
 

 
 

 

  

Licence 

Parcours SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR 

Avec option accès santé 

 

 

Objectifs de la formation  

L’objectif pédagogique de la mention Sciences Pour l'Ingénieur (SPI) est de permettre à l’étudiant d’acquérir des 
connaissances scientifiques dans les domaines de la technologie et des sciences de l'ingénieur, tout en préparant sa future 
insertion dans la vie active grâce aux connaissances acquises dans les enseignements relatifs aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication.  

Dans un cadre universitaire, cette formation s’appuie sur les disciplines majeures et essentielles pour l’ingénieur de 
demain : mathématiques, physique, chimie, sciences de l’ingénieur, anglais et informatique. Cette base de connaissances lui 
permettra d’envisager un nombre de parcours ultérieurs conséquent à la sortie de son cursus de licence.  

Par le parcours LAS, cette licence permet l'accès à la deuxième année des études de santé. 

 
 
 
 

Admissions  

 

Poursuite d’études   

A l'issue de la 1ère année  

Avec l’option Accès Santé et selon leurs résultats, les 
étudiants peuvent tenter leur chance pour accéder aux 
études de santé (Maieutique, Médecine, Odontologie, 
Pharmacie) et/ou choisir de poursuivre leur cursus dans la 
licence d'inscription. 

Poursuites d'études envisageables après la licence  

Accès aux masters et aux filières ingénieurs. 

 
 Débouchés  

Ingénierie, Recherche et développement, 
Enseignement, Gestion de production, Méthode, 
Contrôle et qualité. 
 

1ère année 

 

2ème année 

 

3ème année 

 Bac S 

STI2D 

STL 

1ère année de 
DUT ou BTS 
des domaines 

concernés 

1ère année 
CPGE 

Tout cursus  
du domaine 

donnant 
validation de  

60 ECTS 

DUT, BTS ou 
LP des 

domaines 
concernés. 

2ème année 
CPGE 

Tout cursus  
du domaine 

donnant 
validation de 
120 ECTS 

 

Organisation  

Les enseignements se déroulent sur 6 semestres. La licence 
s’obtient en 3 ans. Un semestre validé confère un total de 30 
crédits ECTS.  

Cette formation est en liaison étroite avec le monde 
industriel par l’intermédiaire de stages et de projets.  

La licence SPI offre la possibilité d’effectuer un cursus 
préparatoire aux écoles d’ingénieurs en 1ère et 2ème année de 
licence : le CUPGE. 

Cette licence permet l’accès à la 2ème année des études de 
santé, en choisissant l’option santé.  

 
 

 

Candidatures 

Pour s’inscrire en Licence 1 : 
http://www.univ-reims.fr/parcoursup-urca 

Pour entrer en L2 ou L3 : 
http://www.univ-reims.fr/admission-L2-L3 

 



 

 
 

 
 
 

Programme des études  

 
 

Contacts >> 

Responsable de la formation : Jean-Paul CHOPART eisine-licence-spi@univ-reims.fr 

EiSINe  - Campus Sup Ardenne - BP 50028 -  08005 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 

Contact scolarité : 03 24 59 64 70   ou eisine-scolarite-charleville@univ-reims.fr   

www.eisine.fr 

 

  

 

S1 S3 S5 

Mathématiques 

 

Physique de base* 

 

Circuits électriques 
Dessin technique 

 

Chimie générale 1* 
Eléments de 
géométrie 

 

 

LV1 
MOI 

Algorithme 

 

 

Construction 
Introduction aux 

procédés de mise 
en forme 

 

Sciences de la 
matière 

Électronique 

 

 

Statique des 
systèmes 

mécaniques 

 

 

Thermochimie* 

Systèmes logiques 

 

 

LV1 
Matlab 

Projet machine 

 

 

Electrotechnique 
Mathématique 7 

Transfert 
thermique 

 

 

Etudes de cas 1 
Programmation 
séquentielle* 

 

 

LV1 
VBA 
LV2 

 

 

Systèmes linéaires 
Construction 2 

 

 

Propriétés des 
matériaux 
CAO1 

 

 

 

S2 S4 S6 

Systèmes linéaires 
asservis 

Contruction 3 

 

Dynamique des 
systèmes 

mécaniques 

 

 

Sciences et génie 
des matériaux 

 

Electrochimie 
Etudes de cas 2* 

 

 

LV1 
LV2 

Outils de 
communication et 

de gestion de 
projet* 

 

 

Matériaux 

 Caractérisation 
des matériaux 

 RDM 
CAO 2 

 Applications 
industrielles 1 

 

Éléments de 
machine 

 

Mécanique avancée 

 Expérimentation 

 
Applications 
industrielles 2 
Choix des matériaux 

 

Stage 

 
LV1 
Programmation 
avancée 

 

Option santé  
Les étudiants choisissant de suivre l’option santé 

auront des enseignements de la licence dans laquelle 
ils sont inscrits et des enseignements de santé parmi : 

 
 

 

S1 

Anatomie 
embryologie 

biologie moléculaire, 
aspects pharmaceutiques 
métiers de la rééducation- 

biomécanique  

Anatomie/histologie 
SHS,  biophysique 

bases pharmacologiques 
du médicament 

Chimie, biochimie, 
biologie cellulaire 

S2 

* Les étudiants candidats à l’option 
santé ne suivent pas ces UE  

*Les étudiants n’étant pas admis 
en santé en fin de 1ère année 

peuvent retenter l’admission au 
parcours santé en 2ème année. Dans 
ce cas, ils ne suivront pas ces UE. 


