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Au cœur d’une métropole en pleine
expansion, la Faculté des Sciences
et des Techniques de l’Université de
Nantes dispose de nombreux atouts
pour répondre aux enjeux, souvent très
complexes, du monde contemporain
et de celui de demain.
La capacité à produire des savoirs et
innover est la clé de voute de toute
compétitivité et notre Faculté y contribue
pleinement grâce aux personnels de ses
laboratoires dotés d’équipements
et de plateformes technologiques
de haut niveau.

12 laboratoires
de recherche

5000 étudiants

licence - licence
professionnelle
master - doctorat
diplôme d’université

Notre offre de formation est en lien étroit
avec les développements les plus récents
de la science et de la technologie. Notre
implication dans de multiples partenariats
institutionnels et industriels nous permet
de déployer une recherche et une offre de
formation au meilleur niveau européen et
international.
Notre volonté est de former des
jeunes diplômés qui auront acquis les
connaissances et les compétences
nécessaires à l’exercice de professions
scientifiques de haut niveau, que ce
soit notamment dans les domaines de
la recherche, du développement, de la
production ou de l’enseignement.

biol
math
l’un

2 arrêts de tram

desservent le campus nantais

Chantal Gauthier

Doyen de la Faculté des Sciences
et des Techniques

72 parcours de format
du bac à bac+8
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Pôle majeur d’enseignement supérieur et de recherche du
Grand Ouest, l’Université de Nantes porte la formation et la
recherche au plus haut niveau et est entrée en 2015 dans le
classement mondial Times Higher Education. L’Université de
Nantes y est classée parmi les 25 meilleures universités
françaises.
L’université porte la pluridisciplinarité dans ses gènes. Au sein
de ses 20 composantes, 164 diplômes d’État sont représentés
et 55 laboratoires de recherche et structures fédératives
travaillent sur tous les champs du savoir. Avec 37 000 étudiants
(parmi lesquels 4 200 internationaux) et 3 820 personnels dont 50 %
dédiés à la recherche, 1 habitant de la métropole nantaise sur 12
étudie ou travaille à l’Université.

8 champs disciplinaires

logie - chimie - histoire des sciences - informatique
hématiques - physique - sciences de la terre et de
nivers - sciences pour l’ingénieur

20 associations étudiantes

500 personnels

administratif - technique
enseignement - recherche

tion

2 sites : nantes
saint-nazaire

20 ha à nantes
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Biologie
Chimie
Histoire des Sciences
Informatique
Mathématiques
Physique
Sciences de la Terre
et de l’Univers
sciences pour l’ingenieur

formation
La Faculté des Sciences et des Techniques
de Nantes forme ses étudiants au monde
professionnel de demain. Les équipes
pédagogiques les accompagnent dans leur
orientation, progressive tout au long de leur
cursus, et leur réussite.
de la licence au doctorat, la faculté
propose une large offre de formation
personnalisable, articulée autour de 8
champs disciplinaires.

des licences générales
favorisant l’orientation
progressive et la réussite

7

mentions de Licence générale
sont proposées par la
Faculté. La première année
(L1) est organisée en trois
portails permettant une orientation
progressive, à travers différents
parcours, vers la mention de licence la
plus appropriée au projet professionnel
de chaque étudiant.
Afin de favoriser la réussite des
bacheliers qui souhaitent renforcer
leurs connaissances et compétences
scientifiques de base, la Faculté
organise également deux parcours
de L1 en deux ans : Tremp-Li-N et
Accomp-Li.
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semestre 2
semestre 1

Sciences pour
l’ingénieur (spi)

∙ électronique, énergie électrique,
automatique (EEA)
∙ Génie Civil

Sciences pour
l’ingénieur (spi)

∙ Sciences Pour l’Ingénieur / PALP¹

∙ Informatique
∙ MIAGE : Info / Gestion
∙ Mathématiques-Informatique

∙ Physique :
Physique / Chimie /
Enseigner à l’école primaire
∙ Mécanique
∙ Physique-Mécanique :
Physique-Mécanique / Chimie /
PALP¹ Physique
∙ Physique-Mécanique-Maths

