
LICENCE
 SCIENCES EXACTES ET NATURELLES  (SEN)

Domaine Sciences - Technologie - Santé  

�� Admission : 

�� Admission de droit

- pour les étudiants ayant validé les deux premières années de 
licence mention sciences et technologies (SVT, Math, Info, SPI, PC) 
ou issus de classes préparatoires soit 120 ECTS, 

�� Admission sur dossier de validation d’études supérieures (VA 13)
à déposer fin juin début juillet :

- pour les étudiants ayant validé les deux premières années d’une 
licence non scientifique (lettres, droit, économie,…) soit 120 ECTS 
; ces étudiants devront être titulaires d’un baccalauréat général 
scientifique ou technologique (STI, STL…), 

- pour les étudiants titulaires d’un DUT ou d’un BTS scientifique ou 
technologique industriel. 
Cependant, dans tous les cas, c’est le profil général du candidat qui 
sera pris en compte par la commission de validation. 

Le dossier de validation est à retirer début juin à la scolarité de l’UFR 
Sciences et à déposer début juillet. 
Origine de diplômes pour les étudiants en 2010-2011 : 
- DUT : MP : 1 / GLT : 1 / Informatique : 1 / TC : 1 
- L2 : Physique-Chimie : 2 / Math/info : 7 / BBTE : 14 
- BTS : Analyses Biologie Médicale : 1

�� Objectifs du parcours : 
 
Acquérir des connaissances et des compétences scientifiques 
pluridisciplinaires afin de pouvoir passer des concours (administratifs 
ou autres), et plus particulièrement accéder au Master MEEF pour 
le concours de Professeur des Ecoles. Les mathématiques, le 
français (expressions orale et écrite) sont les matières présentes 
tout au long de l’année pour permettre de préparer efficacement 
les étudiants à une grande diversité de concours. Les matières 
comme la chimie, la physique, la biologie végétale, la biologie et 
physiologie animale, les sciences de la terre viennent compléter 
cet enseignement pluridisciplinaire. Un travail particulier est 
réalisé sur l’oral à travers l’étude de sujets pluridisciplinaires.  Le 
taux de réussite de cette licence est toujours supérieur à 90 % 
chaque année. Le taux de réussite en 2012-2013 est de 93 %.

�� Débouchés – Poursuites d’études : 

�� Poursuites d’études :
Dans la continuité de cette licence, un master d’enseignement 
est proposé aux étudiants afin d’obtenir une première année de 
master et de passer le concours de Professeur des Ecoles, mais 
les quatre premiers semestres des mentions BBTE, MI, SPI, PC 
puis la pluridisciplinarité des deux derniers semestres donnent aussi 
la possibilité aux étudiants d’intégrer un master local ou national 
notamment ceux à dominante interdisciplinaire. 
�� Concours : Professeur des écoles, Conseiller Principal d’Education 

(CPE), CAPLP Mathématiques-Sciences Physiques, concours 
administratifs catégorie A
�� Insertion professionnelle : Professeur des Ecoles, CPE, Professeur 

de Lycée Professionnel, métiers de la communication scientifique, 
métiers ouverts aux concours de catégorie A, métiers nécessitant un 
acquis pluridisciplinaire.

�� Organisation : 

La mention Sciences Exactes et Naturelles est ouverte en 3e

année de licence (L3). Elle est composée de 12 unités d’enseignement 
(UE) qui proposent une pluridisciplinarité scientifique et littéraire, 
ainsi qu’un stage en école primaire pour les candidats au professorat 
des écoles.

�� Tutorat enseignant :

Le suivi pédagogique de chaque étudiant est assuré par un 
enseignant. Deux rendez-vous minimum par semestre sont 
organisés. Le premier rendez-vous permet d’accueillir l’étudiant et 
de l’orienter tout au long de son parcours, le deuxième rendez-vous 
permet de faire un bilan à mi-semestre et de pointer avec l’étudiant 
ses points forts et ses points faibles.

�� Organisation générale : 

Semestre 5

- U.E. SEN0501 Lumière et électricité 60 h/6ECTS
- U.E. SEN0502Chimie fondamentale 60 h/6ECTS
- U.E. SEN0503 Projet pluridisciplinaire         30 h/3 ECTS
- U.E. SEN0504 Techniques d’Expressions
  Orales et Ecrites, liées aux concours 30 h/3 ECTS 
- U.E. SEN0505 Mathématiques (Géométrie) 30 h/3ECTS
- U.E SEN0507 Méthodes informatiques 3 ECTS/ 30 h
- U.E SEN508 Stages d’accompagnement
  scientifique en école primaire  3 ECTS/30h

Semestre 6

- U.E. SEN0601 Sciences naturelles 
(Biologie et physiologie animales)  60 h/6 ECTS
- U.E. SEN602 Sciences Naturelles 2 
(Sciences de la Terre)   60 h/6 ECTS
- U.E SEN 603 Sciences Nat. 3 
  (Biologie Végétale, Enseignement naturaliste
  pluridisciplinaire de terrain)  60 h/6 ECTS
- U.E. SEN605 Mathématiques (Numération, Arithmétique)   
     30 h/3 ECTS
- U.E. SEN0606 Anglais   30 h/3 ECTS
- U.E. SEN0608 Stage d’accompagnement scientifique 
  en école primaire                30 h/6 ECTS

Responsable : 
Nathalie TRANNOY
Tél. 03-26-91-33-92- e-mail : nathalie.trannoy@univ-reims.fr
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
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