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Décider de son orientati on

par une expérience de la recherche

Viser l’excellence

SYNERGIE
Un parcours scienti fi que 

pluridisciplinaire post-Bac 

Donner de l’ambiti on
à ses études



Organisation de la formation
À partir du semestre 2, les étudiants peuvent choisir des unités majeures (M) et 
des unités mineures (m) parmi l’ensemble des disciplines  scientifiques :  Chimie, 
Informatique, Mathématiques, Physique, Science de la Terre, Science de la vie. 

Première année

Troisième année

Deuxième année

SEMESTRE 2 

Parmi les 6 disciplines du semestre 1
• 3 majeures 
• 2 mineures

SEMESTRE 4 

• 2 majeures parmi celles du semestre 2
• 2 mineures parmi les disciplines (M ou 

m) choisies au semestre 2

SEMESTRE 3 et SEMESTRE 4 - Tronc commun

• Expression écrite et orale          • Activités sportives et culturelles
• Langue vivante                            •  Initiation recherche
• Stage

SEMESTRE 5 et SEMESTRE 6  - Tronc commun

• Activités sportives et culturelles         • Stage
• Langue vivante                                       • Projet scientifique

SEMESTRE 6 

• La majeure du semestre 5 
• Une mineure parmi celles du semestre 5

Parcours scientifique commun 
à l’ensemble des Licences 

 

Chimie - Informatique - Mathématiques - Physique - 
Science de la Terre - Science de la vie

Une formation pointue dans un domaine d’excellence du Campus orléanais 
et une formation pluridisciplinaire permettant de répondre aux enjeux 
scientifiques de la société : 
une orientation scientifique progressive par la mise en place d’un choix de 
modules disciplinaires dits « unités majeures » d’un volume horaire conséquent 
et de modules dits « unités mineures ».

Une formation par la recherche :
une familiarisation avec les pratiques et les méthodes de la recherche 
scientifique par une immersion régulière dans les laboratoires, des cours centrés 
sur des résultats, des mesures et des expérimentations (matériel, données, 
interprétation...) issues de la recherche et une participation à des conférences.

Une formation permettant aux étudiants de penser leur parcours de 
formation au delà du bac+3 pour accéder à des Masters de haut niveau 
scientifique :
une culture et une formation scientifiques de haut niveau basées sur les 
thématiques de recherche d’excellence du campus orléanais et sur la diversité des 
acteurs et des établissements (enseignants-chercheurs, chercheurs / université et 
organismes de recherche via les composantes et les laboratoires).

Un accompagnement innovant, un suivi rigoureux et un lieu de travail dédié :  
la garantie d’une synergie entre les intervenants et les étudiants et d’une 
dynamique de travail entre les étudiants.

SEMESTRE 1 et SEMESTRE 2 - Tronc commun

• Expression écrite et orale
• Activités sportives et culturelles
• Langue vivante
• Introduction aux méthodes expérimentales
• Projet professionnel

SEMESTRE 1

• Chimie               • Science de la Terre
• Informatique    • Mathématiques
• Physique           • Science de la vie

SEMESTRE 3

• 2 majeures parmi celles du semestre 2
• 2 mineures parmi les disciplines (M ou 

m) choisies au semestre 2

SEMESTRE 5

• 1 majeure parmi celles du semestre 2 
• 2 mineures :  la majeure non conservée 

plus une mineure parmi les 2 du 
semestre 3


