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Présentation de la Faculté des Sciences & Techniques

Bienvenue à la Faculté des Sciences & Techniques !

Située sur le campus de La Garde, la Faculté des Sciences & Techniques est une composante de 
l’Université de Toulon offrant un cadre de travail très agréable aux étudiants qu’elle accueille.
Avec ses nouveaux locaux depuis janvier 2021 (foyer des étudiants, salles de travaux pratiques et 
bureaux de l’administration), vous ne pourrez qu’être séduits !

L’offre de formation de la Faculté des Sciences & Techniques couvre largement les différents champs 
disciplinaires scientifiques avec :

• 5 Licences générales,
• 1 Licence professionnelle,
• 5 Masters,
• 1 formation d’Ingénieur (en alternance).

Grâce à cette offre de formation diversifiée et progressive, l’étudiant peut choisir un parcours adapté à 
ses domaines d’intérêt et à la poursuite d’études ou professionnelle qu’il envisage. 
Les savoirs et les compétences qu’il aura acquis lui offriront des débouchés dans des secteurs très 
variés.

Pour une meilleure transition entre le lycée et l’université, et de manière à réduire l’échec en première 
année, le premier semestre de Licence est consacré à l’appropriation de notions fondamentales, en 
mettant l’accent sur la rigueur de la démarche scientifique. De plus, des dispositifs d’aide à l’orientation 
(Projet Professionnel de l’Etudiant) et d’aide à la réussite (méthodologie du travail universitaire ; méthodes 
de calcul en sciences expérimentales, plateforme de cours en ligne de remédiation en mathématiques) 
sont proposés à l’étudiant dès la première année d’études. Et tout le long de son parcours, ce dernier 
bénéficie des conseils d’enseignants référents, tels que le responsable pédagogique et le directeur des 
études, et d’un accueil de proximité par le gestionnaire pédagogique de sa filière.

La Faculté des Sciences & Techniques offre également à des étudiants sélectionnés une spécialisation 
renforcée (enseignements supplémentaires en L1 et L2) dans les licences Mathématiques, Physique-
Chimie et Sciences pour l’Ingénieur afin de faciliter leur intégration dans une école d’ingénieurs, en 
particulier l’école SeaTech de l’université de Toulon.

La plupart des enseignants sont des enseignants-chercheurs rattachés à des laboratoires 
de recherche.  L’apprentissage par l’expérience étant fondamental en sciences, une large part des 
enseignements est accordée aux travaux pratiques. De plus, des périodes de stage (en laboratoire 
de recherche ou entreprise) sont obligatoires ou conseillées dans le cursus.

A l’université de Toulon, une grande importance est donnée aux relations internationales avec d’autres 
universités ou instituts de l’Union Européenne ou hors UE. Des dispositifs permettent à l’étudiant de 
réaliser une partie de ses études à l’étranger.

En entrant à la Faculté des Sciences & Techniques de Toulon, vous trouverez des équipes 
pédagogiques et administratives dévouées et soucieuses de votre réussite à tous les niveaux. 
Alors, il vous appartient de tout mettre en œuvre pour vous construire un bel avenir et nous vous y 
aiderons.

Bienvenue dans notre faculté à ceux qui nous rejoignent !



Service Accompagnement en Orientation 
et Insertion (SAOI)

Tél. : 04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr • www.univ-tln.fr

Consultez le site dédié à l’orientation 
et à la Journée Portes ouvertes 

https://jpo.univ-tln.fr

et téléchargez gratuitement 
notre application mobile UnivToulon 

pour consulter le pro�l dédié « Futur étudiant »
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LICENCE MATHÉMATIQUES
Parcours Mathématiques

Licence MathéMatiques • 24/10/22 • www.univ-tln.fr

LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

Faculté des Sciences & Techniques 

Présentation

La Licence mention Mathématiques de l’Université de Toulon est 
une formation généraliste. Elle transmet à la fois des connaissances 
générales de base et des méthodes de travail scientifiques.
Dès la première année un parcours renforcé est proposé sur les 
deux premières années avec une intégration privilégiée dans l’Ecole 
d’ingénieurs SeaTech de l’Université de Toulon. 

A partir de la deuxième année sont proposés :

 �  un Parcours Mathématiques classique, qui prépare à un 
large éventail de carrières possibles et s’adresse aux étudiants 
s’orientant, par exemple, vers un Master Recherche (pour 
préparer l’Agrégation de Mathématiques ou une thèse de 
doctorat), vers une carrière en Recherche et Développement 
ou en économie, vers l’entrée dans une école d’ingénieurs, ou 
encore vers un concours de la fonction publique ;

 �  un Parcours Préparation Métiers de l’Enseignement, de 
l’Education et de la Formation qui s’adresse aux étudiants 
s’orientant vers un Master Enseignement (pour préparer un 
professorat du deuxième ou premier degré). 

Poursuite d’études

 �  Dans l’établissement
A l’issue de la Licence 2 :

 � En diplôme d’ingénieur SeaTech.

 A l’issue de la Licence 3 :
 �  Master Mathématique et application Parcours Analyse appliquée et 
physique mathématique.

 � Master MEEF enseignement des mathématiques.

 �  Au niveau national
Dans divers masters fondés sur les mathématiques théoriques et 
appliquées, mais aussi en école d’ingénieurs.

débouchés Professionnels

 � Assistant en recherche et développement,

 � Assistant chargé d’études.

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus de La Garde

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

Tout Bac permet l’entrée dans le cursus 
licence au niveau L1, mais un Bac général 
scientifique est vivement conseillé pour 
s’inscrire en 1ère année de licence.

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  Joachim ASCH, joachim.asch@
univ-tln.fr, Directeur des études et 
responsable L2 & L3.

 �  Annalisa PANATI, annalisa.panati@
univ-tln.fr, responsable L1.
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Licence Mathématiques • université de toulon

contenu des enseignements licence 1 mathématiques tronc commun

 � SEMESTRE 1
 › UE11 Mathématiques

• Mathématiques 1
• Mathématiques 2

 › UE12 Probabilités et Statistiques
 › UE13 Algèbre 1
 › UE14  Sciences

• Physique 1
• TP Physique 1

• Informatique
 › UE SPECIFIQUES (15A ou 15B) :
 › UE 15A Compétences

•  Anglais; Méthodologie du travail 
universitaire; Conférence; 
Méthodologie disciplinaire

 › Ou UE15B Compétences renforcées
• Anglais; Méthodologie disciplinaire
•  Méthodologie du travail universitaire 
•  Renforcement 1; Projet personnel 

de recherche

 � SEMESTRE 2
 ›  UE21 Analyse I
 › UE22 Algèbre 2
 › UE23 Sciences

• Mécanique 1
• Modélisation physique
• Modélisation informatique

 › UE SPÉCIFIQUES (24A ou 24B):
 › UE24A Compétences

•  Anglais; initiation à la recherche 
documentaire

• Projet personnalisé de l’étudiant
 › Ou UE24B Compétences renforcées

•  Anglais; Projet personnalisé de 
l’étudiant; Interaction et mouvement 
1; Projet personnel de recherche

contacts

 � FACULTÉ DES SCIENCES & TECHNIQUES

Campus de La Garde • Bâtiment U • Avenue de 

l’Université • 83130 LA GARDE

ufrst@univ-tln.fr

Secrétariat pédagogique : Magali LEGRAND

04 94 14 23 00 • sec-maths@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

 DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde • 

Avenue de l’Université • 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

stage

Pas de stage obligatoire

informations comPlémentaires

Les étudiants sont fortement encouragés à la mobilité internationale. 
Des partenariats Erasmus sont signés avec des universités allemandes, 
italiennes et tchèques. 

D’autres parcours internationaux peuvent être envisagés.

A la fin de l’un des 3 premiers semestres, l’étudiant pourra se réorienter 
vers une autre mention de licence, avec l’accord de l’équipe pédagogique 
d’accueil.

contenu des enseignements licences 2 & 3 mathématiques Parcours mathématiques1

 � SEMESTRE 3

 ›  UE31 Analyse 2
 › UE32 Algèbre 3
 › UE33 Mécanique 2
 › UE34 Probabilités et Statistiques 2
 › UE SPECIFIQUES (35A ou 35B) :
 › UE35A Compétences

• Edition scientifique
• Anglais
• Certification Pix
• Maîtrise de l’écrit

 › Ou UE35B Compétences Renforcées
• Anglais; 
• Certification Pix
• Maîtrise de l’écrit
•  Renforcement 3
• Projet Personnel de Recherche 

 � SEMESTRE 4

 ›  UE41 Analyse 3
 › UE42 Géométrie
 › UE43 Algèbre 4 et Calcul 

Formel 
• TP Mathématiques
• Algèbre 4 

 › UE44 Mathématiques 
• Mathématiques avancées 1

 › UE46A Compétences 
• Anglais; Certification Pix
• Maîtrise de l’écrit

 › UE47 Projet / TER / Stage
 › UE46B Compétences Renforcées

• Anglais; 
• Certification Pix
• Maîtrise de l’écrit
•  Renforcement 4
• Projet Personnel de Recherche 

 � SEMESTRE 5

 › UE51 Intégration
 › UE52  Topologie
 › UE53  Calcul différentiel
 › UE54 Algèbre 5
 › UE55 Compétences

• Anglais

 � SEMESTRE 6

 ›  UE61 Equations Différentielles
 › UE62 Analyse numérique
 › UE63 Analyse complexe
 › UE64 Modélisation
 › UE65 Mathématiques

• Mathématiques avancées 1
 › UE67 Compétences

• Projet / TER / Stage
• Anglais

@univtoulon



LICENCE MATHÉMATIQUES
Parcours Préparation MEEF

Licence MathéMatiques • 24/10/22 • www.univ-tln.fr

LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

Faculté des Sciences & Techniques 

Présentation

La Licence mention Mathématiques de l’Université de Toulon est 
une formation généraliste. Elle transmet à la fois des connaissances 
générales de base et des méthodes de travail scientifiques.
Dès la première année, un parcours renforcé est proposé sur les 
deux premières années avec une intégration privilégiée dans l’Ecole 
d’ingénieurs SeaTech de l’Université de Toulon. 

A partir de la deuxième année sont proposés :

 �  un Parcours Mathématiques classique, qui prépare à un 
large éventail de carrières possibles et s’adresse aux étudiants 
s’orientant, par exemple, vers un Master Recherche (pour 
préparer l’Agrégation de Mathématiques ou une thèse de 
doctorat), vers une carrière en Recherche et Développement 
ou en économie, vers l’entrée dans une école d’ingénieurs, ou 
encore vers un concours de la fonction publique ;

 �  un Parcours Préparation Métiers de l’Enseignement, de 
l’Education et de la Formation qui s’adresse aux étudiants 
s’orientant vers un Master Enseignement (pour préparer un 
professorat du deuxième ou premier degré).

Poursuite d’études

 �  Dans l’établissement
A l’issue de la Licence 2 :

 � En diplôme d’ingénieur SeaTech.

 A l’issue de la Licence 3 :
 � Master MEEF enseignement des mathématiques.

 �  Au niveau national
Masters MEEF enseignement des mathématiques mais aussi certains 
masters fondés sur les mathématiques théoriques et appliqués et en 
école d’ingénieurs.

débouchés Professionnels

 � Enseignement.

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus de La Garde

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

Tout Bac permet l’entrée dans le cursus 
licence au niveau L1, mais un Bac général 
scientifique est vivement conseillé pour 
s’inscrire en 1ère année de licence.

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  Joachim ASCH, joachim.asch@
univ-tln.fr, Directeur des études et 
responsable L2 & L3.

 �  Annalisa PANATI, annalisa.panati@
univ-tln.fr, responsable L1.
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contacts

 � FACULTÉ DES SCIENCES & TECHNIQUES 

Campus de La Garde • Bâtiment U • Avenue de 

l’Université • 83130 LA GARDE

ufrst@univ-tln.fr

Secrétariat pédagogique : Magali LEGRAND 

04 94 14 23 00 • sec-maths@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde • 

Avenue de l’Université • 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

stage

Stage obligatoire en L3

informations comPlémentaires

Les étudiants sont fortement encouragés à la mobilité internationale. 
Des partenariats Erasmus sont signés avec des universités allemandes, 
italiennes et tchèques. 

D’autres parcours internationaux peuvent être envisagés.

