Vos débouchés
Poursuites d'études
• Masters à dominante Physique ou Mécanique :
> Master Physique fondamentale et applications
> Master Sciences de la matière : parcours "Énergies
nouvelles et renouvelables" (ENR) ou "Innovative
Materials and Energy Systems" (E-Mat)
> Master Mécanique
• Masters Métiers de l'Enseignement, de l'éducation et de la
Formation :
> Second Degré Physique-Chimie (MEEF 2nd degré
PC, préparation au Capes)
> Premier Degré (MEEF 1er degré : professorat des
écoles)
• École d'ingénieur (sur dossier ou sur concours)

Domaines
• Industrie
• Production et distribution d'énergie
• Enseignement, animation scientifique

Métiers
• Technicien en radioprotection
• Technicien de laboratoire
• Métiers de la fonction publique (technicien de laboratoire en
collège et lycée, police scientifique,...)

En savoir plus
• Sur la licence
www.univ-nantes/sciences/licences
Votre contact :
Dominique LEDUC

Licence Physique

Responsable de la Licence Physique
dominique.leduc@univ-nantes.fr
• Sur l’alternance

• Pour la qualité de son enseignement, centré sur les
apprentissages, et son encadrement pédagogique.
• Pour la préparation à l’insertion professionnelle.
• Pour l’environnement de recherche scientifique de pointe.
• Et aussi pour un campus de qualité, une vie associative,
culturelle et sportive dynamique.

• Choisir vos études
www.univ-nantes.fr/lyceens
• Inscription / candidature
www.univ-nantes.fr/sciences/inscriptions
Faculté des Sciences et des Techniques
2, rue de la Houssinière - BP 92208
44322 Nantes Cedex 3
Tél. +33 (0)2 51 12 52 12
www.univ-nantes.fr/sciences
FacSciencesNtes

univ-nantes.fr/sciences
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Pourquoi étudier à la Faculté des
sciences et des techniques

www.univ-nantes.fr/focal

• Physique
• Mécanique
• Double diplôme Physique-Chimie
Licence professionnelle : Radioprotection & Environnement

univ-nantes.fr/sciences

Au cœur d’une métropole en pleine expansion, la Faculté des Sciences et des Techniques de Nantes
Université dispose de nombreux atouts pour répondre aux enjeux, souvent très complexes, du monde
contemporain et de celui de demain.
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 dans
les domaines de la recherche, du développement, de la production ou de l’enseignement.
Quel que soit votre niveau de diplôme (licence, master ou doctorat), vous serez capable, à divers
degrés de performance, de :
• maîtriser des savoirs disciplinaires et interdisciplinaires complexes
• appliquer une démarche scientifique, développer des idées novatrices et gérer un projet
• être autonome dans vos apprentissages dans des contextes diversifiés
• communiquer de façon claire, précise, ouverte et efficace
• travailler en équipe et entretenir des relations interpersonnelles durables
• être actif face aux changements et agir en acteur socialement responsable

Votre parcours

Votre profil
Polyvalent en physique
La licence de Physique vous donne un solide socle de compétences permettant d'intégrer un master de physique quelle que soit sa discipline
(physique des particules, énergies nouvelles, matériaux, mécanique, astrophysique, optique, …) ou une école d'ingénieur.

Autonome et collaboratif
L'encadrement, très proche de celui du lycée au premier semestre, se desserre progressivement au cours des trois années de la licence pour
favoriser votre autonomie. Parallèlement, les travaux dirigés et projets par groupes développent vos capacités à travailler en équipe.

Rigoureux et créatif
Ces deux qualités sont indispensables à un bon scientifique. Durant les trois années de licence, il vous est demandé de résoudre un grand
nombre de problèmes théoriques et expérimentaux de façon à développer votre méthodologie de raisonnement et votre créativité.

Vos compétences
• Vous mobiliserez les concepts fondamentaux de la physique
pour modéliser, analyser et résoudre des problèmes simples.
• Vous maîtriserez les principaux outils mathématiques utiles
en physique et en mécanique.

Vous pouvez intégrer la Licence de Physique par trois choix sur Parcoursup :

• Vous utiliserez les appareils et les techniques de mesure en
laboratoire les plus courants dans les différents domaines de
la physique.

