 2005
Modifié par le CEVU du 05 avril 2006 /  et CA du 06 et 07 avril 2006
Modifié par le CEVU du 03 juillet 2006 et le CA du 04 juillet 2006
Modifié par le CEVU du 03 juillet 2007et le CA du 04 juillet 2007
Modifié par le CA du 09  juillet 2008.
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