A la fin de l’un des 3 premiers semestres, l’étudiant pourra se réorienter 
vers une autre mention de licence, avec l’accord de l’équipe pédagogique 
d’accueil.

contenu des enseignements licences 2 & 3 mathématiques Parcours PréParation meef1

 � SEMESTRE 3
 ›  UE31 Analyse 2
 › UE32 Algèbre 3
 › UE33 Mécanique 2
 › UE34 Probabilités et Statistiques 2
 › UE SPECIFIQUES (35A ou 35B) :
 › UE35A Compétences

• Edition scientifique
• Anglais
• Certification Pix
• Maîtrise de l’écrit 

 › Ou UE35B Compétences Renforcées
• Anglais; Certification Pix
• Maîtrise de l’écrit
•  Renforcement 3
• Projet Personnel de Recherche 

 � SEMESTRE 4
 ›  UE41 Analyse 3
 › UE42 Géométrie
 ›  UE43 Algèbre 4 et Calcul 
Formel 
• TP Mathématiques
• Algèbre 4 

 › UE45 Préparation MEEF (Capes)
• Préparation MEEF 1 & 2

 › UE46A Compétences 
• Anglais; Préparation au Pix

 › UE46B Compétences Renforcées
• Anglais; Certification Pix
• Maîtrise de l’écrit
•  Renforcement 4

• Projet Personnel de Recherche
 › UE48 Stage 

 � SEMESTRE 5
 › UE51 Intégration
 › UE52  Topologie
 › UE53  Calcul différentiel
 › UE54 Algèbre 5
 › UE55 Compétences

• Anglais

 � SEMESTRE 6
 ›  UE61 Equations Différentielles
 › UE62 Analyse numérique
 › UE63 Analyse complexe
 › UE 66 Préparation MEEF (Capes)

• Prépa MEEF 3 & 4 
 › UE 68 Compétences

• Stage; 
• Anglais

contenu des enseignements licence 1 mathématiques tronc commun

 � SEMESTRE 1
 › UE11 Mathématiques

• Mathématiques 1
• Mathématiques 2

 › UE12 Probabilités et Statistiques
 › UE13 Algèbre 1
 › UE14  Sciences

• Physique 1
• TP Physique 1

• Informatique
 › UE SPECIFIQUES (15A ou 15B) :
 › UE 15A Compétences

•  Anglais; Méthodologie du travail 
universitaire; Conférence; 
Méthodologie disciplinaire

 › Ou UE15B Compétences renforcées
• Anglais; Méthodologie disciplinaire
•  Méthodologie du travail universitaire 
•  Renforcement 1; Projet personnel 

de recherche

 � SEMESTRE 2
 ›  UE21 Analyse I
 › UE22 Algèbre 2
 › UE23 Sciences

• Mécanique 1
• Modélisation physique
• Modélisation informatique

 › UE SPÉCIFIQUES (24A ou 24B):
 › UE24A Compétences

•  Anglais; initiation à la recherche 
documentaire

• Projet personnalisé de l’étudiant
 › Ou UE24B Compétences renforcées

•  Anglais; Projet personnalisé de 
l’étudiant; Interaction et mouvement 
1; Projet personnel de recherche

@univtoulon



LICENCE PHYSIQUE, CHIMIE (PC)
Parcours Chimie

Licence Physique, chiMie (Pc) • 24/10/22 • www.univ-tln.fr

LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

Faculté des Sciences & Techniques 

Présentation

A l’issue de ces 3 années de formation générale bidisciplinaire, l’étudiant 
aura acquis de solides connaissances théoriques et pratiques dans 
les diverses branches de la physique (mécanique, optique électricité, 
électromagnétiqsme,…) et de la chimie (chimie physique, analytique, 
organique, inorganique…). Il sera capable de mettre en œuvre une 
démarche scientifique : mobiliser ses connaissances et concevoir 
un plan d’expériences pour résoudre une problématique dans ces 
domaines. Il fera le lien entre un phénomène macroscopique et les 
processus microscopiques qui en sont à l’origine. Au laboratoire, il 
sera capable de comprendre le fonctionnement des appareils et 
d’utiliser les principales techniques de mesures, ainsi que d’interpréter 
et de modéliser les données expérimentales acquises, grâce aux 
outils mathématiques et informatiques et à son sens critique. Il sera 
également capable de communiquer des résultats scientifiques.
Cette formation vise essentiellement une poursuite d’études en master 
(recherche, professionnel et enseignement) ou en école d’ingénieurs
En L3, le parcours Chimie permet d’approfondir les connaissances 
et compétences dans les domaines généraux de la chimie, tout en 
offrant une ouverture sur la chimie environnementale et sur la chimie 
des matériaux via une approche expérimentale dédiée (mise en œuvre 
d’expériences, analyse et interprétation des données expérimentales).

Poursuite d’études

   Dans l’établissement
 �  Après la licence : Master Chimie et Sciences des Matériaux, Master 
Sciences de la Mer.

Au niveau national
 �  Après la L2 : Concours PASS’INGENIEUR pour accéder aux écoles 
d’ingénieurs.

 �  Après la L3 : accès à des Masters de Chimie et de Matériaux; Ecoles 
d’Ingénieurs (sur dossier ou concours PASS’INGENIEUR)

débouchés Professionnels

 � Cadres techniques d’études de l’industrie chimique, 

 � Cadres techniques de l’environnement,

 � Technicien de laboratoire et de bureau d’études

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus de La Garde

 �  Spécialisation renforcée sélective 
proposée (consultez le site web) 

 �  Possibilité de suivre l’option Accès 
Santé en L1 ou L2 (L.AS)

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

Il est vivement conseillé d’avoir suivi les 
spécialités Mathématiques et Physique-
Chimie en première et terminale générales 
pour entrer dans le cursus au niveau L1.

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  Virginie CHEVALLIER, chevallier@
univ-tln.fr, Directrice des études et 
responsable L1.

 �  Véronique MADIGOU, madigou@
univ-tln.fr, responsable L2.

 �  Annie PRAUD, praud@univ-tln.fr, 
responsable L3
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enseignements licences 1 & 2 Physique, chimie tronc commun

 � SEMESTRE 1

 › UE11 Physique 1
•  Physique générale (optique, 

électricité)
• TP Physique 1

 › UE12 Chimie 1
• Méthodes et Nomenclatures
• Atomistique 1: Bohr
• TP Chimie

 › UE13 Maths 1
 › UE14 Informatique

• Programmation I - python
 › UE15A Compétences 1

•  Méthodes de calcul en sciences 
expérimentales; Anglais; 
Conférences; Méthodologie du 
travail universitaire (MTU)

 › Ou UE15B Compétences Renforcées 
•  Méthodes de calcul en sciences 

expérimentales; anglais; 
conférences; Renforcement ; Projet 
Personnel de Recherche (PPR)

 � SEMESTRE 2

 ›   UE21 Physique 2
• Electricité (Alternatif + Thévenin)
• Interactions et mouvements 1

• Electronique; 
• TP physique 2

 › UE22 Chimie 2 
• Atomistique 2 
• Chimie organique 2
• Thermochimie

 › UE23 Maths 2
• Calculs différentiels
• Mécanique statique

 › UE24A Compétences 2
• Anglais; PPE

 › Ou UE24B Compétences renforcées
•  Anglais; PPE; Renforcement ; Projet 

PPR

 � SEMESTRE 3

 › UE31 Physique 3
•  Électro et magnétostatique; 
• Interaction et mouvement 2; 
• Optique physique
• TP Physique 3

 ›  UE32 Chimie 3
• Équilibres en solution E-pH
•  Chimie organique 2: Étude de 

fonctions
 › UE33 Maths 3

• Algèbre linéaire

 › UE34A Compétences 3
•  Anglais; Certification Pix; Maîtrise de 

l’écrit; Matériaux
 › Ou UE34B Compétences Renforcées

•  Anglais ; Certification Pix; Maîtrise 
de l’écrit; Renforcement; PPR

 � SEMESTRE 4
 ›  UE41 Physique 4

• Électromagnétisme et ondes
• Thermodynamique

 › UE43 Physique 5
•  Mécanique des fluides; 
• TP Physique 4 

 › UE42 Chimie 4
•  Diagrammes de phases: 
• Équilibres binaires; 
• Spectroscopies

 › UE 44 Chimie 5
• Cristallochimie 
• Chimie et applications 

 › UE45A Compétences 4 
•  Anglais; Certification Pix; Maîtrise de 

l’écrit; Enjeux environnementaux 
 › Ou UE45B Compétences Renforcées

•  Anglais; Certification Pix; Maîtrise de 
l’écrit;; Renforcement; PPR

contacts

 � FACULTÉ DES SCIENCES & TECHNIQUES 

Campus de La Garde • Bâtiment U • Avenue de 

l’Université • 83130 LA GARDE

ufrst@univ-tln.fr

Secrétariat pédagogique : LE PENNEC Cédric 

04 94 14 22 89 • sec-pc@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

04 94 14 67 61 •  saoi@univ-tln.fr

stage / informations comPlémentaires

 � STAGE
Au semestre 6, un projet tuteuré est mis en place, il s’agit d’un stage 
conventionné en lien direct avec les activités de recherche des laboratoires 
de l’Université..

 � INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La transmission de compétences transversales est assurée au cours des 
TD et TP disciplinaires (présentations orales, rédaction de rapports) et 
plus généraux (Langue, Projet Professionnel de l’Etudiant, enseignements 
d’ouverture). A la fin du 1er semestre, l’étudiant pourra se réorienter vers 
une autre mention de licence, avec l’accord de l’équipe pédagogique 
d’accueil.

enseignements licence 3 Pc Parcours chimie

 � SEMESTRE 5
 ›   UE51 Physique et Chimie

• Ondes et corpuscules
• Spectroscopies moléculaires 

 › UE52 Outils
•  Outils mathématiques; Anglais;

 ›  UE53 Chimie 5
•  Chimie de coordination; 
• Chimie analytique; 
•  Chimie aquatique appliquée à 

l’environnement
 ›  UE54 Matériaux

• Physique et chimie des matériaux 
• Chimie du solide 

 � SEMESTRE 6
 ›  UE61 Chimie 7

•  Thermochimie; 
• Électrochimie; 
• Cinétique catalyse

 › UE62 Chimie 8
• Chimie organique 3 
• Physico chimie des macromolécules
•  Mécanismes réactionnels et 

hétérocycles
 › UE63 Chimie 9

•  Quantique; Chimie expérimentale; 
• Chimie inorganique

 › UE 64 Compétences
• Anglais; Stage encadré en labo.

@univtoulon
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LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

Faculté des Sciences & Techniques 

Présentation

A l’issue de ces 3 années de formation générale bidisciplinaire, l’étudiant 
aura acquis de solides connaissances théoriques et pratiques dans 
les diverses branches de la physique (mécanique, optique électricité, 
électromagnétiqsme,…) et de la chimie (chimie physique, analytique, 
organique, inorganique…). Il sera capable de mettre en œuvre une 
démarche scientifique : mobiliser ses connaissances et concevoir un plan 
d’expériences pour résoudre une problématique dans ces domaines. 
Il fera le lien entre un phénomène macroscopique et les processus 
microscopiques qui en sont à l’origine. Au laboratoire, il sera capable de 
comprendre le fonctionnement des appareils et d’utiliser les principales 
techniques de mesures, ainsi que d’interpréter et de modéliser les 
données expérimentales acquises, grâce aux outils mathématiques 
et informatiques et à son sens critique. Il sera également capable de 
communiquer des résultats scientifiques.
Cette formation vise essentiellement une poursuite d’études en master 
(recherche, professionnel et enseignement) ou en école d’ingénieurs.
En L3, Le parcours Physique-Chimie permet d’approfondir les 
connaissances et compétences du tronc commun en conservant la bi-
disciplinarité. Il offre la possibilité d’ une ouverture sur les métiers de 
l’enseignement, en choisissant un stage en établissement scolaire, et 
sur la physique et la chimie des matériaux via plusieurs enseignements 
dédiés.

Poursuite d’études

   Dans l’établissement
 �  Après la licence : Master Chimie et Sciences des Matériaux, Master 
Sciences de la Mer, Ecole d’Ingénieurs SeaTech (sur dossier).

Au niveau national
 �  Après la L2 : Concours PASS’INGENIEUR pour accéder aux Ecoles 
d’Ingénieurs.

 �  Après la L3 : Accès à des Masters de Physique Chimie, de Matériaux 
ou MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation; 
Ecoles d’Ingénieurs (sur dossier ou concours PASS’INGENIEUR)

débouchés Professionnels

 �  Cadres techniques d’études de l’industrie (physique, chimie),

 � Assistant ingénieur,

 � Technicien de laboratoire et de bureau d’études.

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus de La Garde
 �  Spécialisation renforcée sélective 
proposée (consultez le site web)

 �  Possibilité de suivre l’option Accès 
Santé en L1 ou L2 (L.AS)

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

Tout baccalauréat permet l’entrée dans 
le cursus licence au niveau L1, mais un 
baccalauréat général avec spécialités 
scientifiques (Math, PC) est vivement 
conseillé pour s’inscrire en 1ère année de 
licence.

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  Virginie CHEVALLIER, chevallier@
univ-tln.fr, Directrice des études et 
responsable L1.

 �  Véronique MADIGOU, madigou@
univ-tln.fr, responsable L2.

 �  Annie PRAUD, praud@univ-tln.fr, 
responsable L3
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contacts

 � FACULTÉ DES SCIENCES & TECHNIQUES 

Campus de La Garde • Bâtiment U • Avenue de 

l’Université • 83130 LA GARDE

ufrst@univ-tln.fr

Secrétariat pédagogique : LE PENNEC Cédric • 

04 94 14 22 89 • sec-pc@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

04 94 14 67 61 •  saoi@univ-tln.fr

stage / informations comPlémentaires

 � STAGE
Au semestre 6, un projet tuteuré est mis en place, il s’agit d’un stage 
conventionné avec choix de la nature du stage en fonction des objectifs 
personnels de l’étudiant : stage en lien direct avec les activités de 
recherche des laboratoires ou stage d’immersion dans un établissement 
scolaire d’enseignement secondaire ou primaire.

 � INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La transmission de compétences transversales est assurée au cours des 
TD et TP disciplinaires (présentations orales, rédaction de rapport) et plus 
généraux (Langue, Projet Professionnel de l’Etudiant, enseignements à 
choix). A la fin du 1er semestre, l’étudiant pourra se réorienter vers une 
autre mention de licence, avec l’accord de l’équipe pédagogique d’accueil.

enseignements licence 3 Pc Parcours Physique chimie

 � SEMESTRE 5
 ›   UE51 Physique et chimie

• Ondes et corpuscules
• Spectroscopies moléculaires

 › UE52 Outils
•  Outils mathématiques; Anglais; 

 › UE53 Physique 6
•  Électromagnétisme dans la matière; 

Thermodynamique générale et 
statistique; TP physique 5 

 › UE54 Matériaux

• Physique et chimie des matériaux
• Chimie du solide

 � SEMESTRE 6
 ›  UE61 Chimie 7

• Thermochimie; Électrochimie
• Cinétique catalyse 

 › UE62 Diffraction
•  Diffraction; 

• Imageries et microscopies 
 ›  UE63 Physique de la matière

•  Physique sub-atomique; 
• Vibrations; 
•  TP physique expérimentale; 

Quantique
 › UE64 Compétences

•  Anglais; Stage encadré en 
laboratoire ou étabissement scolaire

enseignements licences 1 & 2 Physique, chimie tronc commun

 � SEMESTRE 1

 › UE11 Physique 1
•  Physique générale (optique, 

électricité)
• TP Physique 1

 › UE12 Chimie 1
• Méthodes et Nomenclatures
• Atomistique 1: Bohr
• TP Chimie

 › UE13 Maths 1
 › UE14 Informatique

• Programmation I - python
 › UE15A Compétences 1

•  Méthodes de calcul en sciences 
expérimentales; Anglais; 
Conférences; Méthodologie du 
travail universitaire (MTU)

 › Ou UE15B Compétences Renforcées 
•  Méthodes de calcul en sciences 

expérimentales; anglais; 
conférences; Renforcement ; Projet 
Personnel de Recherche (PPR)

 � SEMESTRE 2

 ›   UE21 Physique 2
• Electricité (Alternatif + Thévenin)
• Interactions et mouvements 1

• Electronique; 
• TP physique 2

 › UE22 Chimie 2 
• Atomistique 2 
• Chimie organique 2
• Thermochimie

 › UE23 Maths 2
• Calculs différentiels
• Mécanique statique

 › UE24A Compétences 2
• Anglais; PPE

 › Ou UE24B Compétences renforcées
•  Anglais; PPE; Renforcement ; Projet 

PPR

 � SEMESTRE 3

 › UE31 Physique 3
•  Électro et magnétostatique; 

Interaction et mouvement 2; 
• Optique physique 
• TP Physique 3

 ›  UE32 Chimie 3
• Équilibres en solution E-pH
•  Chimie organique 2: Étude de 

fonctions
 › UE33 Maths 3

• Algèbre linéaire

 › UE34A Compétences 3
•  Anglais; Certification Pix; Maîtrise de 

l’écrit; Matériaux
 › Ou UE34B Compétences Renforcées

•  Anglais ; Certification Pix; Maîtrise 
de l’écrit; Renforcement; PPR

 � SEMESTRE 4
 ›  UE41 Physique 4

• Électromagnétisme et ondes
• Thermodynamique

 › UE43 Physique 5
•  Mécanique des fluides; 
• TP Physique 4 

 › UE42 Chimie 4
•  Diagrammes de phases: 
• Équilibres binaires; 
• Spectroscopies

 › UE 44 Chimie 5
• Cristallochimie 
• Chimie et applications 

 › UE45A Compétences 4 
•  Anglais; Certification Pix; Maîtrise de 

l’écrit; Enjeux environnementaux 
 › Ou UE45B Compétences Renforcées

•  Anglais; Certification Pix; Maîtrise de 
l’écrit; Renforcement ; PPR

@univtoulon
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LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

Faculté des Sciences & Techniques 

Présentation

L’objectif principal de cette licence générale est d’apporter à l’étudiant 
de solides connaissances en physique et en chimie, ainsi que 
de lui permettre d’acquérir une démarche scientifique, en vue 
d’une poursuite d’études en master (recherche, professionnel et 
enseignement) ou en école d’ingénieurs. Après un tronc commun de 
deux ans, trois parcours sont proposés en 3e année pour répondre 
au projet professionnel de l’étudiant : physique, chimie ou bi-
disciplinaire physique et chimie.
La démarche pédagogique retenue pour l’ensemble de la mention 
insiste plus particulièrement sur l’assimilation de concepts généraux 
et de méthodes expérimentales. 
Les principales aptitudes visées par le diplôme sont :

 �  Gestion et résolution de problèmes, mise au point de techniques 
expérimentales.

 �  Transmission du savoir, communication scientifique et 
enseignement

En L3, le parcours Physique permet d’approfondir les connaissances 
et compétences dans les domaines généraux de la physique, tout en 
offrant une ouverture sur les sciences environnementales via plusieurs 
modules dédiés alliant théorie et pratique.

Poursuite d’études

   Dans l’établissement
 �  Après la licence : Master Sciences de la mer, Ecole d’Ingénieurs Sea 
Tech (sur dossier).

Au niveau national
 �  Après la L2 : Concours PASS’INGENIEUR pour accéder aux Ecoles 
d’Ingénieurs.

 �  Après la L3 : accès à des Masters de physique, en particulier 
ceux spécialisés en mécanique des fluides, en électromagnétisme 
ainsi qu’en sciences environnementales au sens large.; Ecoles 
d’Ingénieurs (sur dossier ou concours PASS’INGENIEUR)

débouchés Professionnels

 � Cadres techniques d’études de l’industrie, 

 � Cadres techniques de l’environnement,

 � Chargé de mission scientifique dans les collectivités.

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus de La Garde

 �  Spécialisation renforcée sélective 
proposée (consultez le site web)

 �  Possibilité de suivre l’option Accès 
Santé en L1 ou L2 (L.AS)

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

Tout baccalauréat permet l’entrée dans 
le cursus licence au niveau L1, mais un 
baccalauréat général avec spécialités 
scientifiques (Math, PC) est vivement 
conseillé pour s’inscrire en 1ère année de 
licence.

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  Virginie CHEVALLIER, chevallier@
univ-tln.fr, Directrice des études et 
responsable L1.

 �  Véronique MADIGOU, madigou@
univ-tln.fr, responsable L2.

 �  Annie PRAUD, praud@univ-tln.fr, 
responsable L3
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contacts

 � FACULTÉ DES SCIENCES & TECHNIQUES 

Campus de La Garde • Bâtiment U

ufrst@univ-tln.fr

Secrétariat pédagogique : LE PENNEC Cédric • 

04 94 14 22 89 • sec-pc@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

04 94 14 67 61 •  saoi@univ-tln.fr

stage / informations comPlémentaires

 � STAGE
Au semestre 6, un projet tuteuré est mis en place, il s’agit d’un stage 
conventionné en lien direct avec les activités de recherche des laboratoires 
de l’Université.

 � INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La transmission de compétences transversales est assurée au cours des 
TD et TP disciplinaires (présentations orales, rédaction de rapport) et plus 
généraux (Langue, Projet Professionnel de l’Etudiant, enseignements à 
choix). A la fin du 1er semestre, l’étudiant pourra se réorienter vers une 
autre mention de licence, avec l’accord de l’équipe pédagogique d’accueil.

enseignements licence 3 Pc Parcours Physique

 � SEMESTRE 5
 ›    UE51 Physique et chimie

• Ondes et corpuscules
• Spectroscopies moléculaires

 › UE52 Outils
•  Outils mathématiques; Anglais;

 ›  UE53 Physique 6
• Électromagnétisme dans la matière
•  Thermodynamique générale et 

statistique; TP physique 5 
 › UE54 Mesures

• Systèmes de mesures
• Calculs scientifiques

 � SEMESTRE 6
 › UE 61 Physique générale 6

• Ondes et propagation
• Physique des fluides + TP

 › UE62 Diffraction
•  Diffraction;
• Imageries et microscopies

 › UE63 Physique des milieux

•  Océano. physique; Physique de 
l’atmosphère, Météorologie; Intro. 
aux enjeux environnementaux; 

• TP en mer et sur sites
 › UE64 Compétences

•  Anglais; Stage encadré en 
laboratoire

 › UE65 Outils de traitements
•  Traitement de données 

expérimentales; TP analyses de 
Fourier et traitement de données

enseignements licences 1 & 2 Physique, chimie tronc commun

 � SEMESTRE 1
 › UE11 Physique 1

•  Physique générale (optique, 
électricité)

• TP Physique 1
 › UE12 Chimie 1

• Méthodes et Nomenclatures
• Atomistique 1: Bohr
• TP Chimie

 › UE13 Maths 1
 › UE14 Informatique

• Programmation I - python
 › UE15A Compétences 1

•  Méthodes de calcul en sciences 
expérimentales; Anglais; 
Conférences; Méthodologie du 
travail universitaire (MTU)

 › Ou UE15B Compétences Renforcées 
•  Méthodes de calcul en sciences 

expérimentales; anglais; 
conférences; Renforcement; Projet 
Personnel de Recherche (PPR)

 � SEMESTRE 2
 ›   UE21 Physique 2

• Electricité (Alternatif + Thévenin)
• Interactions et mouvements 1

• Electronique; 
• TP physique 2

 › UE22 Chimie 2 
• Atomistique 2 
• Chimie organique 2
• Thermochimie

 › UE23 Maths 2
• Calculs différentiels
• Mécanique statique

 › UE24A Compétences 2
• Anglais; PPE

 › Ou UE24B Compétences renforcées
•  Anglais; PPE; Renforcement; Projet 

PPR

 � SEMESTRE 3
 › UE31 Physique 3

•  Électro et magnétostatique; 
Interaction et mouvement 2; 

• Optique physique
• TP Physique 3

 ›  UE32 Chimie 3
• Équilibres en solution E-pH
•  Chimie organique 2: Étude de 

fonctions
 › UE33 Maths 3

• Algèbre linéaire

 › UE34A Compétences 3
•  Anglais; Certification Pix; Maîtrise de 

l’écrit; Matériaux
 › Ou UE34B Compétences Renforcées

•  Anglais ; Certification Pix; Maîtrise 
de l’écrit; Renforcement; PPR

 � SEMESTRE 4
 ›  UE41 Physique 4

• Électromagnétisme et ondes
• Thermodynamique

 › UE43 Physique 5
•  Mécanique des fluides; 
• TP Physique 4 

 › UE42 Chimie 4
•  Diagrammes de phases: 
• Équilibres binaires; 
• Spectroscopies

 › UE 44 Chimie 5
• Cristallochimie 
• Chimie et applications 

 › UE45A Compétences 4 
•  Anglais; Certification Pix; Maîtrise de 

l’écrit; Enjeux environnementaux 
 › Ou UE45B Compétences Renforcées

•  Anglais; Certification Pix; Maîtrise de 
l’écrit; Renforcement ; PPR

@univtoulon
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Parcours Biochimie et Génie Biochimie (BGB)
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LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

Faculté des Sciences & Techniques 

Présentation

La licence Sciences de la Vie vise à dispenser la formation indispensable 
aux poursuites d’études en licences pro. (BAC +3) ou des formations 
à BAC+5 (Master, Diplômes d’Ingénieurs). Dès la rentrée 2022, la 
licence SV propose une offre de formation basée sur une approche 
par compétences, afin de mieux préparer les étudiants aux formations 
professionnalisantes. Pour cela, quatre compétences transversales en 
SVT sont définies dans le référentiel de compétences de la licence : 

 � Résoudre une problématique scientifique, 
 � Mener une démarche expérimentale, 
 � Communiquer scientifiquement, 
 � Concevoir un projet en SVT. 

Deux grands types d’enseignements sont dispensés. 

 �  Des enseignements sous forme de « Situation d’Apprentissage 
et d’Évaluation » permettent la projection des étudiants dans 
des situations professionnelles authentiques afin d’entraîner le 
développement des compétences de la licence, au niveau requis.

 �  Des enseignements disciplinaires associés sont destinés à donner 
aux étudiants les bases de savoirs scientifiques et techniques 
nécessaires à leur formation.

Des additifs au diplôme permettant l’accès à des formations sélectives 
(Grand Large-pour une orientation vers les grandes écoles/L.AS-pour 
un accès aux études de santé) et des parcours d’aide à la réussite sont 
également proposés dès la L1. Ainsi, le dispositif Cap L2 permet en cours 
d’année de bénéficier de cours de soutien pour faciliter le passage en 
L2. Ces compétences, également développées dans tous les parcours 
proposés à partir de la L2, sont déclinées au gré de mises en situations, 
contextes professionnels et disciplines variant selon la spécialisation des 
étudiants dans un des quatre parcours. 