• Physique-Mécanique (PM) ;
• Physique-Mécanique et Mathématiques (PMM) ;
Ces deux parcours ne diffèrent que par la place des mathématiques, enseignées de façon plus appliquée en PM et de manière plus formelle
en PMM.
• Double diplôme Physique-Chimie.
Ce parcours permet de valider, en 3 ans, les deux Licences de Physique et de Chimie.
En deuxième année (L2), les 3 parcours se poursuivent. Le parcours Physique-Mécanique (PM) intègre également un Parcours Amont aux
Licences Professionnelles (PALP). En troisième année (L3), vous pouvez choisir entre le parcours Mécanique et le parcours Physique ou
poursuivre le parcours double diplôme Physique-Chimie. Une option "Enseigner à l'école primaire" est également proposée dans le parcours
Physique.Si vous préférez vous orienter vers un parcours plus professionnalisant, vous pouvez choisir de postuler à la licence professionnelle
"Radioprotection et Environnement". La Licence de Physique propose également une option santé (L.AS Physique) pour accéder à la deuxième
année des études de santé.*
Deux parcours sélectifs s'adossent à la Licence de Physique :

• Vous serez autonome dans l'organisation de votre travail, dans
la recherche et l'analyse d'informations, dans la réalisation d'un
projet.
• Vous synthétiserez un ensemble de résultats par écrit et lors d'une
présentation orale.
• Vous lirez et comprendrez des textes scientifiques en anglais.
• Vous développerez une argumentation avec esprit critique.

• Vous connaîtrez les bonnes pratiques de l'algorithmique et
utiliserez un langage de programmation.

• Vos identifierez les objectifs et responsabilités individuels et
collectifs et travaillerez en conformité avec ces rôles.

• Vous validerez un modèle par comparaison de ses prévisions
aux résultats expérimentaux et apprécierez ses limites de
validité.

• Vous respecterez les principes d'éthique, de déontologie et de
responsabilité.

• Vous identifierez et mènerez en autonomie les différentes
étapes d’une démarche expérimentale.

La formation est adossée à des laboratoires de recherche.

> Le Parcours Scientifique Renforcé (PSR) s'appuie sur le parcours Physique-Mécanique-Mathématiques (L1/L2).*
> Le Cursus Master Ingénierie - Calcul Mécanique (CMI ICM) est construit à partir du parcours Mécanique et le Cursus Master Ingénierie Ingénierie Nucléaire et Applications (CMI INA) est construit à partir du parcours Physique.*

Les enseignants intervenant dans la licence sont aussi des chercheurs travaillant dans des laboratoires à la pointe de leur
domaine :
• Institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN) : matériaux, nano-technologies
• Laboratoire de Physique Subatomique et des technologies associées (SUBATECH)

L2

L1

Licence mention Physique
Parcours-type Mécanique

Parcours
Radioprotection
et Environnement

Parcours Mécanique

Parcours Physique-Mécanique
et Mathématiques (PMM)

Parcours Physique-Mécanique
et Mathématiques (PMM)

Licence mention Physique
Parcours-type Physique

Double diplôme
Physique-Chimie

Parcours Physique

Parcours
Double diplôme
Physique-Chimie

Option Enseigner à l'école primaire

Parcours Physique-Mécanique (PM)
PALP Physique

Parcours Physique-MécaniqueSciences pour l'ingénieur (PMSi)

Parcours
Double diplôme
Physique-Chimie

Parcours
Double diplôme
Physique-Chimie

Descriptif détaillé sur le site web (programme, modalités d'évaluation...) : www.univ-nantes.fr/sciences/licences
* Pour en savoir plus sur les parcours PSR, CMI et L.AS (option santé), consultez les fiches dédiées.

Vous hésitez entre plusieurs parcours ? Venez poser vos questions à notre journée portes-ouvertes.

• Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM)
• Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique (IETR)

Pourquoi choisir cette formation ?
** Accès sélectif (après un DUT, un BTS ou une L2)

L3

Licence Professionnelle
Radioprotection
et Environnement**

Pédagogie innovante
La formation allie les pédagogies classiques aux méthodes alternatives telles que la classe inversée, le travail par groupe ou
l'apprentissage par projet.

Outils numériques
Les outils numériques sont fortement présents à la fois comme aides à l'apprentissage et comme objets d'étude.
La maîtrise d'un langage de programmation est un des objectifs de la licence.

Équipe de qualité
Chaque enseignement est dispensé par des spécialistes qui transmettent leur vision de la discipline façonnée par des années de
recherche sur le sujet.