∙ Informatique / PALP¹
∙ Maths-Informatique

Physique
Physique

Informatique

∙ Chimie-Biologie
∙ Chimie :
Chimie avancée / Physique
Enseigner à l’Ecole Primaire
∙ Chimie-Biologie
∙ Chimie avancée / PALP¹
∙ Physique

Informatique

Chimie
Chimie

∙ Mathématiques
∙ Mathématiques-Economie

∙ Biologie Ecologie
∙ Biologie Géologie Environnement :
Enseigner les SVT / Environnement /
Enseigner à l'Ecole Primaire
∙ Sciences de la Terre et de l'Univers
∙ Biologie Ecologie / PALP¹
∙ Biologie Géologie Environnement
∙ Sciences de la Terre
et de l’Univers / PALP¹

∙ Mathématiques / PALP¹
∙ Mathématiques-Economie

Sciences de la Vie
et de la terre
Sciences de la Vie
et de la terre

Mathématiques

∙ Bio Cellulaire et Moléculaire
∙ Bio Cellulaire et Physiologie Animale
∙ Sciences du Végétal et de l'Aliment
∙ Advanced Biology Training*
∙ Bio Cellulaire Véto Agro
∙ Sciences de la Vie / PALP¹
∙ Advanced Biology Training*
∙ Prépa des Etudiants aux Concours B*

Physique-Mécanique-mathématiques

Sciences de la Vie

L1

Mathématiques

Sciences de la Vie

L2

Sciences de la Vie

L3

Biologie, Géologie, Environnement Biologie, Ecologie

Sciences de la Terre et de l'Univers

mathématiques
mathématiques-économie

Sciences de la Terre et de l'Univers

Chimie et Physique
Physique-Mécanique-Sciences pour l'ingénieur

Chimie et Sciences Biologiques

informatique
mathématiques-informatique

Portail BGC

Portail PCGSi

Portail MIP

Biologie Géosciences
Chimie

Physique Chimie Géosciences
Sciences pour l’ingénieur

Maths Informatique
Physique

4+

Les
de la licence

* Parcours sélectif
¹ Parcours Amont aux Licences Professionnelles

+ Du contrôle continu tout au long de la première année.
+ Une orientation progressive durant le cursus.
+ Des méthodes pédagogiques innovantes (cours inversés, mode projet, distanciel...) .
+ Une majorité d’enseignements en petits groupes (travaux pratiques et dirigés).

des cursus spécifiques ou sélectifs en licence
Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles (CUPGE), le Parcours Scientifique Renforcé
(PSR) est destiné aux bacheliers ayant un bon niveau scolaire. En 2 ans, il permet d’approfondir
des connaissances et des compétences pluridisciplinaires (mathématiques, physique et chimie). Il
offre ensuite des passerelles vers des écoles d’ingénieurs et également des débouchés vers une
Licence puis un Master ou encore un CMI.
Les Cursus Master en Ingénierie (CMIs) sont des formations progressives et exigeantes de 5 ans
(Licence + Master) débouchant sur les métiers de l’ingénierie. Ils combinent une solide formation
disciplinaire, des activités de mise en situation et de nombreux modules d’ouverture sur la société.
CMI ICM - Ingénierie en Calcul Mécanique | CMI INA - Ingénierie Nucléaire et Applications
CMI IS - Ingénierie Statistique | CMI OPT/IM - Informatique et Mathématiques de l’Optimisation

La Licence Accès Santé (LAS) est une voie d’accès aux filières Médecine, Maïeutique, Odontologie
et Pharmacie. Au sein d’une de nos licences scientifiques, l’étudiant suit des enseignements
disciplinaires complétés par ceux de l’option "Accès Santé". Si l’étudiant valide sa 1e année, il peut
candidater dans la ou les filières de santé qui l’intéressent.
Certains parcours sélectifs sont aussi accessibles en cours de Licence Sciences de la Vie :
le cursus de biologie en anglais, Advanced Biology Training (ABT), et la Préparation des Étudiants
aux Concours B (PECB).
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des licences professionnelles
pour une insertion professionnelle
immédiate à bac+3

7

Un large éventail de Masters
permettant une spécialisation du
projet professionnel des étudiants

Licences professionnelles, sont
accessibles en alternance après la
validation de deux années d’études
supérieures.