Le parcours Biochimie Génie Biologique est construit autour de trois 
grandes disciplines : la biochimie - biologie moléculaire et cellulaire, 
la microbiologie et la physiologie. Les compétences seront entraînées 
dans différents contextes professionnels : le travail en laboratoire de 
recherche et d’analyse, ainsi que la médiation à destination du grand 
public. 

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus La Garde

 �  Possibilité de suivre l’option Accès 
Santé en L1 et L2 (L.AS)

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

Tout Bac permet l’entrée dans le cursus 
licence au niveau L1 mais un baccalauréat 
général avec spécialités scientifiques (SV, 
Math, PC) est vivement conseillé pour 
s’inscrire en 1ère année de licence.

Des équivalences directes sont prévues 
entre la première année de BCPST et les 
semestres 1 et 2 de la licence SV.
Une entrée sur dossier, examiné par une 
commission de validation, est possible en 
L2 ou L3 (avec un BUT ou BTS, par ex).

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  Virginie GARLATTI, Directrice des 
études et responsable de la L2.

 �  Jean-Loup CADIOU, responsable de 
la L1 S1 et L1 Tremplin & Claudine 
BARAQUET, responsable de la L1 S2.

 �  Pascale GIRAUDET & Thomas 
BERTIN, co-responsables de la L3
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enseignements licences sV Parcours biochimie et génie biochimiqueSEMESTRE 1

 ›  UE11 Compétence 1 : Résoudre une 
problématique scientifique en SVT 
niveau 1

 › UE12 Compétence 2 : Mener une 
démarche expérimentale en SVT 
niveau 2
 ›  UE13 Compétence 
complémentaire : Communiquer 
scientifiquement 

 › Parours LAS

 � SEMESTRE 2

 ›  UE21 Compétence 1 : Résoudre une 
problématique scientifique en SVT 
niveau 2

 ›  UE22 Compétence 2 : Mener une 
démarche expérimentale en SVT 
niveau 2

 ›  UE23 Compétence complémentaire : 
Concevoir un projet en SVT 

 › Parcours LAS 
 › Option CapL2 [aide à la réussite]
 › Option Grand Large

 � SEMESTRE 3

 ›  UE 31 Résoudre une problématique 
scientifique 

 ›  UE 32 Mener une démarche 
expérimentale en utilisant des 
modèles 

 ›  UE 33 Communiquer 
scientifiquement 

 ›  UE 34 Concevoir un projet 
scientifique en BGB

 › Parcours LAS
 › Option Grand Large

 � SEMESTRE 4

 ›  UE 41 Résoudre une problématique 
scientifique dans le cadre d’un 
rapport de risque pour la santé

 ›  UE 42 Mener une démarche 
expérimentale en BGB

 ›  UE 43 Communication scientifique 
à l’oral

 ›  UE 44 Concevoir un projet
 › Parcours LAS
 › Option Grand Large

 � SEMESTRE 5

 ›  UE51 Socle commun en sciences
• Métabolisme, bioénergétique
• Reproduction et développement
• Modèles en SVT
• Neurophysiologie 1

 ›  UE52 Compétences et 
professionnalisation (tronc com.)
•   Anglais; 
•  Analyse de documents 

professionnels; 

• Pré-professionnalisation

 › UE53 Biochimie, génie biologique
• Biochimie structurale 2
• Enzymologie 2 
• Biologie cellulaire 3
• Biologie moléculaire de la cellule

 � SEMESTRE 6

 ›   UE61 Socle commun en sciences 
(tronc commun)
•  Paléontologie humaine et évolution
• Projet expérimental
•  Neurophysiologie 2 et 

endocrinologie
 ›  UE62 Compétences et 
professionnalisation (tronc com.)
•  Anglais; Projet bibliographique; Pré-

prof. aux métiers de l’enseignement, 
de l’environnement, de la santé

 › UE63 Biochimie, génie biologique
• Génétique 3
• Microbiologie 2
• Bioinformatique
• Virologie
• Immunologie 2

contacts

 � FACULTÉ DES SCIENCES & TECHNIQUES 

Campus de La Garde • Bâtiment U

Secrétariat pédagogique : 
Christelle FLAMENT (L1) • 04 94 14 23 47

Mireille BIGNON (L2 & L3)  • 04 94 14 25 19

sec-bio@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde •

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

stage / informations comPlémentaires

Des stages en école, en entreprise ou en laboratoire sont prévus de 
manière optionnelle dans les modules de pré-professionnalisation aux 
semestres 1,2, 4, 5 et 6.

débouchés Professionnels

 �  Emplois de technicien, assistant ingénieur, ou chargé de mission 
dans les domaines de l’environnement ou de la santé  

 �  Après poursuite d’étude (Master et /ou thèse), métiers de 
chercheur ou d’ingénieur dans ces mêmes domaines.  

 �  Enseignant en lycée technique, professionnel ou dans 
l’enseignement supérieur après un master. 

@univtoulon

Poursuite d’études

A l’Université de Toulon, possibilité de candidater en : 
 �   A l’issue de la L1 commune : possibilité d’orientation vers chacun des 4 parcours de la licence SV.

 �  A l’issue de la L3 : Master Sciences de la mer (SDM) spécialité IPA.
Au niveau national, possibilité de candidater en : 

 �  Masters dans les domaines de l’environnement  ou médical 

 �  Masters MEEF 2nd degré de l’enseignement technique et professionnel.

 �  École d’ingénieur, école vétérinaire ou École Normale Supérieure



LICENCE SCIENCES DE LA VIE (SV)
Parcours Biologie des Organismes, des Populations et des 
Éco-systèmes (BOPE)

Licence sciences De La Vie (sV) • 24/10/22 • www.univ-tln.fr

LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

Faculté des Sciences & Techniques 

Présentation

La licence Sciences de la Vie vise à dispenser la formation indispensable 
aux poursuites d’études en licences pro. (BAC +3) ou des formations 
à BAC+5 (Master, Diplômes d’Ingénieurs). Dès la rentrée 2022, la 
licence SV propose une offre de formation basée sur une approche 
par compétences, afin de mieux préparer les étudiants aux formations 
professionnalisantes. Pour cela, quatre compétences transversales en 
SVT sont définies dans le référentiel de compétences de la licence : 

 � Résoudre une problématique scientifique, 
 � Mener une démarche expérimentale, 
 � Communiquer scientifiquement, 
 � Concevoir un projet en SVT. 

Deux grands types d’enseignements sont dispensés. 

 �  Des enseignements sous forme de « Situation d’Apprentissage 
et d’Évaluation » permettent la projection des étudiants dans 
des situations professionnelles authentiques afin d’entraîner le 
développement des compétences de la licence, au niveau requis.

 �  Des enseignements disciplinaires associés sont destinés à donner 
aux étudiants les bases de savoirs scientifiques et techniques 
nécessaires à leur formation.

Des additifs au diplôme permettant l’accès à des formations sélectives 
(Grand Large-pour une orientation vers les grandes écoles/L.AS-pour 
un accès aux études de santé) et des parcours d’aide à la réussite sont 
également proposés dès la L1. Ainsi, le dispositif Cap L2 permet en cours 
d’année de bénéficier de cours de soutien pour faciliter le passage en 
L2. Ces compétences, également développées dans tous les parcours 
proposés à partir de la L2, sont déclinées au gré de mises en situations, 
contextes professionnels et disciplines variant selon la spécialisation des 
étudiants dans un des quatre parcours. 

Le parcours BOPE propose une approche pluridisciplinaire d’analyse 
de l’environnement. Les étudiants pourront choisir des options 
complémentaires à partir de la L2 (Stage, Animation scientifique, 
Écoguides, Préparation aux concours).

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus La Garde

 �  Possibilité de suivre l’option Accès 
Santé en L1 et L2 (L.AS)

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

Tout Bac permet l’entrée dans le cursus 
licence au niveau L1 mais un baccalauréat 
général avec spécialités scientifiques (SV, 
Math, PC) est vivement conseillé pour 
s’inscrire en 1ère année de licence.

Des équivalences directes sont prévues 
entre la première année de BCPST et les 
semestres 1 et 2 de la licence SV.
Une entrée sur dossier, examiné par une 
commission de validation, est possible en 
L2 ou L3 (avec un BUT ou BTS, par ex).

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  Virginie GARLATTI, Directrice des 
études et responsable de la L2.

 �  Jean-Loup CADIOU, responsable de 
la L1 S1 et L1 Tremplin & Claudine 
BARAQUET, responsable de la L1 S2.

 �  Pascale GIRAUDET & Thomas 
BERTIN, co-responsables de la L3

Copyright TARA expédition
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enseignements licence sV Parcours boPeSEMESTRE 1

 ›  UE11 Compétence 1 : Résoudre une 
problématique scientifique en SVT 
niveau 1

 › UE12 Compétence 2 : Mener une 
démarche expérimentale en SVT 
niveau 2
 ›  UE13 Compétence 
complémentaire : Communiquer 
scientifiquement 

 › Parours LAS 

 � SEMESTRE 2

 ›  UE21 Compétence 1 : Résoudre une 
problématique scientifique en SVT 
niveau 2

 ›  UE22 Compétence 2 : Mener une 
démarche expérimentale en SVT 
niveau 2

 ›  UE23 Compétence complémentaire : 
Concevoir un projet en SVT 

 › Parcours LAS 
 › Option CapL2 [aide à la réussite]
 › Option Grand Large

 � SEMESTRE 3

 ›  UE 31 Résoudre une problématique 
scientifique 

 ›  UE 32 Mener une démarche 
expérimentale en utilisant des 
modèles 

 ›  UE 33 Communiquer 

scientifiquement 
 ›  UE 34 Concevoir un projet 
scientifique en BOPE

 › Parcours LAS
 › Option Grand Large

 � SEMESTRE 4

 ›  UE 41 Résoudre une problématique 
scientifique dans le cadre d’un 
rapport de risque pour la santé

 ›  UE 42 Mener une démarche 
expérimentale en BOPE

 ›  UE 43 Communication scientifique 
à l’oral

 ›  UE 44 Concevoir un projet
 › Parcours LAS
 › Option Grand Large

 � SEMESTRE 5

 ›  UE51 Socle commun en sciences
• Métabolisme, bioénergétique
• Reproduction et développement
• Bio-informatique
•  Communication nerveuse et 

endocrine
 ›  UE52 Compétences et 
professionnalisation (tronc com.)
•  Anglais; 
•  Analyse de documents 

professionnels; 
• Pré-professionnalisation

 › UE53 Biologie des populations, des 
organismes et des écosystèmes

• Biologie cellulaire 3
• Biologie moléculaire de la cellule
• Ecologie 2
•  Dynamique et génétique des 

populations

 � SEMESTRE 6
 ›   UE61 Socle commun en sciences 

(tronc commun)
• Paléontologie humaine et évolution
• Projet expérimental
•  Neurophysiologie 2 et 

endocrinologie 
 ›  UE62  Compétences et 
professionnalisation (tronc com.)
•  Anglais; Projet bibliographique; Pré-

professionnalisation
 ›  UE63 Biologie des populations, des 
organismes et des écosystèmes
• Génétique 3 
• Microbiologie 2
• Bioinformatique
• Écologie 3
•  Systèmes d’Information 

Géographique (SIG)
• Géochimie environnementale

stage 

Des stages en école, en entreprise ou en laboratoire sont prévus de 
manière optionnelle dans les modules de pré-professionnalisation aux 
semestres 1,2, 4, 5 et 6.

débouchés Professionnels

 �  Emplois de technicien, assistant ingénieur, ou chargé de mission 
dans les domaines de l’environnement, la gestion, la conservation, 
la protection de sites naturels par exemple.

 �  Après poursuite d’étude (Master et /ou thèse), métiers de 
chercheur ou d’ingénieur dans ces mêmes domaines.

@univtoulon

Poursuite d’études

   Dans l’établissement : 
 �  A l’issue de la L1 commune : possibilité d’orientation vers chacun des 4 parcours de la licence SV.

 �  A l’issue de la L3 : possibilité de candidater pour le Master Sciences de la mer (SDM) spécialité IPA.

Au niveau national, possibilité de candidater en : 
 �  Masters dédiés à l’environnement, la biodiversité, la biologie de la conservation, et l’étude des écosystèmes.

