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LICENCE MENTION SCIENCES DE LA VIE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Sciences de la vie
Parcours type(s) :
* Parcours Biologie Cellulaire et Physiologie
* Parcours Biophysique Chimie Santé
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

La Licence Sciences de la vie offre un parcours pluridisciplinaire en Biologie, Chimie et Physique
permettant aux étudiants de se spécialiser au fur et à mesure des 6 semestres en leur proposant deux
parcours : « Biologie Cellulaire et Physiologie », « Biophysique, Chimie, Santé ».

Les trois premiers semestres donnent des bases scientifiques généralistes. Les semestres S4, S5 et
S6 sont déclinés sous la forme d’un tronc commun, d’UE de parcours et d’UE optionnelles permettant
de suivre 2 parcours différenciés. Le premier, « Biologie Cellulaire et Physiologie » est orienté vers
une formation dans le domaine de la Biologie Cellulaire et moléculaire et de la Physiologie ; le second,
« Biophysique, Chimie, Santé » est orienté vers une formation dans le domaine de la Biologie, de la
Chimie et de la Biophysique structurale et moléculaire.

Objectifs

Parcours « Biologie Cellulaire et Physiologie » :

- Donner une formation scientifique générale dans le domaine de la Biologie ;

- Comprendre par une approche scientifique, technique et pratique, les grands principes de la Biologie
et de la Physiologie ;

- Permettre l’acquisition des méthodes nécessaires au travail universitaire ;

- Initier aux problématiques de recherche dans le domaine de la Biologie Cellulaire et Moléculaire.

Parcours « Biophysique, Chimie, Santé » :

- Donner une formation pluridisciplinaire aux interfaces de la Chimie, de la Biophysique et de la Biologie ;

- Initier aux problématiques de recherche en Chimie et Biophysique Moléculaires et Structurales.

Compétences visées

Le titulaire de la licence est capable de :

- Travailler en autonomie : établir des priorités, gérer son temps, s’auto-évaluer, élaborer un projet
personnel de formation ;

- Utiliser les technologies de l’information et de la communication ;

- Effectuer une recherche d’information (recherche documentaire) et mettre en œuvre un projet ;

EN BREF

Durée : 3 ans

crédits ECTS : 180

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 12 mars 2018 au 15 juin 2018

Début de la formation :
5 septembre 2018

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

PARTENARIATS

Etablissement(s) co-accrédité(s) :
Université Paris 13
Université Paris 8

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet de la Licence Sciences de la
vie

http://www-smbh.univ-paris13.fr/licences/sciences-du-vivant.html
http://www-smbh.univ-paris13.fr/licences/sciences-du-vivant.html
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- Réaliser une étude : poser une problématique ; construire et développer une argumentation ; interpréter
les résultats ; élaborer une synthèse ; proposer des prolongements ;

- Faire preuve de capacité d’abstraction ;

- Mettre en œuvre une démarche expérimentale : utiliser les appareils et les techniques de mesure les
plus courants, identifier les sources d’erreur, analyser des données expérimentales.

Organisation

L’ensemble des enseignements est constitué de cours magistraux (CM), de travaux dirigés (TD), ainsi
que de travaux pratiques (TP).

Le cursus se déroule sur 3 années (6 semestres), chacune des années étant constituée de 60 ECTS.

Les ECTS se répartissent sur l’ensemble du cursus (30 ECTS par semestre).

L1 : Acquisition des bases scientifiques nécessaires à la compréhension de la biologie, de la chimie et
de la physique.

L2 : Approfondissement des connaissances scientifiques.

L3 : Choix d’un parcours grâce à des UE de parcours spécifiques ; initiation à la recherche.

Contrôle des connaissances

Le diplôme de Licence est acquis après validation des 180 ECTS.

Les UE sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne (note
d’écrit, note de contrôle continu – écrit ou oral – note de TP).

Une compensation peut être faite entre notes d’UE d’un même semestre.

Une session de rattrapage est organisée dans l’année pour chacun des semestres.

La liste des étudiants reçus ou ajournés est établie à chaque session après délibération du jury.

Étudiant AJAC (Ajourné mais Autorisé à Continuer dans l’étape supérieure) : il devra avoir validé un
semestre, ne pas avoir plus de 4 UE non validée et obtenu au moins 20 ECTS au semestre non validé.

Programme

- Licence mention Sciences de la vie Année 1
- Licence mention Sciences de la vie année 2 parcours Biologie cellulaire et physiologie
- Licence mention Sciences de la vie année 2 parcours Biophysique, chimie, environnement, santé
- Licence mention Sciences de la vie année 3 parcours Biologie cellulaire et physiologie
- Licence mention Sciences de la vie année 3 parcours Biophysique, chimie, environnement, santé

Conditions d'admission

L1 : En priorité les titulaires d'un baccalauréat scientifique, ou d'un titre admis en équivalence. La
probabilité de réussite pour des bacheliers des autres sections est pratiquement nulle.

