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La LICENCE de SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES



Les MASTERS de SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES



Domaine Sciences, technologie et Santé

Diplôme Licence

Mention 
Les attendus de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation

* Disposer de compétences scientifiques 
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et 
mener un raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la 
maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales 
associées.

* Disposer de compétences en communication 
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière 
rigoureuse et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, 
prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.

* Disposer de compétences méthodologiques et comportementales 
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses 
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans 
la durée.

Dans ces grands domaines et pour toutes les mentions de licence scientifique, le lycéen doit 
attester a minima une maîtrise correcte des principales compétences scientifiques cibles de la 
classe de terminale.

 Chaque mention de licence scientifique se caractérise par une discipline majeure (le nom de 
la mention), pour laquelle il est préconisé une très bonne maîtrise des matières correspondantes 
au lycée, et une bonne maîtrise des compétences expérimentales éventuellement associées.

 Chaque mention inclut souvent une seconde discipline pour laquelle il est préconisé une 
bonne maîtrise des matières correspondantes au lycée. 



Domaine Sciences, technologie et Santé

Diplôme Licence

Mention 
Les attendus de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation

En outre :

 Chaque mention de licence scientifique se caractérise par une discipline majeure (le nom 
de la mention), pour laquelle il est préconisé une très bonne maîtrise des matières 
correspondantes au lycée, et une bonne maîtrise des compétences expérimentales 
éventuellement associées.

 Chaque mention inclut souvent une seconde discipline pour laquelle il est préconisé une 
bonne maîtrise des matières correspondantes au lycée. 



L1 L2 L3

Discipline ou champ 
disciplinaire

Taux de réussite

Bacheliers 
généraux

Bacheliers 
technologiques

Bacheliers 
professionnels

-

Domaine Sciences, technologie et Santé

Diplôme Licence

Mention 

Les caractéristiques de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation Les compétences visées par le diplôme…

pour valoriser votre formation 

Exemples de métiers Débouchés d’études

Référentiel national de compétences en licence
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ci

d61
532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html

Répertoire national des certifications 
professionnelles

Code RNCP 24533
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

- Master…

https://sciences.univ-
reunion.fr/fileadmin/Fichiers/UFR_ST/administration
/Documents_communs/Annuaire_des_formations_2
017-2018.pdf

L’annuaire des formations de l’UFR ST :

 UFRST-ParcourSup@univ-reunion.fr
Vos questions à l’UFR ST :

http://www.enseignementsup-recherche.go/
http://www.enseignementsup-recherche.go/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html


L1 L2 L3

Discipline ou champ disciplinaire

Disciplinaire 51% 70% 86%

Complémentaire 35% 15% -

Transversal 5% 5% 2%

Langue 9% 10% 12%

Taux de réussite

Bacheliers généraux 29% 53,3% 75%

Bacheliers technologiques 0,0% 30% 100%

Bacheliers professionnels 0,0% 0,0% -

Domaine Sciences, Technologie et Santé

Diplôme Licence

Mention Informatique

Une très bonne maîtrise des 
compétences attendues en 
Mathématiques à la fin de la 
classe de terminale est 
préconisée.
Une bonne maîtrise de 
compétences attendues dans 
une autre discipline, 
scientifique ou non, à la fin 
de la classe de terminale est 
préconisée. 

Les caractéristiques de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation

Les compétences visées par le diplôme…
pour valoriser votre formation 

Exemples de métiers Débouchés d’études

Référentiel national de compétences en licence
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html

Répertoire national des certifications professionnelles
Code RNCP 24514

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

- Chef de projets en TIC
- Technicien d’exploitation 

informatique

- licence professionnelle après la L2 
- Master informatique
- Master Réseaux et Télécommunication

Ce parcours de licence est accessible à partir du 
portail de première année Informatique-

Electronique-Energie électrique-Automatique 
-Automatique (IEEA) qui regroupe les différentes 

mentions Informatique et Electronique-
Electrotechnique-Automatique. 