 �  École d’ingénieur, école vétérinaire ou École Normale Supérieure, sous réserve d’un très bon dossier voire du 
passage de concours nationaux.

contacts

 � FACULTÉ DES SCIENCES & TECHNIQUES 

Campus de La Garde • Bâtiment U

Secrétariat pédagogique : 
Christelle FLAMENT (L1) • 04 94 14 23 47

Mireille BIGNON (L2 & L3)  • 04 94 14 25 19

sec-bio@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde •

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr
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LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

Faculté des Sciences & Techniques 

Présentation

La licence Sciences de la Vie vise à dispenser la formation 
indispensable aux poursuites d’études en licences pro. (BAC +3) 
ou des formations à BAC+5 (Master, Diplômes d’Ingénieurs). Dès la 
rentrée 2022, la licence SV propose une offre de formation basée sur 
une approche par compétences, afin de mieux préparer les étudiants 
aux formations professionnalisantes. Pour cela, quatre compétences 
transversales en SVT sont définies dans le référentiel de compétences 
de la licence : 

 � Résoudre une problématique scientifique, 
 � Mener une démarche expérimentale, 
 � Communiquer scientifiquement, 
 � Concevoir un projet en SVT. 

Deux grands types d’enseignements sont dispensés. 

 �  Des enseignements sous forme de « Situation d’Apprentissage 
et d’Évaluation » permettent la projection des étudiants dans 
des situations professionnelles authentiques afin d’entraîner le 
développement des compétences de la licence, au niveau requis.

 �  Des enseignements disciplinaires associés sont destinés à donner 
aux étudiants les bases de savoirs scientifiques et techniques 
nécessaires à leur formation.

Des additifs au diplôme permettant l’accès à des formations sélectives 
(Grand Large-pour une orientation vers les grandes écoles/L.AS-pour 
un accès aux études de santé) et des parcours d’aide à la réussite 
sont également proposés dès la L1. Ainsi, le dispositif Cap L2 permet 
en cours d’année de bénéficier de cours de soutien pour faciliter le 
passage en L2. Ces compétences, également développées dans tous 
les parcours proposés à partir de la L2, sont déclinées au gré de mises 
en situations, contextes professionnels et disciplines variant selon la 
spécialisation des étudiants dans un des quatre parcours. 

Le parcours Sciences de la Vie et de la Terre est un parcours 
pluridisciplinaire composé à la fois d’enseignements de géologie et de 
biologie. Les étudiants peuvent choisir une mineure environnement ou 
une mineure enseignement (des enseignements en partenariat avec 
l’INSPE sont alors inclus), ainsi des options complémentaires à partir 
de la Licence 2 (Stage, Animation scientifique, Écoguides, Préparation 
aux concours). .

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus La Garde

 �  Possibilité de suivre l’option Accès 
Santé en L1 et L2 (L.AS)

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

Tout Bac permet l’entrée dans le cursus 
licence au niveau L1 mais un baccalauréat 
général avec spécialités scientifiques (SV, 
Math, PC) est vivement conseillé pour 
s’inscrire en 1ère année de licence.

Des équivalences directes sont prévues 
entre la première année de BCPST et les 
semestres 1 et 2 de la licence SV.
Une entrée sur dossier, examiné par une 
commission de validation, est possible en 
L2 ou L3 (avec un BUT ou BTS, par ex).

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  Virginie GARLATTI, Directrice des 
études et responsable de la L2.

 �  Jean-Loup CADIOU, responsable de 
la L1 S1 et L1 Tremplin & Claudine 
BARAQUET, responsable de la L1 S2.

 �  Pascale GIRAUDET & Thomas 
BERTIN, co-responsables de la L3
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enseignements licence sV Parcours sVt

 � SEMESTRE 1

 ›  UE11 Compétence 1 : Résoudre une 
problématique scientifique en SVT 
niveau 1

 ›  UE12 Compétence 2 : Mener une 
démarche expérimentale en SVT 
niveau 2

 ›  UE13 Compétence 
complémentaire : Communiquer 
scientifiquement 

 › Parours LAS

 � SEMESTRE 2

 ›  UE21 Compétence 1 : Résoudre une 
problématique scientifique en SVT 
niveau 2

 ›  UE22 Compétence 2 : Mener une 
démarche expérimentale en SVT 
niveau 2

 ›  UE23 Compétence complémentaire : 
Concevoir un projet en SVT 

 › Parcours LAS 
 › Option CapL2 [aide à la réussite]
 › Option Grand Large

 � SEMESTRE 3

 ›  UE 31 Résoudre une problématique 
scientifique 

 ›  UE 32 Mener une démarche 
expérimentale en utilisant des 
modèles 

 ›  UE 33 Communiquer 
scientifiquement 

 ›  UE 34 Concevoir un projet 
scientifique en SVT

 › Parcours LAS
 › Option Grand Large

 � SEMESTRE 4

 ›  UE 41 Résoudre une problématique 
scientifique dans le cadre d’un 
rapport de risque pour la santé

 ›  UE 42 Mener une démarche 
expérimentale en SVT

 ›  UE 43 Communication scientifique 
à l’oral

 ›  UE 44 Concevoir un projet
 › Parcours LAS
 › Option Grand Large
 � SEMESTRE 5
 ›  UE51 Socle commun en sciences

• Métabolisme, bioénergétique
• Reproduction et développement
• Modèles en SVT
• Neurophysiologie 1

 ›  UE52 Compétences et 
professionnalisation (tronc com.)
•  Anglais
•  Analyse de documents 

professionnels
• Pré-professionnalisation 

 ›  UE53 Sciences de la vie et de la 

terre
• Bases de géologie de terrain
•  Géologie de la France et de 

l’Europe 
• Géodynamique externe 2
• Géodynamique interne 2
• Préparation CAPES SVT

 � SEMESTRE 6
 ›   UE61 Socle commun en sciences 

(tronc commun)
•  Paléontologie humaine et évolution
• Projet expérimental
•  Neurophysiologie 2 et 

endocrinologie
 ›  UE62 Compétences et 
professionnalisation (tronc com.)
•  Anglais; 
• Projet bibliographique; 
• Pré-professionnalisation 

 › UE63 SVT
• Immunologie 2
•  Systèmes d’Information 

Géographique (SIG)
•  Géochimie environnementale 
• Sédimentologie
•  Magmatisme et métamorphisme 

avancés
• Sortie de terrain
• Préparation CAPES SVT

stage 
Des stages en école, en entreprise ou en laboratoire sont prévus de 
manière optionnelle dans les modules de pré-professionnalisation aux 
semestres 1,2, 4, 5 et 6. 

débouchés Professionnels

 �  Enseignant de SVT second degré ou enseignement supérieur après 
un master MEEF et admission aux concours d’enseignement

 �  Emplois de technicien, assistant ingénieur, ou chargé de mission Env.

 �  Après poursuite d’étude (Master et /ou thèse), métiers de chercheur 
ou d’ingénieur dans l’environnement @univtoulon

Poursuite d’études

   Dans l’établissement : 
 �   A l’issue de la L1 commune : possibilité d’orientation vers chacun des 4 parcours de la licence SV.

 �  A l’issue de la L3 : Master Sciences de la mer (SDM) spécialité IPA.
Au niveau national, possibilité de candidater en : 

 �  Masters Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 2nd degré Sciences de la Vie et de la 
Terre, (INSPE de Nice).

 �  Master entre les sciences de la vie et les sciences de la terre. 

 �  École d’ingénieur, école vétérinaire ou ENS, sous réserve d’un très bon 
 dossier voire du passage de concours nationaux.

contacts

 � FACULTÉ DES SCIENCES & TECHNIQUES 

Campus de La Garde • Bâtiment U

Secrétariat pédagogique : 
Christelle FLAMENT (L1) • 04 94 14 23 47

Mireille BIGNON (L2 & L3)  • 04 94 14 25 19

sec-bio@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde •

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr
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LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

Faculté des Sciences & Techniques 

Présentation

La licence Sciences de la Vie vise à dispenser la formation 
indispensable aux poursuites d’études en licences pro. (BAC +3) 
ou des formations à BAC+5 (Master, Diplômes d’Ingénieurs). Dès la 
rentrée 2022, la licence SV propose une offre de formation basée sur 
une approche par compétences, afin de mieux préparer les étudiants 
aux formations professionnalisantes. Pour cela, quatre compétences 
transversales en SVT sont définies dans le référentiel de compétences 
de la licence : 

 � Résoudre une problématique scientifique, 
 � Mener une démarche expérimentale, 
 � Communiquer scientifiquement, 
 � Concevoir un projet en SVT. 

Deux grands types d’enseignements sont dispensés. 

 �  Des enseignements sous forme de « Situation d’Apprentissage 
et d’Évaluation » permettent la projection des étudiants dans 
des situations professionnelles authentiques afin d’entraîner le 
développement des compétences de la licence, au niveau requis.

 �  Des enseignements disciplinaires associés sont destinés à donner 
aux étudiants les bases de savoirs scientifiques et techniques 
nécessaires à leur formation.

Des additifs au diplôme permettant l’accès à des formations sélectives 
(Grand Large-pour une orientation vers les grandes écoles/L.AS-pour 
un accès aux études de santé) et des parcours d’aide à la réussite 
sont également proposés dès la L1. Ainsi, le dispositif Cap L2 permet 
en cours d’année de bénéficier de cours de soutien pour faciliter le 
passage en L2. Ces compétences, également développées dans tous 
les parcours proposés à partir de la L2, sont déclinées au gré de mises 
en situations, contextes professionnels et disciplines variant selon la 
spécialisation des étudiants dans un des quatre parcours. 

Le parcours SVT-PE est une déclinaison du parcours SVT, 
s’individualisant à partir de la L3. Les étudiants suivent en L2 le parcours 
SVT mineure enseignement. Des enseignements en partenariat avec 
l’INSPE sont inclus dans ce parcours.

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus La Garde

 �  Possibilité de suivre l’option Accès 
Santé en L1 et L2 (L.AS)

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

Tout Bac permet l’entrée dans le cursus 
licence au niveau L1 mais un baccalauréat 
général avec spécialités scientifiques (SV, 
Math, PC) est vivement conseillé pour 
s’inscrire en 1ère année de licence.

Des équivalences directes sont prévues 
entre la première année de BCPST et les 
semestres 1 et 2 de la licence SV.
Une entrée sur dossier, examiné par une 
commission de validation, est possible en 
L2 ou L3 (avec un BUT ou BTS, par ex).

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �   Virginie GARLATTI, Directrice des 
études et responsable de la L2.

 �  Jean-Loup CADIOU, responsable de 
la L1 S1 et L1 Tremplin & Claudine 
BARAQUET, responsable de la L1 S2.

 �  Pascale GIRAUDET & Thomas 
BERTIN, co-responsables de la L3
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stage 

Des stages en école sont prévus dans les modules de pré-
professionnalisation aux semestres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 

débouchés Professionnels

Ce parcours oriente clairement les étudiants vers les métiers de 
l’enseignement primaire après une poursuite d’étude en master MEEF 
; mais l’enseignement disciplinaire en SVT reste toutefois suffisamment 
important pour envisager une réorientation.

enseignements licence sVt Parcours PeSEMESTRE 1

 � SEMESTRE 1

 ›  UE11 Compétence 1 : Résoudre une 
problématique scientifique en SVT 
niveau 1

 ›  UE12 Compétence 2 : Mener une 
démarche expérimentale en SVT 
niveau 2

 ›  UE13 Compétence 
complémentaire : Communiquer 
scientifiquement 

 › Parours LAS

 � SEMESTRE 2

 ›  UE21 Compétence 1 : Résoudre une 
problématique scientifique en SVT 
niveau 2

 ›  UE22 Compétence 2 : Mener une 
démarche expérimentale en SVT 
niveau 2

 ›  UE23 Compétence complémentaire : 
Concevoir un projet en SVT 

 › Parcours LAS 
 › Option CapL2 [aide à la réussite]
 › Option Grand Large

 � SEMESTRE 3

 ›  UE 31 Résoudre une problématique 
scientifique 

 ›  UE 32 Mener une démarche 
expérimentale en utilisant des 
modèles 

 ›  UE 33 Communiquer 
scientifiquement 

 ›  UE 34 Concevoir un projet 
scientifique en SVT

 › Parcours LAS
 › Option Grand Large

 � SEMESTRE 4

 ›  UE 41 Résoudre une problématique 
scientifique dans le cadre d’un 
rapport de risque pour la santé

 ›  UE 42 Mener une démarche 
expérimentale en SVT

 ›  UE 43 Communication scientifique 
à l’oral

 ›  UE 44 Concevoir un projet
 › Parcours LAS
 › Option Grand Large
 � SEMESTRE 5

 ›  UE51 Socle commun en sciences
• Métabolisme, bioénergétique
• Reproduction et développement
• Modèles en SVT
• Neurophysiologie 1

 ›  UE52 Compétences et 
professionnalisation (tronc com.)
•  Anglais
•  Analyse de documents 

professionnels
• Pré-professionnalisation

 ›  UE53 Sciences de la vie et de la 

terre
• Bases de géologie de terrain
•  Géologie de la France et de 

l’Europe 
• Géodynamique externe 2
•  Savoirs à enseigner pour le 

professorat des écoles

 � SEMESTRE 6
 ›   UE61 Socle commun en sciences 

(tronc commun)
•  Paléontologie humaine et évolution
• Projet expérimental
•  Neurophysiologie 2 et 

endocrinologie
 ›  UE62  Compétences et 
professionnalisation (tronc com.)
•  Anglais; 
• Projet bibliographique; 
• Pré-professionalisation

 › UE63 SVT - PE 
• Immunologie 2
•  Systèmes d’Information 

Géographique (SIG)
• Géochimie environnementale 
• Sédimentologie
•  Magmatisme et métamorphisme 

avancés
•  Savoirs à enseigner pour le 

professorat des écoles 

@univtoulon

Poursuite d’études

  Dans l’établissement : 
 �   A l’issue de la L1 commune : possibilité d’orientation vers chacun des 4 parcours de la licence SV.

