
Niveau d'études visé : Bac + 3

ECTS : 180 crédits

Durée : 3 ans

Ce parcours est destiné aux étudiants intéressés par la Physique et
ses applications aux Sciences de l’Ingénieur.  Il  a  pour  vocation de
préparer les étudiants à intégrer soit une école d’ingénieurs, soit un
Master en Physique. Le parcours se conclut par un stage d’une durée
de 4 semaines à  réaliser  en entreprise,  en laboratoire  ou dans un
établissement d’enseignement. Cette filière propose une spécialisation
progressive  de  la  Licence  1  à  la  Licence  3.  Les  deux  premières
années constituent un tronc commun en Physique, Mathématiques et
Informatique avec des options spécifiques à la Physique. En Licence 3
les enseignements concernent uniquement la Physique. Cette Licence
dispense des enseignements tant fondamentaux (physique quantique,
électromagnétisme...) qu’appliqués (transferts thermiques, analyse du
signal, modélisation...).

• L1 : Titulaires du baccalauréat / Diplôme équivalent. Bac Scientifique,
spécialités maths et physique fortement conseillées.
• L2 : L1 Sciences pour l’ingénieur ;  L1 Sciences et Technologies ;
1ère année CPGE
• L3 : L2 Sciences pour l’ingénieur ;  L2 Sciences et Technologies ;
2ème année CPGE

Directeur des études

Giacomoni-Flori Catherine
0495450051 | giacomoni_c@univ-corse.fr

Secrétariat pédagogique

Fantoni Anaïs
0495450042 | fantoni_p@univ-corse.fr

Licence 1ère année (807 heures) :

•  Introduction à l’algèbre et  à l’analyse • Matière,  espace, temps et
mouvements  •  Techniques  mathématiques  pour  la  physique  •
Atomistique et thermochimie • Pensée informatique et  algorithmique
•  TP  •  Langues  •  PVP  •  Soutiens  (maths,  physique,  chimie,
informatique)  •  Algèbre 1  •  Analyse 1  •  Oscillations mécaniques et
électriques • Algorithmique et programmation • Thermodynamique &
optique géométrique • Physique de l'ingénieur • ACSEE.

Licence 2ème année (769 heures) :

•  Algèbre  2  •  Analyse  2  •  Électronique  &  Ondes  •  Techniques
mathématiques pour la physique • Structures de données et récursivité
• Gravitation et effets de référentiels • Modélisation physique • TP •
PIX • Langues • PVP • Algèbre 3 • Analyse 3 • De la charge électrique
aux  ondes  •  Algorithmes  complexes  :  Arbres  et  graphes  •
Thermodynamique • Electrocinétique, Echantillonage • Introduction à
l'analyse harmonique • Matériaux • ACSEE. 

Licence 3ème année (604 heures) : 

• Transfert thermique • Mécanique du solide • Electromagnétisme et
optique  •  Eléctronique  •  Physique  quantique  •  Travaux  pratiques
• Langues • Outils d'insertion • Communication • Mécanique analytique
et  statistique  •  Mécanique des  milieux  continus  et  hydrodynamique
•  Analyse  du  signal  •  Méthodes  numériques  pour  la  physique
• PIX • ACSEE • Stage. 

    Formation initiale

    Formation en alternance

    Personnes en reprise d'études financées et demandeurs d'emploi

    Accessible en VAE

Licence
SCIENCES POUR L'INGÉNIEUR

>>> parcours Physique

Présentation et objectifs

Conditions d'accès

Contacts

Enseignements dispensés



• Capacités d’organisation, d’autonomie dans le travail et de synthèse
•  Méthodes  de  recherche  documentaire  nécessaire  à  la
compréhension d’un problème scientifique
• Adaptabilité, réactivité, culture générale et curiosité intellectuelle
•  Capacité  à  créer  et  entretenir  un  réseau  de  spécialistes  et  de
techniciens (ou d’organismes spécialisés)
• Savoir mettre en place et exploiter une démarche expérimentale
• S’approprier de nouveaux contenus et de nouvelles techniques
•  Mettre  en œuvre une démarche visant  à  transmettre  des savoirs
théoriques et à donner des méthodes pour les acquérir ; Appréhender
des techniques et des méthodes d’enseignement
•  Rechercher,  comprendre et  analyser  des données scientifiques et
techniques, constituer des dossiers scientifiques et techniques
•  Analyser  des  résultats  expérimentaux  (analyses,  essais,  tests)  et
rechercher des modèles théoriques afin de les interpréter

L1, L2 et L3 : Contrôle continu et/ou examen terminal. Les TP sont
évalués en contrôle continu.
Les étudiants capitalisent une UE pour laquelle ils ont obtenu la note
de 10/20. Le semestre est validé en obtenant une note supérieure ou
égale à 10/20.

• Transmission du savoir, diffusion des connaissances
•  Conception  et  animation  des  interventions  dans  le  cadre  de  la
vulgarisation scientifique
• Expérimentation sur le terrain et/ou en laboratoire
•  Gestion  et  résolution  des  problèmes  simples  des  sciences  de
l'ingénieur et du vivant
• Recueil et traitement des données environnementales
• Préparation des appareils de mesures et analyses.

Les  étudiants  dans  cette  formation  sont  éligibles  aux  dispositifs
internationaux.
Vous  avez  la  possibilité  d'effectuer  une  partie  de  votre  cursus  à
l'international  (séjours  d'études  et/ou  de  stage).  Vous  pouvez
bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  internationale.  Pour  en
savoir  plus,  contactez  le  Service  des  Relations  Internationales  :
bureau-mobilite@univ-corse.fr

Un stage obligatoire de 4 semaines au semestre 6 devra être réalisé
soit en laboratoire ou en entreprise, soit en milieu pédagogique. Ce
stage  permettra  aux  étudiants  d’acquérir  des  compétences
organisationnelles,  relationnelles,  rédactionnelles,  expérimentales
et/ou pédagogiques et didactiques.
Vous  pouvez  bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :
stages@univ-corse.fr
Vous  pouvez  bénéficier  d'aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :  stages@univ-corse.fr

Secteurs visés : 
•  Industrie  et  ingénierie  (mécanique  des  fluides  et  des  solides,
énergétique,  matériaux,  électronique,  optique,  analyse  du  signal)  •
Enseignement secondaire ou supérieur • Recherche fondamentale ou
appliquée

Métiers visés : 
• Technicien supérieur physicien (laboratoire ou industrie)
• Assistant ingénieur
• Enseignement secondaire
• Cadre technique (public/privé)
• Ingénieur

Après la L2 SPI :  École d’ingénieurs sur  dossier  ou concours dont
l’école Paoli Tech (https://paolitech.universita.corsica)

Après la L3 Physique :
• Masters de l’Université de Corse (physique, environnement)
• Masters nationaux, européens en physique fondamentale, appliquée
• Écoles d’ingénieurs

Pour en savoir plus, contactez le directeur des études.

Plus d'informations sur :

• La préinscription
• L'inscription
• La vie étudiante : engagement
étudiant, activités culturelles
et sportives...
>>> studia.universita.corsica Version web de la fiche

Compétences visées

Modalités de contrôle
des connaissances

Attendus nationaux
ou spécifiques

International

Stages

Insertion professionnelle

Poursuites d'études
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