Biotechnologies en Santé et Alimentaire
Bois et ameublement
Métrologie Chimique et Nucléaire
Géologie de l’Aménagement
Gestion de Travaux, Encadrement de
Chantier et Construction Durable

Les Masters offrent l’opportunité de développer
des compétences de haut niveau pour intégrer
des domaines professionnels à la pointe de la
technologie ou de poursuivre ses études en
thèse.

17

mentions se déclinent en 45 parcours
menant vers tous les métiers de
l’ingénierie, la conduite de projet,
l’innovation et la recherche.

Bio-Informatique

Performance Energétique, Génie Climatique

Biologie-Santé

Radioprotection et Environnement

Biologie Végétale

Ces formations sont en adéquation avec le
monde professionnel : les diplômés trouvent
un emploi de niveau technicien supérieur dès
la sortie de leurs études (94% des diplômés
sont en poste - enquête SUIO 2017 à 18 mois).

Chimie
Électronique, Energie électrique, automatique
Epistémologie, Histoire des Sciences
et des Techniques
Génie Civil
Informatique
Mathématiques et Applications
Mécanique
Méthodes Informatiques Appliquées
à la Gestion des Entreprises (MIAGE)
Nutrition et Sciences des Aliments
Physique Fondamentale et Applications
Risques et Environnement
Sciences de la Matière
Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement
Sciences du Médicament
Technologie Marine, Marine Technology

à l’issue de leur Master, 90% des diplômés
occupent un poste en accord avec leur formation
(enquête SUIO 2017 à 18 mois).

DU Gemmologie : une formation qui attire
Depuis plus de 30 ans le Diplôme d’Université (DU) Gemmologie offre un enseignement hautement
spécifique et reconnu à l’international. La formation est proposée depuis 2017 en anglais pour
répondre à la demande internationale des spécialistes des pierres précieuses.
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accompagner Les étudiants vers la réussite
La Faculté est engagée depuis 2014 dans une démarche innovante, l’approche programme,
plaçant les étudiants au cœur de la construction des formations. De nombreux dispositifs sont
mis en place pour les accompagner dans leur cursus comme le tutorat entre étudiants, les
enseignants référents ou encore la journée d’orientation. Les parcours accompagnés
Tremp-Li-N et Accomp-Li permettent également d'amener les étudiants vers la réussite.
Les pratiques pédagogiques innovantes sont encouragées (cours inversés, enseignement à
distance, pédagogie par projet, serious game) et les équipements pédagogiques favorisent ces
innovations (laboratoire mobile de langue, salles en îlots pour le travail de groupe, tiers-lieux
d’apprentissage, Fablab...).

L’alternance,
un véritable atout professionnel
Toutes nos Licences professionnelles sont
accessibles en alternance, soit 7 formations,
et 12 de nos Masters proposent également
cette modalité, en Master 1 et/ou Master 2.
Un de nos parcours de troisème année de
Licence générale, MIAGE, est également ouvert
en alternance.
Allier acquisition de compétences
disciplinaires à l’université et professionnelles
en entreprise favorise une insertion
rapide : 70% de nos alternants en Licence
Professionnelle sont embauchés dans leur
entreprise à l'issue de leur formation
(enquête interne - 2019).

une cellule dédiée à l’insertion
professionnelle (clip sciences)
A l’interface entre le monde professionnel et
la Faculté, la CLIP Sciences accompagne les
étudiants vers l’insertion professionnelle, à
travers différentes activités :
•
•
•
•
•

Modules de formation professionnalisante
Ateliers de préparation
Diffusion d’offres de stage et d’emploi
Accompagnement personnalisé
Veille du marché professionnel

L’équipe est constituée de consultants
en Ressources Humaines et coachs en
recrutement.

