Vos débouchés
L’objectif principal de la licence SPI est de vous permettre
d'intégrer une formation à Bac+5 en vous fournissant le socle de
compétences scientifiques et techniques nécessaires.

Poursuites d'études
• Master Génie Civil
> parcours Travaux Publics et Maintenance
> parcours Conception et Réalisation des Bâtiments
• Master Technologie Marine
> parcours Travaux Publics et Maritimes
• Master Electronique, Energie électrique, Automatique
> parcours Capteurs Intelligents et Systèmes
Electroniques
• Master Mécanique
> parcours Mécanique et Fiabilité des Structures
• École d'ingénieur

Domaines
• Bâtiment et travaux publics
• Industrie / Production
• Fabrication de composants/systèmes électroniques

En savoir plus
• Sur la licence
www.univ-nantes/sciences/licences
Votre contact :
Abdul-Hamid Soubra
Responsable de la licence SPI
Abed.Soubra@univ-nantes.fr

Pourquoi étudier à la Faculté des
sciences et des techniques
• 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.

• Sur l’alternance
www.univ-nantes.fr/focal
• 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

Licence Sciences
Pour l'Ingénieur
• Électronique, énergie électrique, automatique
• Génie civil
Licences professionnelles : Bois et Ameublement / Gestion de travaux, encadrement
de chantier et construction durable / Performance énergétique, gestion climatique

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.

Votre profil

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.

Un bagage solide dans le domaine des sciences pour l'ingénieur

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 formation s’appuie sur un socle de connaissances pluridisciplinaires de tronc commun - constitué par les mathématiques, la physique
et l’informatique - associé aux sciences appliquées dans les secteurs de l’électronique et du génie civil.
Vous intégrez, sur Parcoursup, cette licence par le parcours Sciences pour l'Ingénieur (SPI).
En deuxième année (L2), des enseignements généralistes sont mutualisés avec le parcours Physique de la mention de licence Physique. Des
enseignements plus spécifiques à la mention SPI complètent l'année.
En troisième année (L3), vous pourrez vous diriger vers deux parcours différents : Electronique, Energie électrique, Automatique (EEA) ou
Génie Civil (GC). En fonction de celui que vous avez choisi, vous suivrez des enseignements spécialisés complétés par des cours liés à la
connaissance du monde de l’entreprise ainsi qu'un stage obligatoire.
Attention, si vous suivez le parcours Génie Civil en L3, les enseignements se déroulent à Saint-Nazaire.
La Licence SPI propose également une option santé (L.AS SPI) pour accéder à la deuxième année des études de santé.*
Si vous souhaitez une insertion plus rapide dans la vie active, vous pouvez dès la L2 choisir le Parcours Amont aux Licences Professionnelles
(PALP) et candidater ensuite à une licence professionnelle.
Licence générale mention SPI
Parcours-type Génie Civil

Licence générale mention SPI
Parcours-type EEA

Licences Professionelles*
Bois et Ameublement

Electronique, Energie électrique, Automatique
(EEA)

L2

Une polyvalence scientifique
Votre formation sera pluridisciplinaire car les sciences pour l'ingénieur nécessitent des compétences dans des disciplines fondamentales
(comme les mathématiques et la physique), dans les disciplines techniques liées à la spécialité SPI ainsi que des connaissances
linguistiques et préprofessionnelles (stages, projets, etc.). La polyvalence de cette licence vous permettra de vous adapter aux évolutions
technologiques et à la diversité des opportunités de poursuite d'études puis d'emploi dans le secteur d’activité.

Vos compétences
• vous mobiliserez les concepts des mathématiques
appliquées, de la physique et de l’informatique dans le cadre
d’une problématique d’ingénierie.

Votre parcours

L3

Les enseignements pointus qui vous seront dispensés en Génie Civil (géotechnique, béton armé, résistance des matériaux, matériaux,
thermodynamique et thermique...) et en Electronique (informatique industrielle, électromagnétisme, électronique analogique, traitement
du signal, automatique, capteurs et instruments...) vous permettront de posséder tous les pré-requis nécessaires à la poursuite d’études
dans le parcours concerné.