 �  A l’issue de la L3 : Possibilité de s’inscrire à l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) de 
l’académie de Nice, portée par l’Université de Nice Sophia-Antipolis et l’Université de Toulon.

Au niveau national, possibilité de candidater en : 
 �  Possibilité de candidater dans les différents masters Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 
(MEEF) 1er degré, comme ceux de l’ESPE de l’Université de Nice par exemple.

contacts

 � FACULTÉ DES SCIENCES & TECHNIQUES 

Campus de La Garde • Bâtiment U

Secrétariat pédagogique : 
Christelle FLAMENT (L1) • 04 94 14 23 47

Mireille BIGNON (L2 & L3)  • 04 94 14 25 19

sec-bio@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde •

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr



LICENCE INFORMATIQUE
Parcours Informatique

Licence inforMatique • 24/10/22 • www.univ-tln.fr

LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

Faculté des Sciences & Techniques 

Présentation

L’objectif principal du parcours informatique est d’assurer en 
3 ans une formation généraliste en informatique (algorithmique, 
programmation, base de données, réseaux) associée à de solides 
bases en mathématiques appliquées à l’informatique (logique, 
graphes, géométrie algorithmique). Plusieurs enseignements de pré-
professionnalisation (langue anglaise, Projet Personnel Encadré, Pix, 
e-sport) y sont également dispensés. 

Cette formation assure les bases indispensables pour poursuivre 
dans de bonnes conditions en Master Informatique ou intégrer une 
école d’ingénieurs sur dossier. 

Elle permet également aux diplômés de se diriger vers le monde 
du travail et est le tremplin idéal pour intégrer les entreprises ayant 
une activité autour de l’informatique et du numérique de la région 
Toulonnaise (DCNS, Bull SAS, réseau 43.117).

Le parcours informatique de la licence d’informatique a obtenu la 
labellisation Cyberedu. Ce label national issu du projet Cyberedu  
initié par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information) a pour but d’identifier les formations du supérieur qui 
assurent une sensibilisation à la sécurité informatique

Poursuite d’études

 Dans l’établissement :
 � A l’issue de la L2 : Licence Informatique à l’UFR Sc Techniques.

 �  A l’issue de la L3 : Parcours Info. : poursuite en Master Informatique.
Au niveau national :

 �  Tout master dans les domaines de l’informatique ou de l’EEA ou dans 
une école d’ingénieur.

débouchés Professionnels

 � Concepteur et développeur d’applications ou de sites, 
 � Analyste programmeur, 
 � Adjoint ou assistant ingénieur, 
 � Administrateur de base de données ou de systèmes, 
 � Technico-commercial, 
 � Technicien de maintenance informatique et bureautique, 
 � Chargé de production et d’exploitation de systèmes d’information, 
 � Webmestre, 
 � Gestionnaire de parc informatique. 

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus de La Garde

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

Baccalauréat général avec spécialités 
Mathématiques et Numérique et Sciences 
Informatiques vivement conseillé.  
Accessible en 2e ou en 3e année par 
dossier unique d’admission (DUA) après 
une classe préparatoire aux grandes écoles 
(CPGE) ou un BUT ou pour un titulaire de 
120 crédit ECTS. 

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  Christian NGUYEN, christian.
nguyen@univ-tln.fr , responsable L3 
et directeur des études de la Licence 
informatique

 �  Nicolas MELONI, nicolas.meloni@
univ-tln.fr, responsable L1

 �  Jean-Pierre ZANOTTI, jean-pierre.
zanotti@univ-tln.fr, responsable L2
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Licence informatique • université de toulon

contenu des enseignements licences l1 & l2 Parcours informatique

 � SEMESTRE 1

 › UE11 Informatique
• Introduction à l’informatique 1 & 2

 › UE12 Physique-Optique, Electricité
• Physique; 
• TP physique

 › UE13 Mathématiques
• Mathématiques 1 & 2

 ›  UE14 Compétences 
complémentaires
• Méthodologie disciplinaire
• Anglais
• Méthodologie du travail universitaire
• Conférences

 � SEMESTRE 2

 › UE21 Algorithmique 1 
• Algorithmique et Programmation

 › UE22 Architecture des ordinateurs
•  Architecture des ordinateurs et 

systèmes d’exploitation 

 ›  UE23 Parcours INFO : Maths pour 
l’informatique 1
•  Mathématiques pour l’informatique 1

 ›  Ou UE24 Parcours Info/Comm : 
Information et Communication
• Info/Comm 1

 › UE25 Compétences
•  Anglais; 
• PPE; 
•  Initiation à la recherche 

documentaire

 � SEMESTRE 3

 ›  UE31 Algorithmique 2
• Algorithmique et programmation 2

 › UE32 Bases de données
 ›  UE33 Parcours Info : 
Mathématiques pour l’Informatique 
•  Mathématiques pour l’Informatique 2

 › UE35 Compétences
•  Anglais; 
• Certification Pix; 

• Maîtrise de l’écrit; 
• Recherche Documentaire

 � SEMESTRE 4

 › UE41 Algorithmique 3
• Algorithmique et Programmation 3

 ›  UE42 Systèmes d’exploitation et 
Réseau

 ›  UE43 Systèmes et sécurité 
(CyberEdu)
•  Sensibilisation et initiation à la 

cybersécurité
• Introduction à la cryptographie
• Programmation Shell

 › UE45 Compétences
• Anglais; 
• Certification Pix; 
• Maîtrise de l’écrit; 

contacts

 � FACULTÉ DES SCIENCES & TECHNIQUES 

Campus de La Garde • Bâtiment U • Avenue de 

l’Université • 83130 LA GARDE

• ufrst@univ-tln.fr 

Secrétariat pédagogique : L1 L. CHUFFART

04 94 14 20 65  • laurence.chuffart@univ-tln.fr

L2 & L3 : Magali LEGRAND • 04 94 14 23 00  • 

magali.legrand@univ-tln.fr

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

 DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde  • 

Avenue de l’Université • 83130 LA GARDE

04 94 14  67 61 • saoi@univ-tln.fr

contenu des enseignements licence l3 informatique

 � SEMESTRE 5

 ›   UE51 Algorithmique des graphes
 ›  UE52 Programmation orientée objet 
et Interface Homme Machine

 ›  UE53 Théorie des langages et 
compilation

 › UE54 Bases de données avancées
 › UE55 Compétences

• Anglais / e-sport 

 � SEMESTRE 6

 › UE61 Théorie de l’information
 ›  UE62 Génie logiciel

•  Génie logiciel et architecture 
logicielle

 ›  UE63 Infographie
• Géométrie algorithmique

 › UE64 Compétences
• Anglais 

• Edition scientifique en Latex

@univtoulon



LICENCE INFORMATIQUE
Parcours Information Communication

Licence inforMatique • 24/10/22 • www.univ-tln.fr

LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

Faculté des Sciences & Techniques 

Présentation

L’objectif du parcours Information-communication de la licence 
Informatique est d’assurer une formation dans divers aspects de 
l’informatique (programmation, architecture des ordinateurs, base de 
données) sur deux ans. 

La 2e année de la Licence Informatique Parcours Information 
- Communication permet d’intégrer la 3e année de la Licence 
Information - Communication Parcours Information, Communication, 
Création numérique de l’UFR Ingémédia au sein de l’Université de 
Toulon.

Il permet une réorientation des étudiants en difficulté avec les aspects 
les plus théoriques de la science informatique vers la troisième de la 
licence Information-communication de l’UFR Ingémédia - Information-
Communication.

Poursuite d’études

 Dans l’établissement :
 �  A l’issue de la L2 : Licence Information Communication, Parcours 
Information, Communication, Création numérique à l’UFR Ingémédia.

 �  A l’issue de la L3 : Master Création numérique, Master Information, 
communication à l’UFR Ingémédia

Au niveau national :
 �  Tout master dans les domaines de l’information communication

débouchés Professionnels

 � Assistant de communication, 
 �  Assistant de chargé des relations extérieures ou des relations 
publiques, 

 � Assistant de chargé d’études

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus de La Garde

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

Baccalauréat général avec spécialités 
Mathématiques et Numérique et Sciences 
Informatiques vivement conseillé.  
Accessible en 2e ou en 3e année par 
dossier unique d’admission (DUA) après 
une classe préparatoire aux grandes écoles 
(CPGE) ou un BUT ou pour un titulaire de 
120 crédit ECTS. 

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  Christian NGUYEN, christian.
nguyen@univ-tln.fr , directeur des 
études de la Licence informatique

 �  Nicolas MELONI, nicolas.meloni@
univ-tln.fr, responsable L1

 �  Jean-Pierre ZANOTTI, jean-pierre.
zanotti@univ-tln.fr, responsable L2

 �  Anne GAGNEBIEN, anne.
gagnebien@univ-tln.fr, MCF, 
responsable L3 parcours information-
communication à l’UFR Ingémédia
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contenu des enseignements licences l1 & l2 Parcours information - communication

 � SEMESTRE 1

 › UE11 Informatique
• Introduction à l’informatique 1 & 2

 › UE12 Physique-Optique, Electricité
• Physique; 
• TP physique

 › UE13 Mathématiques
• Mathématiques 1 & 2

 ›  UE14 Compétences 
complémentaires
• Méthodologie disciplinaire
• Anglais
• Méthodologie du travail universitaire
• Conférences

 � SEMESTRE 2

 › UE21 Algorithmique 2 

• Algorithmique et Programmation
 › UE22 Architecture des ordinateurs

•  Architecture des ordinateurs et 
systèmes d’exploitation

 ›  UE24 Parcours Info/Comm : 
Information et Communication
• Info/Comm 1

 › UE25 Compétences
•  Anglais; PPE; 
•  Initiation à la recherche 

documentaire

 � SEMESTRE 3

 ›  UE31 Algorithmique 2
• Algorithmique et programmation 2

 › UE32 Bases de données
 ›  UE34 Parcours Info/Com: 
Information et Communication

• Info/Com 2
 › UE35 Compétences

•  Anglais; 
• Certification Pix; Maîtrise de l’écrit; 
• Recherche Documentaire

 � SEMESTRE 4

 › UE41 Algorithmique 3
• Algorithmique et Programmation 3

 ›  UE42 Systèmes d’exploitation et 
Réseau

 ›  UE44 Parcours Info/Com : 
Information et Communication 3
• Info/Com 3

 › UE45 Compétences
• Anglais; 
•  Certification Pix; 
• Maîtrise de l’écrit; 

contacts

 � FACULTÉ DES SCIENCES & TECHNIQUES 

Campus de La Garde • Bâtiment U • Avenue de 

l’Université • 83130 LA GARDE

ufrst@univ-tln.fr 

Secrétariat pédagogique : L1 L. CHUFFART

04 94 14 20 65  • laurence.chuffart@univ-tln.fr

L2 & L3 : Magali LEGRAND • 04 94 14 23 00  • 

magali.legrand@univ-tln.fr

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

 DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde  • 

Avenue de l’Université • 83130 LA GARDE

04 94 14  67 61 • saoi@univ-tln.fr

contenu des enseignements licence l3 information, communication, création numérique

La 2e année de la Licence Informatique Parcours Information - Communication permet d’intégrer la 3e année de la Licence  
Information - Communication Parcours Information, Communication, Création numérique de l’UFR Ingémédia au sein de 
l’Université de Toulon.

Consultez la fiche de présentation de la licence Information - Communication de l’UFR Ingémédia.

@univtoulon



LICENCE SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR (SI)

Licence sciences Pour L’ingénieur (si) • 24/10/22 • www.univ-tln.fr

LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

Faculté des Sciences & Techniques 

Présentation

Cette Licence a pour objectif de proposer une formation scientifique 
et technique pour l’acquisition des données, leur traitement et 
leur exploitation dans un système électronique ou informatique, 
et de faciliter la spécialisation progressive des étudiants dans l’un des 
grands domaines correspondants de l’EEA (systèmes de mesure et 
instrumentation, systèmes électroniques et embarqués,  commande 
des systèmes, traitement du signal et de l’image) en leur offrant une 
solide formation pluridisciplinaire permettant la compréhension globale 
d’un système technologique.

Le principal objectif de cette licence est la poursuite d’études 
dans un master (relevant des domaines des sciences de l’ingénieur) 
ou dans une école d’ingénieur. Les emplois visés sont liés aux 
sociétés de services ou bureaux d’études et développement dans 
les domaines de l’informatique, des réseaux, de l’électronique et de 
l’automatique (systèmes embarqués). Elle concerne la production, les 
métiers techniques de la fonction publique, mais aussi la formation et 
l’enseignement. Le diplômé saura participer à des projets industriels 
depuis le cahier des charges jusqu’à la réalisation du prototype.