Les attendus de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html


L1 L2 L3

Discipline ou champ disciplinaire

Disciplinaire 51% 70% 86%

Complémentaire 35% 15% -

Transversal 5% 5% 2%

Langue 9% 10% 12%

Taux de réussite

Bacheliers généraux 29% 53,3% 75%

Bacheliers technologiques 0,0% 30% 100%

Bacheliers professionnels 0,0% 0,0% -

Domaine Sciences, Technologie et Santé

Diplôme Licence

Mention Informatique

Les caractéristiques de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation



L1 L2 L3

Discipline ou champ disciplinaire

Disciplinaire 51% 80% 80%

Complémentaire 35% 5% -

Transversal 5% 5% 8%

Langue 9% 10% 12%

Taux de réussite

Bacheliers généraux 29% 81,8% 83,3%

Bacheliers 
technologiques

0,0% 15,4% 100%

Bacheliers professionnels 0,0% 0% -

Domaine Sciences, technologie et Santé

Diplôme Licence

Mention Electronique, énergie électrique, automatique

Les attendus de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation

Une très bonne maîtrise des 
compétences attendues en 
Sciences de l’ingénieur à la 
fin de la classe de terminale 
est préconisée.
Une bonne maîtrise des 
compétences attendues en 
Mathématiques à la fin de la 
classe de terminale est 
préconisée en fonction du 
portail auquel appartient la 
mention. 

Les caractéristiques de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation

Les compétences visées par le diplôme…
pour valoriser votre formation 

Exemples de métiers Débouchés d’études

Référentiel national de compétences en licence
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html

Répertoire national des certifications professionnelles
Code RNCP 24533

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

- Coordinateur technique
- Technicien de laboratoire de recherche
- Responsable de maintenance

- Master gestion de l’énergie
- Master conversion des énergies

Ce parcours de licence est accessible à partir du 
portail de première année Informatique-

Electronique-Energie électrique-Automatique 
(IEEA) qui regroupe les différentes mentions 

Informatique et Electronique-Electrotechnique-
Automatique. 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html


L1 L2 L3

Discipline ou champ disciplinaire

Disciplinaire 51% 80% 80%

Complémentaire 35% 5% -

Transversal 5% 5% 8%

Langue 9% 10% 12%

Taux de réussite

Bacheliers généraux 29% 81,8% 83,3%

Bacheliers technologiques 0,0% 15,4% 100%

Bacheliers professionnels 0,0% 0% -

Domaine Sciences, technologie et Santé

Diplôme Licence

Mention Electronique, énergie électrique, automatique

Les caractéristiques de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation



L1 L2 L3

Discipline ou champ disciplinaire

Disciplinaire 51% 84% 77%

Complémentaire 35% 1% 1%

Transversal 5% 5% 10%

Langue 9% 10% 12%

Taux de réussite

Bacheliers généraux 45,1% 60,7% 96%

Bacheliers 
technologiques

4,5% 66,7% -

Bacheliers professionnels 0% - -

Domaine Sciences, technologies et santé

Diplôme Licence

Mention Physique

Une très bonne maîtrise des 
compétences attendues en Physique-
Chimie à la fin de la classe de 
terminale est préconisée.
Une bonne maîtrise des compétences 
expérimentales attendues en 
Physique-Chimie à la fin de la classe 
de terminale est préconisée.
Une bonne maîtrise des compétences 
attendues en Mathématiques à la fin 
de la classe de terminale est 
préconisée en fonction du portail 
auquel appartient la mention. 

Les caractéristiques de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation

Les compétences visées par le diplôme…
pour valoriser votre formation 

Exemples de métiers Débouchés d’études

Référentiel national de compétences en licence
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html

Répertoire national des certifications professionnelles
Code RNCP 24519

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

- Cadre technique
- enseignement

- Master Energie
- Master MEEF

Ce parcours est accessible à partir du portail de 
première année Sciences Fondamentales qui 
regroupe les différentes mentions physique et 

mathématiques. 

Les attendus de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html


L1 L2 L3

Discipline ou champ disciplinaire

Disciplinaire 51% 84% 77%

Complémentaire 35% 1% 1%

Transversal 5% 5% 10%

Langue 9% 10% 12%

Taux de réussite

Bacheliers généraux 45,1% 60,7% 96%

Bacheliers technologiques 4,5% 66,7% -

Bacheliers professionnels 0% - -

Domaine Sciences, technologies et santé

Diplôme Licence

Mention Physique

Les caractéristiques de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation



L1 L2 L3

Discipline ou champ disciplinaire

Disciplinaire 51% 85% 86%

Complémentaire 35% - -

Transversal 5% 5% 2%

Langue 9% 10% 12%

Taux de réussite

Bacheliers généraux 45,1% 46,7% 31,3%

Bacheliers 
technologiques

4,5% - -

Bacheliers professionnels 0% - -

Domaine Sciences, technologies et santé

Diplôme Licence

Mention Mathématiques

Une très bonne maîtrise 
des compétences 
attendues en 
Mathématiques à la fin de 
la classe de terminale est 
préconisée.
Une bonne maîtrise de 
compétences attendues 
dans une autre discipline, 
scientifique ou non, à la fin 
de la classe de terminale 
est préconisée. 