Génie Civil (GC)

Gestion de Travaux,
Encadrement de Chantier et
Construction Durable

• vous serez autonome dans l'organisation de votre travail,
dans la recherche et l'analyse d'informations et dans la
réalisation d'un projet.
• vous saurez synthétiser un ensemble de résultats par écrit et
lors d'une présentation orale.

• vous saurez lire et comprendre des textes scientifiques en anglais.
• vous développerez une argumentation avec un esprit critique.
• vous identifierez les objectifs et responsabilités individuels et
collectifs et travaillerez en conformité avec ces rôles.
• vous respecterez les principes d'éthique, de déontologie et de
responsabilité.

Et selon votre parcours, des compétences disciplinaires viendront renforcer ce socle :
Parcours Electronique, Energie électrique, Automatique (EEA)

Parcours Génie Civil (GC)

• vous comprendrez le fonctionnement, vous concevrez et
réaliserez des circuits électroniques analogiques et/ou
numériques simples.

• vous saurez identifier les différentes étapes, les acteurs, les technologies
et les matériaux de construction, intervenant dans un acte de construire,
de la conception à l’exploitation.

• vous saurez analyser dans les domaines temporel et fréquentiel
un système électronique et les signaux associés.

• vous saurez mobiliser des concepts et techniques pour résoudre des
problèmes simples de génie civil faisant appel à la mécanique des
solides, au calcul de structures à barres (en acier, béton et bois), à la
mécanique des fluides, à la mécanique des sols, à la thermique, etc.

• vous saurez mettre en œuvre des techniques d’algorithmique
et de programmation, notamment pour développer des
applications simples d’acquisition et de traitements de données.
• vous saurez mettre en œuvre les techniques et les technologies
attachées à la physique appliquée pour caractériser les
phénomènes intervenants dans les systèmes électroniques
(courant fort et courant faible).
• vous saurez identifier et mener en autonomie les différentes
étapes d’une démarche expérimentale ou d'un projet.

• vous saurez utiliser la réglementation, les normes et les règles de
sécurité en vigueur.
• vous saurez mobiliser les bases du Dessin Assisté par Ordinateur (DAO)
et de la Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et celles du calcul
scientifique afin de modéliser des structures simples en 2D/3D et de les
dimensionner sous sollicitations simples.
• vous vous initierez à la préparation, à l'organisation et la gestion de
chantiers ainsi qu’à l’économie de la construction.

Performance Énergétique et
Gestion Climatique

Pourquoi choisir cette formation ?

Sciences Pour l'Ingénieur

Pédagogie inversée

PALP Sciences Pour l'Ingénieur

L’équipe pédagogique s’est engagée dans la démarche de pédagogie inversée. Il s'agit de faire travailler les étudiants en amont
du cours pour consacrer le temps où ils sont présents en classe à d'autres activités. Dans ce cadre, nous souhaitons renforcer
l’apprentissage par projets. Cette approche permet de responsabiliser l'étudiant et de le rendre acteur de son parcours de formation.

Professionnalisation
L1

* Accès sélectif (après un DUT, un BTS ou une L2)

Des enseignements liés à la connaissance du monde de l’entreprise sont assurés par des professionnels. Ces derniers
interviennent aussi dans l’encadrement et le suivi des stages de nos étudiants et participent à nos différentes manifestations
(forum entreprises, Journée de l’Electronique, etc.).

Parcours Sciences pour l'ingénieur

Utilisation du numérique
parcours-types

Descriptif détaillé sur le site web (programme, modalités d'évaluation...) : www.univ-nantes.fr/sciences/licences
* Pour en savoir plus sur la L.AS (option santé), consultez la fiche dédiée.

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

À travers l’utilisation de logiciels professionnels, l'utilisation des outils numériques sera présente dans certains modules, en
particulier dans les modules ayant trait au calcul des structures de génie civil ou ceux ayant trait à la conception assistée par
ordinateur des systèmes électroniques ainsi qu'à l’analyse des signaux.