En L1 et L2, «Spécialisation renforcée» avec accès sur dossier, 
pouvant déboucher sur un accès en 1ère année Seatech. Les étudiants 
en «Spécialisation renforcée» suivent, à chaque semestre, l’UE 
«renforcements» à la place de l’UE «compétences».

En L3, «Spécialisation adaptée» avec accès sur dossier, pouvant 
déboucher sur un accès en 2e année Seatech. Les étudiants en 
«Spécialisation adaptée» suivent, à chaque semestre, une UE 
«adaptation» complémentaire. Ouverture de cette spécialisation sous 
réserve d’un nombre minimum de candidats.

Poursuite d’études

 Dans l’établissement :
 �  A l’issue de la L2 : Licence Pro. Réseaux et Télécommunications, 
Licence Pro. Systèmes automatisés, réseaux et informatique 
industrielle, Ecole d’ingénieur SeaTech (L2 spéc. renforcée).

 �  A l’issue de la L3 : Master Ingénierie des systèmes complexes (ISC/
VISTA) ou Ecole d’ingénieur Seatech (L3 spécialisation adaptée)

Au niveau national :
 �  Tout master dans les domaines de l’EEA ou en école d’ingénieur.

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus de La Garde

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

Tout Bac mais les Bac scientifiques (S) ou 
(STI2D spécialité Systèmes d’information 
et numérique) sont vivement conseillés.
Accessible en 2e ou en 3e année par dossier 
unique d’admission (DUA) après une classe 
préparatoire aux grandes écoles (CPGE), 
un DUT ou un BTS ou pour un titulaire de 
120 crédit ECTS.

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  Frédéric BOUCHARA, bouchara@
univ-tln.fr, directeur des études et 
responsable pédagogique L2

 �  Gilles CHABRIEL, chabriel@univ-tln.
fr, Responsable pédagogique L1.

 �  Patrick BISCALDI, biscaldi@univ-tln.
fr, Responsable pédagogique L3.
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Licence sciences pour l’ingénieur (si) • université de toulon

contenu des enseignements licence sciences Pour l’ingénieur

 � SEMESTRE 1

 › UE11 Sciences de l’Ingénieur
• Informatique
• Introduction aux Sc. de I’ingénieur

 › UE12 Physique
• Physique 1 (optique, électricité); 
• TP de physique

 › UE13 Mathématiques
• Mathématiques 1
• Mathématiques 2  

 › UE14A Compétences
•  Méthodo. du travail universitaire; 

Anglais; Méthodologie; Conférences
 › ou UE14A Compétences renforcées

•  Méthodologie du travail 
universitaire; Anglais; Méthodologie; 
Renforcements

 � SEMESTRE 2

 ›  UE21 Mathématiques 
• Mathématiques 3 : calcul différentiel
• Mathématiques 4
• Mécanique statique

 › UE22 Physique – Electricité
•  Circuits en courants continu et 

alternatif
• Interactions et mouvements 1

 › UE23 Sciences de l’Ingénieur
• Architecture des ordinateurs 1
•  Informatique pour les Sciences de 

I’ingénieur
• Electronique : chaîne de mesures

 › UE24A Compétences
•  Anglais; PPE ; Recherche 

documentaire

 › ou UE24B Compétences renforcées

•  Anglais; PPE; Renforcements

 � SEMESTRE 3

 ›  UE31 Sciences de l’Ingénieur
• Systèmes électroniques 1
• Architecture des ordinateurs 2

 › UE32 Mathématiques et outils
• Mathématiques 5 : algèbre linéaire
• Outils pour l’ingénieur 1

 › UE33 Physique
• Électrostatique et magnétostatique
• Interactions et mouvements 2

 › UE34A Compétences
•  Anglais; Certification Pix; Maîtrise 

de l’écrit; Programmation C++
 › ou UE34B Compétences renforcées

•  Programmation C++ ;Anglais; 
Certification Pix; Maîtrise de l’écrit; 
Renforcements

 � SEMESTRE 4

 › UE41 Physique
• Électromagnétisme et Ondes
• Automatique 1

 › UE42 Outils pour l’ingénieur
• Probabilités discrètes
• Outils pour l’ingénieur 2

 › UE43 Sciences de l’ingénieur
• Systèmes à micro-contrôleurs
• Traitement d’images 

 › UE44A Compétences
•  Projet encadré; Enseignement 

transversal au choix; Anglais; 
Certification Pix; Maîtrise de l’écrit

 › ou UE44B Compétences renforcées
•  Projet encadré; Anglais; 

Certification Pix; Maîtrise de l’écrit; 

Renforcements

 � SEMESTRE 5

 ›  UE51 Physique
• Propagation des ondes
• Systèmes électroniques 2

 › UE52 Sciences de l’ingénieur
• Transmission Adaptation
• Probabilités pour le signal

 › UE53 Signaux et systèmes
• Automatique 2
• Outils pour l’ingénieur 3

 › UE54 Compétences
•  Anglais; 
•  Technique d’expression et 

communication
 ›  UE55 Adaptation (accès sur 
dossier)
• Anglais; Projet encadré

 � SEMESTRE 6
 › UE61 Physique

•  Electronique de puissance, 
énergies renouvelables 

• Technologie numérique et CAO
 › UE62 Signaux et systèmes

• Signal déterministe
• Filtrage numérique

 › UE63 Sciences de l’ingénieur
• Linux et systèmes embarqués
• Automatique 3

 › UE64 Compétences
•  Anglais; Enseignement transversal 

au choix; Projet encadré
 ›  UE65 Adaptation (accès sur 
dossier)
• Anglais; Projet encadré

contacts

 � FACULTÉ DES SCIENCES & TECHNIQUES 

Campus de La Garde • Bâtiment U • Avenue de 

l’Université • 83130 LA GARDE

ufrst@univ-tln.fr 

Secrétariats pédagogiques : L1 : CHUFFART L. • 

04 94 14 20 65 • L2 et L3 : ESPOSITO Delphine • 

04 94 14 23 00 • sec-si@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde  • 

Avenue de l’Université • 83130 LA GARDE

04 94 14  67 61 • saoi@univ-tln.fr

stage / informations comPlémentaires

Pas de stage obligatoire. 
Pour les étudiants qui le souhaitent, il est possible d’effectuer un stage 
dans le cadre d’un ECUE compétences (ECUE au choix) pendant les 
semestres 3, 4, 5.

débouchés Professionnels

 �  Assistant ingénieur systèmes embarqués / électronique / 
automatique / robotique / traitement du signal ou de l’image dans 
des bureaux d’étude et développement ou sociétés de service 
(civil, militaire).

@univtoulon



LICENCE OPTION ACCÈS SANTÉ (L.AS)

Licence option Accès sAnté (L.As) • 20/10/22 • www.univ-tln.fr

LICENCE OPTION AS

Convention de partenariat pédagogique entre l’Université de Toulon, l’Université d’Avignon et 
l’Université d’Aix-Marseille (AMU)

Présentation

Suite à la réforme des études de santé, l’une de ces voies d’admission 
est la Licence avec Option Accès Santé (L.AS).
Il s’agit d’une Licence composée :

 �  d’une majeure dans une discipline autre que la santé, suivie à 
l’Université de Toulon

 �  d’une mineure santé sous la forme d’un enseignement à 
distance proposé par la faculté de médecine d’Aix-Marseille 
Université, accessible sur la plateforme pédagogique AMETICE.

Les licences avec option accès santé (LAS) proposées à 
l’Université de Toulon sont (pour l’année 2022-23) :

 � L1 Droit option accès santé (Toulon et Draguignan)

 � L2 Droit option accès santé (Toulon)

 � L1 Économie et gestion option accès santé

 � L2 Économie et gestion option accès santé

 � L1 Physique Chimie option accès santé

 � L2 Physique Chimie option accès santé

 � L1 Sciences de la vie option accès santé

 � L2 Sciences de la vie option accès santé

 � L1 STAPS option accès santé

 � L2 STAPS option accès santé
La mineure santé représente 10 ECTS d’enseignement à distance 
sous la forme de 80h de cours permettant aux étudiants de L.AS 
d’acquérir les connaissances minimales pour s’adapter à une 2e 

année des études de santé. 

Poursuite du Cursus

Dès la L.AS 1, les étudiants peuvent candidater dans les filières de Santé 
MMOPK (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, Kinésithérapie). 
L’accès à ces filières est un accès sélectif (2 chances).
Pour candidater à l’accès sélectif en santé (MMOPK), les étudiants de 
L.AS doivent prendre une inscription comptant pour une chance selon un 
calendrier et une procédure spécifiques».

NB : Il faut distinguer examen de la mineure santé (qui est obligatoire pour 
tous les étudiants de LAS) et accès sélectif.

informations générales

 �  Lieux : Campus en fonction de la 
formation choisie

 �  Mineure santé en Enseignement à 
distance

Conditions d’aCCès

 �  Candidature en LAS 1 par le biais de 
Parcoursup.

 �  Candidatures en LAS 2 et LAS 3 par le 
biais de la plateforme e-candidat.

 �  L’inscription en LAS ne vaut pas 
candidature à l’accès sélectif en études 
de santé, cette dernière fait l’objet 
d’une procédure spécifique définie par 
AMU.

 �  Les candidatures vers les études de 
santé pourront se faire à la fin de 
la 1ère, et/ou 2e et/ou 3e année de 
licence (2 candidatures maximum).

admission - insCriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  Contactez les responsables 
pédagogiques des Licences 
concernées. A consulter directement 
sur les fiches diplômes.
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Contenu des enseignements ue mineure santé 1 à l’attention des las 1

 � SEMESTRE 1
 › Anatomie générale : (coeff. 4)

• Responsable N. Pirro
 › Médicaments et santé : (coeff. 2)

• Responsable T. Terme

 � SEMESTRE 2
 ›  Biochimie-Biologie Cellulaire-Biologie Moléculaire : 
(coeff. 2)
• Responsables R. Guieu et P. Roll

 › Physiologie : (coeff. 2)
• Responsables F. Castinetti

Evaluation de l’UE mineure santé 1 en une seule fois en 
présentiel au 2ème semestre (avril) sur le campus Timone 
sous la forme d’une épreuve QCM.

ContaCts

 � UNIVERSITÉ DE TOULON

Campus de La Garde, Toulon, Draguignan • 

Avenue de l’Université • 83130 LA GARDE

las.utln@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

 DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde • 

Avenue de l’Université • 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

* Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature (dont une seule 
fois par le PASS) pour une admission dans les formations de médecine, 
maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie (MMOPK) sous 
réserve d’avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de 
sa seconde candidature (arrêté du 4 novembre 2019)

foire aux Questions (faQ)

Retrouvez une FAQ sur les licences LAS sur le site de l’Université de 
Toulon : 

https://www.univ-tln.fr/FAQ-Licence-LAS.html

Contenu des enseignements ue mineure santé 2 à l’attention des las2 et des las 31

 � SEMESTRE 1

 ›  Sciences Humaines et Sociales : (coeff. 3)
• Responsables : P Lecoz et A Favel

 › Biostatistiques : (coeff. 1)
• Responsable : R Giorgi

 › Médicaments : (coeff. 2) Responsable : T Terme
• Médicaments et autres produits de santé
• Bases chimiques du médicaments

 � SEMESTRE 2

 ›  Anatomie du petit bassin chez la femme unité 
foetoplacentaire, embryologie, masso-kinésithérapie : 
(coeff. 2)
• Anatomie Bassin : Th Le Corroller

• Unité Foetoplacentaire : C Zakarian
• Embryologie : C Metzler
• MK : JL Jouve

 ›  Anatomie tête et cou et développement morphofacial : 
(coeff. 2)
• Anatomie tête et cou : N Pirro
• Développement Morphofacial : J Gaubert 

Evaluation de l’UE mineure santé 2 en une seule fois en 
présentiel au 2e semestre (avril) sur le campus Timone sous 
la forme d’une épreuve QCM.

sous réserve d’éventuelles modifications apportées par AMU

@univtoulon

informations ComPlémentaires

Un forum de discussion sur la plateforme pédagogique AMETICE permet aux étudiants de LAS de poser leurs 
questions aux enseignants d’Aix-Marseille Université tout en gardant l’équité car le forum est ouvert à tous. Aucune 
interaction directe entre un étudiant et un enseignant sans passer par le forum n’est autorisée.
Les étudiants sont invités à consulter consultez régulièrement leurs messageries universitaires (Université de Toulon et 
Aix-Marseille Université).
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Faculté des Sciences & Techniques 

SPÉCIALISATION RENFORCÉE EN LICENCES PHYSIQUE CHIMIE, 
MATHÉMATIQUES ET SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR
Cursus préparatoire à SeaTech

 uniVersité De touLon • 24/10/22 • www.univ-tln.fr

Présentation

Les étudiants s’inscrivent dans l’une des trois licences et en suivent les 
unités d’enseignement (UE),  comprenant les UE « Renforcements », 
des 4 premiers semestres. Les programmes de ces trois licences sont 
décrits dans les pages les concernant : Licence de Mathématiques, 
Licence Physique-Chimie ou Licence Sciences pour l’Ingénieur.