Les caractéristiques de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation

Les compétences visées par le diplôme…
pour valoriser votre formation 

Exemples de métiers Débouchés d’études

Référentiel national de compétences en licence
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html

Répertoire national des certifications professionnelles
Code RNCP 18166

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

- Enseignement
-  Recherche
- Industrie…

- Master Mathématiques
- Master MEEF

Ce parcours est accessible à partir du portail de 
première année Sciences Fondamentales qui 
regroupe les différentes mentions physique et 

mathématiques. 

Les attendus de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html


L1 L2 L3

Discipline ou champ disciplinaire

Disciplinaire 51% 85% 86%

Complémentaire 35% - -

Transversal 5% 5% 2%

Langue 9% 10% 12%

Taux de réussite

Bacheliers généraux 45,1% 46,7% 31,3%

Bacheliers technologiques 4,5% - -

Bacheliers professionnels 0% - -

Domaine Sciences, technologies et santé

Diplôme Licence

Mention Mathématiques

Les caractéristiques de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation



L1 L2 L3

Discipline ou champ disciplinaire

Disciplinaire 51% 83% 80%

Complémentaire 35% - 2%

Transversal 5% 6% 6%

Langue 9% 11% 12%

Taux de réussite

Bacheliers généraux 47,3% 72,2% 66,7%

Bacheliers 
technologiques

4,5% 100% -

Bacheliers professionnels 6,7% 0% -

Domaine Sciences, technologies et santé

Diplôme Licence

Mention Chimie

Une très bonne maîtrise des 
compétences attendues en Physique-
Chimie à la fin de la classe de 
terminale est préconisée.
Une bonne maîtrise des compétences 
expérimentales attendues en 
Physique-Chimie à la fin de la classe 
de terminale est préconisée.
Une bonne maîtrise des compétences 
attendues en Mathématiques à la fin 
de la classe de terminale est 
préconisée en fonction du portail 
auquel appartient la mention. 

Les caractéristiques de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation

Les compétences visées par le diplôme…
pour valoriser votre formation 

Exemples de métiers Débouchés d’études

Référentiel national de compétences en licence
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html

Répertoire national des certifications professionnelles
Code RNCP 13181

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

- Assistant ingénieur
- Chimiste

- Master Chimie

Ce parcours de licence est accessible à partir du 
portail de première année Sciences de la Nature 
et de la Vie qui regroupe les différentes mentions 
Sciences de la Terre, Sciences de la Vie et Chimie..

Les attendus de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html


L1 L2 L3

Discipline ou champ disciplinaire

Disciplinaire 51% 83% 80%

Complémentaire 35% - 2%

Transversal 5% 6% 6%

Langue 9% 11% 12%

Taux de réussite

Bacheliers généraux 47,3% 72,2% 66,7%

Bacheliers technologiques 4,5% 100% -

Bacheliers professionnels 6,7% 0% -

Domaine Sciences, technologies et santé

Diplôme Licence

Mention Chimie

Les caractéristiques de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation



L1 L2 L3

Discipline ou champ disciplinaire

Disciplinaire 51% 66% 82%

Complémentaire 35% 19% 8%

Transversal 5% 5% 4%

Langue 9% 10% 6%

Taux de réussite

Bacheliers généraux 47,3% 57,1% 72,2%

Bacheliers 
technologiques

4,5% - -

Bacheliers professionnels 6,7% - -

Domaine Sciences, technologies et santé

Diplôme Licence

Mention Sciences de la Terre

Une très bonne maîtrise des 
compétences attendues en Sciences 
de la vie et de la Terre à la fin de la 
classe de terminale est préconisée.
Une bonne maîtrise des 
compétences expérimentales 
attendues en Sciences de la vie et de 
la Terre à la fin de la classe de 
terminale est préconisée.
Une bonne maîtrise des 
compétences attendues en Physique-
Chimie à la fin de la classe de 
terminale est préconisée en fonction 
du portail auquel appartient la 
mention. 

Les caractéristiques de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation

Les compétences visées par le diplôme…
pour valoriser votre formation 

Exemples de métiers Débouchés d’études

Référentiel national de compétences en licence
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html

Répertoire national des certifications professionnelles
Code RNCP 24531

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

- Géologue technicien 
- Animateur dans les 

organismes de gestion des 
milieux naturels 

- Master Biodiversité, Ecologie 
et Evolution 

- Master Sciences de la terre et 
des planètes, environnement

Ce parcours de licence est accessible à partir du 
portail de première année Sciences de la Nature 
et de la Vie qui regroupe les différentes mentions 
Sciences de la Terre, Sciences de la Vie et Chimie..