L2 : Étudiants ayant validé le L1.

L3 : Étudiants ayant validé le L2 ; sur dossier pour les étudiants détenteurs de BTS (BTS bioanalyses et
contrôles, BTS d'analyses biologiques) ou de DUT (DUT de génie biologique).

Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Modalités de candidature
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Pour candidater en L1 : vous devez passer par Parcoursup.

Pour candidater en L2 ou L3 : vous devez d’abord effectuer une demande de pré-inscription en ligne,
sur le site Ciell2, en cliquant sur le lien suivant :
 
https://candidature.univ-paris13.fr/WebParis13.fr

 

Candidature

Du 12 mars 2018 au 15 juin 2018

Droits de scolarité

Droits nationaux pour la licence (LMD) soit 189,10 euros.

Frais de formation (formation continue) :

- Dans le cadre d’une prise en charge : 4400 euros ;

- Demandeur d’emploi non financé (avec accompagnement spécifique) : 1000 euros ;

- Demandeur d’emploi et individuel non financé et Bénéficiaires des minimas sociaux : Régime
Formation initiale.

Poursuite d'études

L'accès aux Masters Sciences et Santé de l’université Paris 13 : master SST (Santé et Sécurité au Travail),
master ISU (Ingénierie Sociale et Urbaine) master MOSS (Management des Organisations Sanitaires et
Sociales), sous condition de la capacité d'accueil fixée annuellement par l'établissement et de l'examen
du dossier de candidature présenté (le parcours antérieur de l'étudiant, sa pertinence avec la mention de
master demandée et le projet professionnel).

Possibilité suivant les parcours choisis en L3 de rejoindre la spécialité de Master Physicochimie
Moléculaire (Paris 13 – Marne la Vallée).

Insertion professionnelle

- Professorat des écoles ;

- Assistant d'ingénieur en recherche avec responsabilité technique dans un laboratoire public ou privé de
recherche fondamentale ou appliquée aux secteurs de la santé ;

- Laboratoires d'analyses physico-chimiques et biologiques de l'industrie biomédicale, pharmaceutique
et agroalimentaire.

Contact(s) administratif(s)

ASSIER Eric
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat de la Licence Sciences de la vie
UFR SMBH, 74 rue Marcel Cachin
Bureau M92
93017 Bobigny Cedex
Tel. 01 48 38 77 12
licence-sv.smbh@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr

https://candidature-univ-paris13-fr.ezproxy.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp
mailto:licence-sv.smbh@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
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Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE
 
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Licence mention Sciences de la vie Année 1

Programme

· LICENCE SV 1ère Année
· SEMESTRE 1

· UE Fondamentales
· Biologie cellulaire

· Biologie cellulaire Ecrit
· Biologie cellulaire TP

· Organisation du vivant
· Organisation du Vivant Ecrit
· Organisation du Vivant TP

· Ecologie
· Outils mathématiques
· Introduction à la physique
· Physique 1 Optique Mécanique

· Physique 1 Optique Ecrit
· Physique 1 Optique TP

· Chimie 1 Atomistique
· Chimie 2 Liaisons Chimiques

· Chimie 2 Liaisons chimiques Ecrit
· Chimie 2 Liaisons chimiques TP

· Chimie 3 Stéréochimie
· Chimie 3 Stéréochimie Ecrit
· Chimie 3 Stéréochimie Tp

· UE Transversales
· Informatique
· Méthodologie
· Anglais

· Sport UE libre Semestre 1

· SEMESTRE 2
· UE Fondamentales

· Biologie végétale 1
· Biologie Végétale Ecrit
· Biologie Végétale 1 TP

· Génétique 1
· Génétique1 Ecrit
· Génétique1 TP

· Chimie 4 Thermodynamique
· Chimie4 Thermodynamique Ecrit
· Chimie4 Thermo TP

· Chimie 5 Equilibres chimiques
· Chimie5 Equilibres Chimiques Ecrit

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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· Chimie5 Equilibres Chimiques TP

· Outils mathématiques 2
· Physique 2 Mécanique

· Physique2 Mécanique Ecrit
· Physique2 Mécanique TP

· Physique 3 Oscillateurs
· Physique 3 Oscillateurs Ecrit
· Physique 3 Oscillateurs TP

· UE Optionnelles
2 option(s) au choix parmi 3

· Etat de la matière
· Mesure physique
· Chimie organique fonctionnelle approfondie
· Géologie 1 : la terre actuelle

