
 
Année 2017-2018 

LICENCE SCIENCES DE LA VIE 
Département Sciences, Technologies, et Santé 

 

OBJECTIFS 
& 

COMPÉTENCES 

• Acquérir de solides connaissances dans les domaines des sciences de 
la vie, avec deux spécialités en biodiversité et écologie (BE) ou 
biologie,  biochimie, et physiologie  (BBP) en 3ème année. 

• Développer des compétences pratiques et un accès à des théorisations 
de phénomènes naturels traités dans les domaines connexes. 

 

CARRIÈRES  
& 

POURSUITES 
D’ÉTUDES 

• Métiers liés à la connaissance et la gestion de l’environnement, dans 
les collectivités locales, le milieu associatif ou le secteur privé, et/ou à 
l’analyse biologique, biochimique, et physiologique. 

• Carrières dans l'enseignement du premier ou second degré. 
• Accès à des formations professionnalisantes spécialisées 
• Accès à des Masters et à des travaux de recherche 
• Entrée sur titre en écoles d’ingénieurs 

 

STRUCTURE 

• Un parcours commun en L1 et en L2, deux parcours en L3 : 
 Biodiversité-Écologie (BE) 
 Biologie-Biochimie-Physiologie  (BBP) 

• 6 semestres d’études,  30 crédits ECTS par semestre 
•  46 (BBP) ou 47 (BE) unités d’enseignement 
• 1500 (BBP) à 1517 heures (BE) de cours et de travaux dirigés 
• Apprentissage de l’anglais 
• Préparation au certificat informatique et internet (C2i) 
• Aide à la réussite (soutien pédagogique, tutorat, …) 

 

CONDITIONS  
D’ADMISSION 

 

• 1ère année (L1) : être titulaire du baccalauréat ; OU du diplôme d’accès aux études 
universitaires (DAEU) pouvant être obtenu en formation continue ; OU d’un titre 
français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en 
application de la réglementation nationale ; OU de la validation de leurs études ou 
expériences professionnelles en vue de l’accès à ce niveau d’études. 

• 2ème année (L2) : avoir validé au moins 1 semestre de L1 Sciences de la Vie (30 
ECTS) et 15 ECTS de l'autre semestre (ou équivalence accordée sur dossier de 
candidature). 

• 3ème année  (L3) : avoir validé L1 Sciences de la Vie et au moins 1 semestre de L2 
(30 ECTS) et 15 ECTS de l'autre semestre (ou équivalence accordée sur dossier de 
candidature). 

  
CONTACT & 

INFORMATION 
COSIP (Centre d’Orientation, des Stages et de l’Insertion Professionnelle)  
tél : (689) 40 803 954 – courriel : <cosip@upf.pf>  
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