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CONSIGNES COVID Maj 31/08/2020

• Gestes barrières: masque, lavage des mains, distanciation physique,
disposer avant un TP en salle informatique un film transparent sur le
clavier (qui sera enlevé à la fin du TP puis jeté dans une poubelle avec
sachet)…

• Circulation: respecter le marquage au sol, le sens de circulation…
• Dépistage: effectuer un test (lors d’un comportement à risque, d’un

contact avec une personne contaminée…), télécharger l’application
STOP COVID



• Former des scientifiques capables d’aborder une 
thématique avec une approche générale et 
pluridisciplinaire. 

• Bagage scientifique complet et diversifié
• Solide capacité de synthèse et d’initiative
• Développement de son esprit critique
• Débouchés très variés
• Beaucoup d’orientations possibles pour les indécis

Objectifs
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Licence 1

Licence 2

Licence 3

Débouchés

Parcours d’études de la licence



Sciences et Technologies : PlurisciencesLicence 1

Licence 3

Licence 2



Licence 1

Parcours Plurisciences 
Sciences et Société

Sciences et Technologies : Plurisciences

Licence 2

Licence 3

Masters 
généralistes

Sciences et 
Société

Sciences et Société

Médiation scientifique, 
éthique, science de 
l’éducation, 
environnement…

Parcours Sciences et Société
Julia Autin
autin@unistra.fr

mailto:autin@unistra.fr


Licence 1

Parcours Plurisciences de 
préparation en 3ème année

Licence 2

Licence 3

Master MEEF 
(enseignement)

Concours de la 
fonction 
publique

Sciences et Technologies : Plurisciences

Sciences et Société

Préparation
Professorat 
des écoles

Préparation
Concours 

administrati
fs

• Préparation au professorat des écoles
• Préparation aux concours administratifs

Parcours Préparation Professorat des Ecoles
Clarisse Huguenard-Devaux 
huguenard@unistra.fr

mailto:huguenard@unistra.frr


Poursuite d’études :

Master MEEF 1er degré : Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation

è pour préparer le concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE)
è en deux ans
è à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE).

Parcours Préparation Professorat des Ecoles



Contenu :

§ Connaissances et compétences en sciences et technologies (chimie, physique,
technologie, sciences de la Terre et de l’univers et en sciences du vivant).

§ Préprofessionnalisation :
• UE du parcours de professionnalisation aux métiers de l’enseignement (PPME) de
INSPE.

• UE de fin de S6 Stage en situation (un mois en école) incluant l’action Partenaires
scientifiques pour la classe.

• Diverses UE obligatoires et à choix, tournées vers l’enseignement à l’école primaire.

§ Préparation au test d’entrée en M1 MEEF : apports disciplinaires et didactiques en
mathématiques, français et culture générale.

§ Projets pluridisciplinaires, (UE de S6 Projet bi-disciplinaire et Stage en situation).

Parcours Préparation Professorat des Ecoles



Licence 1

Parcours Plurisciences
professionnalisant
En 2ème année

Licence 2

Licence 3
• Métiers de la chimie
• Métiers de la physique et de 

l’ingénierie 
• Réorientation vers les L3 pro Chimie et 

Physique possible

Insertion professionnelle :
assistants ingénieurs

Sciences et Technologies : Plurisciences

Métiers de 
la Chimie

Métiers de 
la Physique 

et de 
l’Ingénierie

Parcours Métiers de la Chimie
Laurent Raibaut et Guido della Rocca
raibaut@unistra.fr
guido.della-rocca@espe.unistra.fr

Parcours Métiers de la Physique et de 
l’Ingénierie
Hervé Berviller
herve.berviller@unistra.fr 

mailto:raibaut@unistra.fr
mailto:guido.della-rocca@espe.unistra.fr
mailto:herve.berviller@unistra.fr


Déroulement

1
1

Septembre 2020 Janvier

Semestre 3

Juin

Semestre 4

Cours/TP/UE Pro Cours/TP/UE Pro

Septembre Janvier

Semestre 5

Juin

Semestre 6

Cours/TP/UE Pro Cours Stage (4 à 6 mois)

Licence Métiers de la Chimie L2

Licence Métiers de la Chimie L3

Avril

Mars

Stage (3 à 5 mois)

Parcours Métiers de la Chimie



Importance des Projets

1
2

Stage

Chimie Organique

Chimie Inorganique

Chimie Physique

Travaux Pratiques
Projets

Langues
Connaissances 

& 
Compétences

àObjectifs : Acquérir les techniques de synthèse et d’analyse nécessaires pour 
préparer les stages en MdC et/ou en fin de L2-MdC l’insertion dans les 
filières L3-Pro (Synthèse, Analytique).

Parcours Métiers de la Chimie



QUELS SECTEURS D’ACTIVITES ?