s’ouvrir au monde
dans le cadre de ses études
La Faculté encourage ses étudiants à effectuer
une mobilité dans le cadre de leurs études, pour
un stage ou un semestre d’enseignement.
De nombreuses conventions avec des
universités à travers le monde ont été mises
en place : Trinity College (Dublin), Ecole
Polytechnique de Varsovie, Université Libre de
Bruxelles...
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recherche
grâce à ses laboratoires de renommée
internationale, La Faculté des Sciences et
des Techniques est un acteur majeur de la
recherche sur le territoire nantais.
Son ambition est de porter une recherche
fondamentale et appliquée de très
haut niveau, de promouvoir et valoriser
l’innovation qui façonnera le monde de
demain et de favoriser l’interdisciplinarité.
elle veille également à renforcer le lien
entre ses formations et la recherche.

laboratoires de recherche
CFV - Centre François Viète (Épistémologie, Histoire des Sciences et des Techniques - EA 1161)
GEM - Institut de Recherche en Génie Civil et
Mécanique (UMR CNRS 6183)

LPG - Laboratoire de Planétologie et Géodynamique
de Nantes (UMR CNRS 6112)

Subatech - Laboratoire de physique subatomique
et des technologies associées (UMR CNRS 6457)

LMJL - Laboratoire de Mathématiques
Jean Leray (UMR CNRS 6629)

IMN - Institut des Matériaux Jean
Rouxel (UMR CNRS 6502)

LS2N - Laboratoire des Sciences du
Numérique de Nantes (UMR CNRS 6004)

IETR - Institut d’Électronique et de
Télécommunications de Rennes (UMR CNRS 6164)
UFIP - Unité Fonctionnalité et Ingénierie
des Protéines (UMR CNRS 6286)

CEISAM - Laboratoire Chimie
Interdisciplinarité, Synthèse, Analyse,
Modélisation (UMR CNRS 6230)
MMS - Laboratoire Mer,
Molécules, Santé (EA 2160)

LBPV - Laboratoire de Biologie et Pathologie
Végétales (EA 1157)

la faculté, un incubateur
La Faculté accueille sur le campus des start-up de pointe issues de
travaux de recherche développés au sein de ses laboratoires.
•
•
•
•

ATHENA - Valorisation de déchets, par voie biologique, pour la production d’hydrogène décarboné
GRAFTYS DISCOVERY - Développement de nouveaux ciments osseux synthétiques
OCEAN ZOOM - Etude et analyse des environnements marins
VR2PLANETS - Traitement d’images et visualisation immersive de données scientifiques
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200 Doctorants chaque année
Chaque année, la Faculté accueille environ 200 doctorants menant un
projet de recherche (thèse) au sein de ses laboratoires et, dans certains
cas, en entreprise. A l'issue de la thèse, ces jeunes chercheurs obtiennent
le grade de Docteur (Bac+8).
Les Ecoles Doctorales en lien avec la Faculté :
•
Biologie-Santé (BS)
•
Ecologie, Géosciences, Agronomie, Alimentation (EGAAL)
•
Sciences de la Mer et du Littoral (SML)
•
Mathématiques et STIC (MATHSTIC)
•
Sciences pour l’ingénieur (SPI)
•
Matière, Molécules, Matériaux (3M)
•
Sociétés, Temps, Territoires (STT)

j'ai choisi de m'orienter vers la recherche...
... car c’est une activité multiple, qui demande des compétences variées quelle que
soit la spécialité. La recherche permet de s’ouvrir à de nombreux métiers et cela
satisfait énormément ma curiosité. La recherche et les sciences sont en constante
évolution et des technologies sont sans cesse développées :
la carrière de chercheur est ponctuée de nouvelles connaissances et d’expériences
et je trouve cela très enrichissant.
En chimie rien n’est jamais acquis, il faut sans cesse chercher de nouvelles
méthodes, comprendre pourquoi les réactions chimiques ont lieu ou pas... Cela me
permet de ne jamais m’ennuyer, de vivre des journées qui ne se ressemblent pas : c’est
passionnant.