Les attendus de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html


L1 L2 L3

Discipline ou champ disciplinaire

Disciplinaire 51% 66% 82%

Complémentaire 35% 19% 8%

Transversal 5% 5% 4%

Langue 9% 10% 6%

Taux de réussite

Bacheliers généraux 47,3% 57,1% 72,2%

Bacheliers technologiques 4,5% - -

Bacheliers professionnels 6,7% - -

Domaine Sciences, technologies et santé

Diplôme Licence

Mention Sciences de la Terre

Les caractéristiques de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation



L1 L2 L3

Discipline ou champ disciplinaire

Disciplinaire 51% 62% 77%

Complémentaire 35% 22% 8%

Transversal 5% 6% 4%

Langue 9% 10% 11%

Taux de réussite

Bacheliers généraux 47,3% 60,5% 91%

Bacheliers 
technologiques

4,5% 0% 100%

Bacheliers professionnels 6,7% - -

Domaine Sciences, technologie et Santé

Diplôme Licence

Mention Sciences de la Vie

Une très bonne maîtrise des 
compétences attendues en Sciences 
de la vie et de la Terre à la fin de la 
classe de terminale est préconisée.
Une bonne maîtrise des compétences 
expérimentales attendues en 
Sciences de la vie et de la Terre à la 
fin de la classe de terminale est 
préconisée.
Une bonne maîtrise des compétences 
attendues en Physique-Chimie à la fin 
de la classe de terminale est 
préconisée en fonction du portail 
auquel appartient la mention. 

Les caractéristiques de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation

Les compétences visées par le diplôme…
pour valoriser votre formation 

Exemples de métiers Débouchés d’études

Référentiel national de compétences en licence
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html

Répertoire national des certifications professionnelles
Code RNCP 24530

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

- Animateur Scientifique
- Technicien de laboratoire
- Technicien conseil

- Master Biodiversité et écosystèmes 
tropicaux

- Master Valorisation chimique et 
biotechnologique de la biodiversité

Ce parcours de licence est accessible à partir du 
portail de première année Sciences de la Nature 
et de la Vie qui regroupe les différentes mentions 
Sciences de la Terre, Sciences de la Vie et Chimie..

Les attendus de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html


L1 L2 L3

Discipline ou champ disciplinaire

Disciplinaire 51% 62% 77%

Complémentaire 35% 22% 8%

Transversal 5% 6% 4%

Langue 9% 10% 11%

Taux de réussite

Bacheliers généraux 47,3% 60,5% 91%

Bacheliers technologiques 4,5% 0% 100%

Bacheliers professionnels 6,7% - -

Domaine Sciences, technologie et Santé

Diplôme Licence

Mention Sciences de la Vie

Les caractéristiques de la formation…
pour bien évaluer le projet de formation



Collège des Sciences et 
ingénierie

DU Sciences + BI-LICENCE Prépa PE
Développer tes 
qualités et des 
compétences 
supplémentaires
Leadership, médiation et 
animation scientifique, 
Théâtre, gestion de projet

Étendre tes 
connaissances 
scientifiques 
pour les 
nouveaux 
métiers

Préparer et 
réussir le 
professorat 
des écoles 



Le Collège des Sciences et ingénierie, le 
parcours BI-LICENCE 

Volume 2300 à 2500h sur 3 ans

Objectif : Parcours d’excellence Innovation Recherche et 
Enseignement  

Mathémati
ques

Physiq
ue

Électronique
, Énergie 

électrique, 
Automatique

Informat
ique Chim

ie
Sciences 

de la 
Terre

Scien
ces de 
la Vie

Agronom
ie

Mathématiques / 
Physique

EEA Électronique, Énergie, 
Automatique / Physique

Chimie / 
Physique

Sciences de la Vie / 
Mathématiques

Mathématiques / 
Informatique

EEA Electronique, Énergie, Automatique / 
Informatique

Chimie / 
Informatique

Sciences de la Vie / Sciences de 
la Terre

Sciences de la Vie / Chimie Sciences de la Terre / 
Physique



A l’issue du « OUI SI » : les parcours adaptés

- La licence en 2 ans + modules de remise à niveau: modalités 
en cours 

- DU CPESIP
- …
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