1
3

… etc

Services
Commerce

Parcours Métiers de la Chimie



Profil des stages

1
4

Parcours Métiers de la Chimie



Licence 1

Licence 2

Licence 3

• L2 Physique Sciences pour l’Ingénieur
• L2 Chimie
• L2 Sciences de la Terre

Sciences et Technologies : Plurisciences

Réorientation possible vers d’autres licences
après la 1ère année



Licence 1

Licence 2

Licence 3

Autre L3 

Sciences et Technologies : Plurisciences

Sciences et Société

Métiers de 
la Chimie

Métiers de 
la Physique 

et de 
l’Ingénierie

Sciences et 
Société

• L3 Physique Sciences pour 
l’Ingénieur

• L3 Chimie
• L3 Sciences de la Terre

Deux licences en 4 ans
(sur dossier uniquement)



Contacts

Parcours Sciences et Société
Julia Autin
autin@unistra.fr

Bureau 206, au 2ème étage de l’institut de 
géologie, 1 rue Blessig

Parcours Métiers de la Chimie
Laurent Raibaut et Guido della Rocca
raibaut@unistra.fr
guido.della-rocca@espe.unistra.fr

Parcours Métiers de la Physique 
et de l’Ingénierie
Hervé Berviller
herve.berviller@unistra.fr 

Parcours Préparation 
Professorat des Ecoles
Clarisse Huguenard-Devaux 
huguenard@unistra.fr

Parcours Préparation Concours 
Administratifs
En construction

mailto:autin@unistra.fr
mailto:raibaut@unistra.fr
mailto:guido.della-rocca@espe.unistra.fr
mailto:herve.berviller@unistra.fr
mailto:huguenard@unistra.frr


Contact scolarité - Pôle Licences Sciences
https://mathinfo.unistra.fr/pole-licences-sciences/accueil/

Institut Le Bel
Bureau 345 H - 3e étage (bâtiment haut)

tel : +33 (0)3 68 85 11 66

Formulaire de contact : https://assistance-etudiant.unistra.fr
Composante sollicitée : mettre Pôle Licences Sciences

Horaires :
lundi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
mardi et jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
mercredi et vendredi : de 9h à 13h

https://mathinfo.unistra.fr/pole-licences-sciences/accueil/
https://assistance-etudiant.unistra.fr/


Inscription pédagogique
Pour les L1 :

- Choix des langues
- via le formulaire en ligne de la scolarité è voir la présentation de la 

scolarité tout à l’heure

Pour les L2 :

- Choix des options et des langues
- Les options sont visibles sur : http://eost.unistra.fr/lm/licence-

plurisciences/#data-rof-tab-cours
- Via un email à autin@unistra.fr



En cas de difficulté pour accéder aux ressources en lignes et à 
des équipements nécessaires aux études, (disposition d'un 
ordinateur, qualité de connexion, …) vous pouvez écrire à :
contact-etudiants@unistra.fr

Pour toutes difficultés (économique, psychologique, santé…), les 
contacts sont sur la page :

http://www.unistra.fr/index.php?id=informatique&utm_source=uni
stra_fr&utm_medium=unistra_fr_homepage

Dans tous les cas, n’hésitez pas à venir vers moi pour vous 
aidez à trouver de l’aide.

mailto:contact-etudiants@unistra.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=informatique&utm_source=unistra_fr&utm_medium=unistra_fr_homepage


- Bourses d'enseignement supérieur

- Bourses des donateurs de l'Université de Strasbourg

Informations sur « financer vos études » :

https://www.unistra.fr/index.php?id=16865
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Crédits ECTS Unité d’enseignement (UE)

6 Mathématiques pour les sciences 1

6 Physique 1 : mécanique , électrostatique

6 Chimie 1 : architecture de la matière, transformation de la 
matière, chimie expérimentale

3 Géosciences 1 : structure de la terre

3 Biologie

3 Langue vivante

3 Méthodologie du travail universitaire (MTU)

Total 30 ECTS
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Evaluation continue intégrale
• Pour une unité d’enseignement (UE) :

• Minimum 2 épreuves (si UE à 3 crédits) 
• Minimum 3 épreuves (si UE à 6 crédits)

• Les épreuves sont soit :
• Avec convocation
• Sans convocation 
• Travaux personnels

• Une UE est validée si la moyenne des épreuves est ≥ 10
• Un semestre est validé si la moyenne des UE est ≥ 10
• L’année est validée si la moyenne des semestres est ≥ 10
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Absence à un contrôle sans convocation: 

Absence à un contrôle avec convocation: 

- justifiée : épreuve de substitution

- non justifiée : « défaillant » (semestre non validé)

- justifiée : note non considérée

- non justifiée: 0/20

Prévenir la scolarité au plus tôt par email. 
Fournir un justificatif sous 7 jours à la scolarité.



25En ligne sur votre espace Ernest



Semestre 1 : du 7 sept. 2020 au 15 janv. 2021

Semestre 2 : du 18 janv. 2021 à fin mai/début juin 2021



27

InSight : Découvertes et premiers bilans après presque 
une année martienne de sismologie

Lundi 7 septembre à 14h
Grand amphithéâtre de Mathématique

par Philippe Lognonné

de l’Institut de physique du globe de Paris 
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Annulée à cause du COVID

Une visite virtuelle vous sera proposée à la place
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Lundi 14 septembre à 13h15
Amphi A2 ILB

Réunion obligatoire pour les étudiants « oui-si » 
(ou pour les étudiants « oui » qui souhaiteraient 

en bénéficier)

Etudiants bénéficiant de cours de soutien (“oui-si”)



La Lettre de l’EOST paraît en octobre, février et juin.

Elle informe sur les activités de l’EOST dans le domaine 
de la formation, de la recherche, des observatoires et 
des actions grands public.

Un lien pour vous abonner à la version électronique est 
disponible sur la page d’accueil du site web de 
l’EOST (sous le menu) : http://eost.unistra.fr/

http://eost.unistra.fr/



