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5  Campus 



5  Campus  -  suite … 

+	  	  5	  antennes	  



Le parcours LMD 

Enseignant 



Les Formations UNICAEN 

3 orientations: 
•  Professionnel 
•  Recherche 
•  Enseignement 



Le Campus 2 



OBJECTIFS des formations à l’UFR des Sciences 

Préparer des citoyens pour une vie active en mouvement 
 
ü  Savoir-faire et savoir-être 
ü  Socle solide de connaissances 
ü  Acquisition d’une méthode de travail 
ü  Évaluation continue 
ü  Projet professionnel individualisé 

 

Pour devenir 

ü  Chercheur dans un laboratoire, entreprise 
ü  Ingénieur dans l’industrie, R & D 
ü  Technicien de laboratoire, entreprise 
ü  Professeur des écoles 
ü  Enseignant collège, lycée, Université 
ü  Animateur Scientifique 

 

 



Notre méthode… 

Assiduité	  :	  	  
	  
• 	  Relevé	  de	  présence	  

	  

Accompagnement	  :	  	  
	  

• 	  Enseignant	  référent	  

• 	  Associa:ons	  étudiantes	  

Évalua:on	  :	  	  
	  

•  Beaucoup	  de	  contrôles	  con:nus	  
	  
•  Épreuves	  variées	  

Forma:on	  :	  
	  

• 	  En	  présen:el	  (Cours-‐TD	  &	  TP)	  
• 	  Beaucoup	  de	  travail	  en	  pe:ts	  
	  	  	  groupe	  de	  TP	  
• 	  En	  ligne	  	  (ecampus)	  
• 	  À	  la	  BU	  



Planning de l’Année Universitaire 



Le   Portail   PCI 



Organisation pédagogique : Exemple L1 Physique       

Organisation pédagogique : portail PCI 

ü  2 semestres 

ü  5 UE /semestre 

ü  Compensation : 
-  dans un semestre 
-  entre semestres 

ü Sessions 1 et 2 

ü Choix d’option 
 



Exemple d’emploi du temps hebdomadaire (licence Physique) 

ü  Cours – TD de 1h15 

ü  TP de 2h30 

ü  CC repartis sur le  
    semestre 

ü  Anglais chaque  
    semaine 



Le   Portail   MI 



Matières communes Option Modules 
spécifiquss 

 
 

Mathématiques 
(algèbre, probabilités) 

Informatique 
(introduction à 

la 
programmation
avec python et 

C) 

Informatique 
(TechnoWeb -  

obligatoire en L1 
info)  

 économie, 
phys-chimie 

Maths et projet 
pro 

L1 Maths 

Maths en SHS 
et projet pro 

L1 MIASHS 

50h+50h 50h (dont 40h 
TP) 

50h (dont 40h 
TP en Info) 

50h  22 à 25h/
semaine 

Organisation pédagogique : portail MI	  

Semestre 1	  

Remarque : de l’anglais tout au long de l’année (notes comptées au second semestre ) 



Matières communes Module spécifiques 

Mathématiques 
(algèbre) 

Anglais, 
techniques 

d'expression 

Informatique 
(conception de 

logiciels) 

Mathématiques Mathématiques L1 Maths 
Mathématiques Economie L1 MIASHS 

50h 50h 50h dont 
40hTP 

50h 50h 
(20h TP en Info) 

22 à 25h/
semaine 

Organisation pédagogique : portail MI	  

Semestre 2	  

ü  2 semestres 

ü  5 UE /semestre 

ü  Compensation : 
-  dans un semestre 
-  entre semestres 

ü Sessions 1 et 2 

 



Exemple d’emploi du temps hebdomadaire (licence Info)	  

→	  Quelques	  cours	  en	  Amphi	  	  
→	  Nombreux	  TP	  en	  groupes	  de	  20	  
→	  Des	  TD	  ou	  cours-‐TD	  	  par	  groupe	  de	  35/40	  



Le   Portail   BST 



L1 – L2 : - Préparation d’un CV et lettre de motivation 
 - Réflexion sur votre projet avec présentation Orale 

L3 : stage de 4 semaines en fin d’année : 

•    Entreprise 
•    Association 
•    Établissement scolaire 
•    Laboratoire de recherche :  

Physique : CRISMAT, CIMAP, GANIL, LPC 

Chimie : LCS, LCMT, ABTE 

Mathématique – Informatique : LMNO, GREYC 

Ingénierie : GREYC, LAC 

Élément « Projet Professionnel » 



Merci de votre Attention 
 
 

Vos questions ? 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

      
	  



Complément	  



Complément	  



La mécanique (portail PCI) 
Complément	  



	  
	  
	  
ü  Entrée dans le monde du travail  (développeur en informatique ,	  
développeur web,  administrateur système….)	  
	  
ü  Écoles d’ingénieurs	  
	  
ü  Les Masters en Informatique de l’Université de Caen :	  
	  
	  
	  
	  

Licence Informatique : de nombreux débouchés …	  Complément	  



Secteurs	  
d’ac,vité	  

Télécoms.	  

Matériaux,	  
composants	  

Info.	  
Indus.	  

Energie	  
Electrique	  

Systèmes	  
electro-‐niques	  

Commande	  de	  
procédés	  

Vers quels 
domaines ? 

25	  

Complément	   Licence EEEA : de nombreux débouchés …	  



Vers quels métiers ? 26	  

¢ Recherche	  et	  Développement	  
(Master,	  Doctorat)	  →	  codes	  
ROME	  53121-‐53122	  

¢ Produc:on,	  Fabrica:on	  
(Licence,	  Master)	  →	  codes	  
ROME	  53111-‐53211	  

¢ Ac:vités	  Technico-‐
Commerciales	  (Licence)	  →	  code	  
ROME	  53312	  

¢ Enseignement	  (Primaire	  et	  
secondaire	  :	  master	  /	  
supérieur	  :	  Doctorat)	  

Complément	  
Licence EEEA : de nombreux débouchés …	  



Insertion ? 27	  

Complément	   Licence EEEA : de nombreux débouchés …	  