Krystal Gaillard
Doctorante
au Laboratoire CEISAM

Tout cela m’a poussé à faire une thèse en chimie pour travailler plus tard dans un
laboratoire de recherche en chimie médicinale et, peut-être un jour, participer à la
découverte d’un médicament !

un fort investissement
dans la diffusion de la culture scientifique et technique
La Faculté porte dans ses gènes la diffusion de la culture scientifique et technique : expliquer
la démarche scientifique, transmettre les connaissances des chercheurs à un public nonscientifique, encourager le débat sur la base des connaissances...
Les personnels (enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs, etc.) s’investissent dans de
nombreuses actions de vulgarisation comme La Fête de la Science, Le Passeport recherche ou
encore La Nuit Blanche des Chercheurs.
Plusieurs rendez-vous sont également organisés à la Faculté pendant l’année universitaire :
• Brain & Breakfast : des petits-déjeuners scientifiques avec une équipe de recherche.
• Semaines Décalées : des animations scientifiques décalées sur le fond et/ou sur la forme
autour d’un thème d’actualité.
• Printemps de la thèse : une rencontre pour découvrir le vrai quotidien d’un thésard.
Et aussi des conférences programmées en fonction de l’actualité de la recherche...
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campus
les usagers, personnels comme
étudiants, bénéficient d’Un lieu à taille
humaine, à proximité du Cœur de nantes,
à la fois préservé et dynamique.
un cadre privilégié qui favorise
l’épanouissement et offre des conditions
de travail et d’étude optimales.

un autre campus
à Saint Nazaire
La filière Génie Civil de l’Université de
Nantes est regroupée à Saint-Nazaire.
Nos formations dans ce domaine, à partir
de la troisième année de Licence, sont
dispensées sur le campus Gavy-Oceanis,
qui offre lui aussi un environnement
convivial, à moins de 70 kms de Nantes.

un campus accessible
Proche du centre-ville de Nantes (10 minutes en transport), le campus est desservi par de
nombreux bus, par le tramway (ligne 2) et bénéficie d’une station de vélos en libre service.
Le campus Lombarderie se trouve à proximité du campus Tertre qui abrite notamment le Pôle
Etudiant, lieu de vie associative et culturelle de l’Université de Nantes.
Le quartier dans lequel est situé la Faculté est résolument tourné vers la vie étudiante :
nombreuses résidences étudiantes, magasins et services de proximité, espaces de loisirs...

un campus autonome
La Faculté des Sciences et des Techniques offre un environnement pratique à ses usagers :
proximité entre les bâtiments d’enseignements et les laboratoires, présence de plusieurs espaces
de restauration (un restaurant universitaire et deux cafétérias) et hébergement de la bibliothèque
universitaire Sciences, Technologies, STAPS.

Un campus agréable
La Faculté est installée sur un campus d’une vingtaine d’hectares arboré (pelouses, arbres
remarquables, jardin partagé...) en bordure de l’Erdre.
Ces dernières années, la Faculté a investi dans des équipements extérieurs (tables de piquenique, bancs, etc.) et vient d’installer de nouveaux abris à vélos.
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Une vie associative très dynamique
La Faculté est un riche vivier associatif avec une vingtaine d’associations étudiantes actives
et herbégées dans les locaux. Elles participent à l’animation du campus en proposant de
nombreuses activités tout au long de l’année universitaire :
• Petit-déjeuner associatif
• Création de projets (concours de drônes, atelier horlogerie, etc.)
• Edition d’un journal étudiant
• Mise en place d’une distribution de paniers de produits locaux et bio
• Organisation d’événements en lien avec les formations (congrès, remises de diplôme...)
• Sorties nature
• Et bien d’autre encore...

Des interlocuteurs de proximité
Consciente de l’investissement de ses
étudiants pour le campus, notamment à
travers les associations, la Faculté a souhaité
accompagner leurs initiatives.
Chargé de mission à la vie étudiante
Un référent enseignant au contact des étudiants.
Interlocuteur privilégié des étudiants pour
toutes les questions relatives à la vie sur
le campus, il peut notamment les aider à
trouver des subventions.
Etudiant relais
Un étudiant au service des étudiants.
Nommé par le Doyen, cet étudiant a pour
missions d’effectuer une veille sur les
animations réalisées sur le campus et de
favoriser dialogue inter-associations.
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