L’objectif principal de cette spécialisation est de permettre un 
accès direct sous conditions (voir plus bas) en 1ère année de l’école 
d’ingénieurs SeaTech après avoir suivi les deux premières années 
de la Licence Physique Chimie, Licence Mathématiques ou Licence 
Sciences pour l’Ingénieur, ainsi que des enseignements spécifiques 
de « Renforcements ». Ces enseignements donnent un complément 
de formation en anglais, en mathématiques et/ou physique. Les 
étudiants réalisent également un projet personnel de recherche sur 
deux ans en collaboration avec l’un des laboratoires de l’Université, 
notamment ceux rattachés à l’UFRST ou à SeaTech.

Les étudiants qui valident la Spécialisation Renforcée de leur licence 
sont admis à SeaTech, sans concours d’entrée.

Pour valider cette spécialisation, l’étudiant devra avoir obtenu une 
moyenne supérieure à 12/20 sur les deux années de leur Licence. 
Les étudiants ayant suivi cette spécialisation seront également en 
position favorable pour accéder, sur dossier, à l’entrée d’autres écoles 
ou pourront poursuivre en 3e année de leur Licence

informations générales

 � Durée des études : 2 ans

 � Lieu : Campus La Garde

 �  Formation Initiale

inscriPtion

 � Consultez le site : www.univ-tln.fr 
rubrique Inscription

resPonsables

 �  Pour l’UFR Sc Techniques : 
Alexandre MERLEN, merlen@univ-
tln.fr, Maître de conférences. 

 �  Pour SeaTech : Lyudmyla 
YUSHCHENKO, lyudmyla.
yushchenko@univ-tln.fr, Maître de 
conférences.

SPÉCIALISATION RENFORCÉE BAC+2

conditions d’accès

Cette spécialisation est sélective et son accès se fait sur la base de 
l’étude du dossier scolaire, d’une lettre de motivation et éventuellement 
d’un entretien. L’accès dépend de la licence choisie suivant les spécialités 
et compléments suivis en terminale générale et listés ci-dessous :

 �  Licence de Maths : spécialités Maths/PC ou SI ou NSI + Complément 
Maths expert

 � Licence PC : spécialités Maths/PC + Complément Maths expert

 �  Licence SI : spécialités Maths/PC + Compléments maths expert ou 
spécialités Maths/SI + Complément PC complémentaire

Les candidatures dans le cadre d’un baccalauréat technique ou 
professionnel ne sont pas acceptées.



contacts

 � FACULTÉ DES SCIENCES & TECHNIQUES 

Campus de La Garde • Bâtiment U • Avenue de 

l’Université • 83130 LA GARDE

Resp.pédagogique Sc Tech. A. MERLEN 

• merlen@univ-tln.fr & SeaTech Lyudmyla 

YUSHCHENKO • lyudmyla.yushchenko@univ-

tln.fr

Secrétariats pédagogiques: 

L1/L2 Physique-Chimie : Cédric LE PENNEC • 

04 94 14 22 89 • lepennec@univ-tln.fr

L1 Sc. pour l’ingénieur • Laurence CHUFFART • 

04 94 14 20 65 • chuffart@univ-tln.fr

L1/L2 Math. & L2 SI : Magali LEGRAND •   magali.

legrand@univ-tln.fr •  04 94 14 23 00

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

DEVE • Bâtiment V1 RDC • Campus de La Garde 

• Avenue de l’Université • 83130 LA GARDE • 04 

94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

@univtoulon

université de toulon • 24/10/22 • Document non contractuel

spécialisation renforcée en Licences Physique chimie, Mathématiques et sciences pour l’ingénieur • université de toulon

débouchés Professionnels

Les étudiants ayant validé ce parcours peuvent accéder directement 
à l’école d’ingénieurs SeaTech de l’université de Toulon. A terme les 
débouchés sont ceux offerts par cette école : 

 � DANS LES SECTEURS : 

 � Energie

 � Développement durable

 � Défense

 � Transports

 �  Sciences et technologies de 
l’information avec applications 
spécifiques au secteur maritime

 � DANS LES MÉTIERS : 

 � Recherche et développement

 �  Recherche et développement, 
études

 � Ingénieur calcul

 � Chef de projet

 � Méthodes et process

 � Développement informatique

contenu des enseignements sPécialisation renforcée

 � RENFORCEMENTS

Bilan en volume horaire : une année de licence en Spécialisation Renforcée comporte une centaine d’heures de plus 
que la licence générale correspondante, auxquelles s’ajoutent les heures passées à l’élaboration du Projet Personnel de 
Recherche.  

 ›  Mathématiques et/ou Physique

 › Anglais

 › Projet Personnel de Recherche sur deux ans 

Projet 

Projet Personnel de Recherche sur deux ans en relation régulière avec un enseignant-chercheur ou ingénieur d’un 
laboratoire de recherche.

informations comPlémentaires

L’étude renforcée de l’anglais facilite la mobilité internationale des étudiants que ce soit en stage ou en séjour académique 
après le cursus de deux ans. SeaTech et l’Université de Toulon sont conventionnées avec de nombreuses structures à 
l’étranger (par exemple, échanges ERASMUS possibles en Europe).

Les travaux personnels, les mathématiques et la physique apportent une méthodologie scientifique aux sciences de 
l’ingénieur et développent les qualités de communication par la présentation régulière de travaux.

L’école d’ingénieurs SeaTech que les étudiants peuvent intégrer propose 3 stages industriels d’une durée totale de 10 
mois.

Poursuite d’études

 �  DANS L’ÉTABLISSEMENT

A l’issue de la L2 :
 � SeaTech, école d’ingénieurs
 �  L3 Physique-Chimie , L3 Mathématiques ou L3 Sciences pour 
l’Ingénieur

 � AU NIVEAU NATIONAL

 �  Autre école d’ingénieurs sous convention ou non avec SeaTech



Service Accompagnement en Orientation 
et Insertion (SAOI)

Tél. : 04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr • www.univ-tln.fr

Consultez le site dédié à l’orientation 
et à la Journée Portes ouvertes 

https://jpo.univ-tln.fr

et téléchargez gratuitement 
notre application mobile UnivToulon 

pour consulter le pro�l dédié « Futur étudiant »
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LICENCE PRO. MÉTIERS DES RÉSEAUX INFORMATIQUES ET 
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Parcours Administration et sécurité des réseaux

Licence Pro. Métiers des réseaux informatiques et télécommunications • 07/10/22 • www.univ-tln.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE BAC+3

Faculté des Sciences & Techniques 

Présentation

La Licence Professionnelle Métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications : administration et sécurité des réseaux offre une 
formation technique dans les domaines de compétences tels que  :

 � l’administration et la sécurité des réseaux locaux,

 � l’ingénierie des réseaux et des télécommunications,

 �  la transmission des données et les protocoles de 
communications.

L’objectif de cette licence est de former des personnes «de terrain» 
capables d’intégrer immédiatement le monde de l’entreprise, 
et pouvant s’adapter rapidement à l’évolution des technologies des 
domaines concernés. 

Principalement, cette licence professionnelle permet de répondre 
aux besoins des entreprises spécialisées dans les domaines des 
réseaux et des télécommunications.

Les diplômés sont capables de développer, d’administrer et de 
sécuriser différents types de réseaux informatiques; ils ont une 
connaissance générale des différentes technologies liées aux réseaux 
locaux ou distants et des moyens nécessaires à leur mise en œuvre. 
Ils sont également capables d’utiliser et de mettre en œuvre des 
réseaux de téléphonie d’entreprise (PABX, VoIP, RNIS).

Débouchés Professionnels

 � Administrateur réseau

 � Responsable d’Exploitation (réseaux informatiques / télécom) 

 � Architecte de systèmes de communications et d’Information

 � Technicien réseaux, systèmes et téléphonie;

 � Chef de projet

 � Consultant.

inscriPtion

Renseignez-vous sur les modalités de candidatures et d’inscription 
dans la rubrique Inscriptions du site : www.univ-tln.fr

infos générales

 � Durée des études : 1 an.

 � Lieu : Campus La Garde

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conDitions D’accès

 �  Au Niveau national : BAC+2 (dans 
le cadre de la formation initiale) : DUT 
2 (GTR, SRC, GEII, Informatique), 
BTS (Informatique de Gestion option 
Réseaux, Informatique Industrielle, 
IRIS, Electronique), L2 (Scientifique, 
Informatique), Autres (réorientation 
d’étudiants BAC+3).

 �  Au Niveau Local : Les diplômes 
délivrés par l’établissement (UTLN) 
qui permettent d’accéder à la licence 
professionnelle après l’obtention 
de 120 crédits européens sont les 
suivants : BUT 2 GEII, BUT 2 MMI, 
Licences 2 Scientifiques.

resPonsable

 �  Eric SPANO, Maître de conférences, 
Bureau U 112 - Tél : 04 94 14 29 96 
eric.spano@univ-tln.fr



Université de Toulon • 07/10/22 • Document non contractuel

Licence Pro. Métiers des réseaux informatiques et télécommunications • Université de Toulon

contenu Des enseignements

 � SEMESTRE 1

 ›  UE11 Réseaux et Programmation (UE 
d’adaptation)
• Réseaux Locaux
• Réseaux Haut Débit
• Programmation Réseaux - Langage C
• TCP-IP

 ›  UE12 Administration Systèmes et 
Sécurité
• Administration Linux
• Sécurité Réseaux
• Administration Windows

 › UE13 Transmission Voix et Données
• Transmission
• Téléphonie
•  Réseaux Numériques à Intégration de 

Services
 ›  UE14 Architecture et Interconnexion 
de Réseaux
• Interconnexion de réseaux

• Routage
• Services réseaux
•  Protocoles de Gestion de Réseaux 

(SNMP)
 › UE15 Compétences transversales

• Anglais
• Droit informatique et Droit du Travail
• Communication
• Gestion de Projets

 � SEMESTRE 2

 › UE21 Projets 
• Projets tuteurés
• Projets routage (CISCO)

 › UE22 Stage
•  Stage en entreprise de 12 à 16 

semaines

contacts

 �  FACULTÉ DES SCIENCES & 
TECHNIQUES 

Campus de La Garde • Bâtiment U • Avenue 

de l’Université • 83130 LA GARDE

• ufrst@univ-tln.fr

Secrétariat pédagogique : LE PENNEC Cedric 

• 04 94 14 22 89

cedric.le-pennec@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

stage / informations comPlémentaires

Stage obligatoire de 12 à 16 semaines en entreprise, débute mi-mars. 
Les soutenances de stage se déroulent début juillet ou début septembre 
pour les étudiants qui effectuent un stage de plus de 12 semaines.

secteurs Professionnels 

 � Enseignement / Recherche

 � Télécommunications / Informatique / Réseaux

 �  PME-PMI dans les domaines d’activités suivants : les réseaux, les 
télécommunications, l’informatique

 � Constructeurs d’équipements réseaux

 � Entreprises gérant leurs propres ressources informatiques

 �  Opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d’accès à 
internet

 � Sociétés de services et d’ingénierie informatiques (SSII)

@univtoulon
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21 décembre :  ouverture du 
site d’information Parcoursup.fr 
avec le moteur de recherche 
des formations

20 janvier : ouverture
de la plateforme Parcoursup 
pour s’inscrire et formuler
ses vœux

7 avril : date limite pour 
compléter son dossier
et confirmer ses vœux

2 juin : lancement de la phase 
principale d’admission : 
réponses des formations

23 juin : lancement de la phase 
complémentaire

15 juillet : fin de la phase 
principale d’admission

29 mars : date limite pour 
formuler ses vœux

BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL

Calendrier de l’année
     de terminale 2021-2022

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

MENJS-MESRI - Septembre 2021

Les épreuves professionnelles 
font l’objet d’un calendrier 
spécifique et variable selon

la spécialité visée.

Le contrôle continu pour
le baccalauréat général

et technologique a lieu tout
au long de l’année.

BACCALAURÉAT
GÉNÉRAL ET

TECHNOLOGIQUE

DÉC.

JANV.

FÉV.

MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

15 juin : philosophie

20 juin au 1er juillet :
Grand oral

14 au 24 juin : épreuves écrites 
d’enseignements généraux

23 mai au 3 juin : épreuves 
écrites et pratiques sur support 
informatique

14 au 16 mars : épreuves 
terminales d’enseignements
de spécialité

5 juillet : résultats
du baccalauréat

8 juillet : fin de
la session 2022

5 juillet : résultats
du baccalauréat

8 juillet : fin de
la session 2022
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Service Accompagnement en Orientation 
et Insertion (SAOI)

Tél. : 04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr • www.univ-tln.fr

Université de Toulon • Avenue de l’Université • 83130 LA GARDE
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Consultez le site dédié à l’orientation 
et à la Journée Portes ouvertes 

https://jpo.univ-tln.fr

et téléchargez gratuitement 
notre application mobile UnivToulon

pour consulter le pro�l dédié « Futur étudiant »




