
La spécialisation de l’enseignement vers la chimie et ses différents 
domaines est progressive durant les 3 années de cette licence 
avec les trois premiers semestres des parcours physique, chimie et 
sciences physiques communs (des passerelles sont envisageables 
entre parcours en cours de cursus) : 
- portail Sciences Exactes : il désigne le S1 (1er semestre de la 
1ère année) qui est fortement identique pour les licences physique-
chimie, mathématiques, informatique et sciences pour l’ingénieur 
: mathématiques, physique, chimie, électricité, informatique, 
anglais. Les enseignements sont organisés comme en terminale 
(cours/travaux dirigés intégrés, travaux pratiques – pas de cours 
magistraux) par petit groupe (32 étudiants maximum).
- Filière Physique-Chimie : Au S2 et au S3, les enseignements 
sont spécifiques aux étudiants de physique-chimie (physique, 
chimie, mathématiques appliquées, anglais, préparation au projet 
professionnel) avec la possibilité de faire un stage dès le S3.
- Parcours Physique : A partir du S4, les étudiants du parcours 
physique ne suivent plus que des enseignements disciplinaires de 
physique (physique, anglais, communication). Au S6, un stage en 
laboratoire/entreprise est obligatoire.

�� Dispositifs spécifiques : 

- Tutorat = au cours de la licence, le suivi pédagogique de chaque 
étudiant est assuré par un enseignant. Pour cela, quatre rendez-
vous minimum par année sont organisés pour conseiller et orienter 
l’étudiant. Au-delà de ces quatre rendez-vous, le tuteur est dispo-
nible tout au long de l’année pour répondre aux questions que se 
pose l’étudiant sur l’organisation de ses études.
- Aide à la réussite = durant la 1ère année, des enseignements 
supplémentaires de consolidation sont organisés pour aider les étu-
diants en difficulté.
- Renforcement = des enseignements supplémentaires sont propo-
sés aux étudiants désirant rentrer en écoles d’ingénieurs pour les 
préparer aux concours.

Responsable : 
Vincent BANCHET
Tél : 03.26.82.35.86 - e-mail : vincent.banchet@univ-reims.fr 
Co-Responsable : 
Isabelle DECHAMPS - e-mail : isabelle.dechamps@univ-reims.fr  
Tél : 03.26.91.87.00

Scolarité : inscription, renseignements
Tél : 03.26.91.34.19 - scolarite.sciences@univ-reims.fr

Orientation : SIOU - Tél : 03.26.91.85.30
 
Site Web : http://www.univ-reims.fr/sciences

Adresse :  UFR Sciences Exactes et Naturelles
     Moulin de la Housse - BP 1039
     51687 REIMS Cedex 2

�� Admission : 

�� En 1ère année de licence (L1) : titulaires du baccalauréat série S 
– vœux d’orientation de janvier à mars sur le portail unique : 
www.admission-postbac.fr

�� En 2ème ou en 3ème année (L2 ou L3) : Elèves issus de CPGE 
(classes préparatoires aux grands écoles) = sur dossier de Validation 
d’Acquis (VA85 – www.univ-reims.fr/sciences rubrique « s’inscrire 
») ou dossier de convention URCA/CPGE (à retirer au secrétariat 
du lycée de CPGE) en janvier (pour une rentrée au 2ème semestre 
de l’année) ou en Juin / Elèves issus de DUT ou de BTS (Mesures 
Physiques, Chimie…) sur dossier de validation d’acquis pour 
admission en L3 (VA85 à faire en Juin) – www.univ-reims.fr/sciences 
rubrique « s’inscrire »)
Attention = Les enseignements commencent dès la 1ère semaine de 
Septembre.

 
�� Objectifs de la mention : 

La licence de Sciences-Technologies-Santé mention Physique-
Chimie a pour but de permettre à chaque étudiant d’acquérir de 
solides connaissances fondamentales dans les domaines de la 
physique et de la chimie et de découvrir leur point de vue pratique 
tout en préparant sa future insertion dans la vie active grâce aux 
connaissances acquises dans les modules relatifs aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication et à l’anglais. 

�� Objectifs du parcours : 

Ce parcours a pour objectif la spécialisation progressive de 
l’étudiant en Physique avec l’acquisition des bases en chimie et 
en mathématiques. Cette formation de haut niveau en Physique 
permettra une poursuite d’études en masters professionnels et/ou 
recherche, en masters enseignement pour passer l’agrégation de 
Sciences Physiques option physique ou en écoles d’ingénieurs (sur 
concours ou dossier).

�� Débouchés – Poursuites d’études : 

A la fin de la formation, l’étudiant pourra :
-  être admis dans des masters recherche ou professionnels (à l’URCA 
ou dans d’autres universités) dans les domaines de la physique 
(nucléaire, optique, astrophysique, matériaux, nanotechnologies, 
physique des particules,…) ou sur titre dans des écoles d’ingénieurs.
- préparer les concours de l’enseignement et spécialement 
l’agrégation de Sciences Physiques option physique

�� Organisation : 

Les enseignements se déroulent sur 6 semestres (notés S1 à S6) 
d’environ 300 heures chacun. Ainsi, à partir du baccalauréat, la 
licence s’obtient en 3 années. Chaque semestre est composé de 5 
unités d’enseignement (voir tableau au verso). Un semestre validé 
confère un total de 30 crédits ECTS (crédits européens).

LICENCE 
PHYSIQUE (PH)

Mention Physique - Chimie 
Domaine Sciences - Technologie - Santé  



�� Contenu : 

Les programmes des enseignements sont disponibles à 
l’adresse : http://www.univ-reims.fr/sciences rubrique Scola-
rité/Programme des enseignements;
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