· UE Transversales
· Informatique
· Anglais
· Projet personnel et professionnel

· Sport UE libre Semestre 2
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Licence mention Sciences de la vie année 2 parcours Biologie cellulaire et physiologie

Programme

· Licence SV 2ème Année Parcours Biologie Cellulaire et Physio
· SEMESTRE 3 Biologie Cellulaire et Physiologie

· UE Parcours BIO Fondamentales
· Génétique 2

· Génétique écrit
· Génétique TP

· Physiologie des grandes fonctions 1
· Physiologie 1 écrit
· Physiologie 1 TP

· Biochimie 1
· Cinétique chimique et enzymatique

· Cinétique écrit
· Cinétique TP

· Chimie organique des fonctions biologiques
· Physique 3 : électrostatique et électrocinétique

· Physique 3 écrit
· Physique 3 : TP

· UE Parcours BIO Options
· Zoologie : diversité des métazoaires

· Zoologie écrit
· Zoologie TP

· Biologie de la reproduction
· Biologie de la Reproduction écrit
· Biologie de la Reproduction TP

· UE Parcours BIO Transversales
· Informatique
· Anglais
· Statistiques

· Sport UE Libre Semestre 3

· SEMESTRE 4 Biologie Cellulaire et Physiologie
· UE Fondamentales Parcours BIO

· Biologie moléculaire 1
· Optique ondulatoire

· Optique Ondulatoire écrit
· Optique Ondulatoire TP

· Thermochimie

· UE Optionnelles Parcours Biologie
3 option(s) au choix parmi 3

· Biologie du développement 1

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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· Biologie du Développement 1 : écrit
· Biologie du Développement 1 TP

· Géologie 2 (transformation de la lithosphère)
· Géologie 2 écrit
· Géologie 2 TP

· Physiologie des grandes fonctions 3
· Physio GF2 écrit
· Physiologie des Grandes Fonctions 2 TP

· Evolution
· Evolution écrit
· Evolution TP

· UE Parcours Biologie
· Biologie végétale 2

· Biologie Végétale 2 écrit
· Biologie Végétale 2 TP

· Immunologie
· Biologie végétale 3

· Biologie végétale 3 écrit
· Biologie Végétale 3 TP

· Zoologie : les vertébrés
· Zoologie écrit
· Zoologie TP

· UE Transversales Parcours Biologie
· Informatique
· Anglais

· Sport UE Libre Semestre 4
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Licence mention Sciences de la vie année 2 parcours Biophysique, chimie, environnement, santé

Programme

· Licence SV 2ème Année Parcours BCS
· Semestre 3

· UE Fondamentales Parcours BCS
· Génétique 2

· Génétique écrit
· Génétique TP

· Physiologie des grandes fonctions 1
· Physiologie 1 écrit
· Physiologie 1 TP

· Biochimie 1
· Cinétique chimique et enzymatique

· Cinétique écrit
· Cinétique TP

· Chimie organique des fonctions biologiques
· Physique 3 : électrostatique et électrocinétique

· Physique 3 écrit
· Physique 3 : TP

· UE Transversales Parcours BCS
· Informatique
· Anglais
· Statistiques

· UE Optionnelles
2 option(s) au choix parmi 2

· Chimie organique des hydrocarbures
· Chimie minérale

· Chimie minérale écrit
· Chimie minérale TP

· Zoologie : diversité des métazoaires
· Zoologie écrit
· Zoologie TP

· Biologie de la reproduction
· Biologie de la Reproduction écrit
· Biologie de la Reproduction TP

· Hydrodynamique

· Sport UE Libre Semestre 3

· Semestre 4
· UE Fondamentales BCS

· Biologie moléculaire 1
· Optique ondulatoire

· Optique Ondulatoire écrit

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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· Optique Ondulatoire TP

· Thermochimie

· UE Parcours BCS
· Introduction à la spectroscopie et aux méthodes d'analyse
· Electrochimie

· Ecrit S4BCS2 Electrochimie
· UE S4BCS2 TP Electrochimie

· Chimie inorganique (métaux de transition)

· UE Transversales BCS
· Informatique
· Anglais

· UE Optionnelles S4
3 option(s) au choix parmi 4

· Evolution
· Evolution écrit
· Evolution TP

· Introduction aux nanotechnologies
· Introduction à la chimie des polymères
· Thermodynamique microscopique physique statistique
· Outils mathématiques pour la physique 1
· Chimie organique fonctionnelle approfondie

· Ecrit Chimie organique S4O9
· TP S4O9 Chimie organique fonctionnelle

· Sport UE Libre Semestre 4
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Licence mention Sciences de la vie année 3 parcours Biologie cellulaire et physiologie

Programme

· Licence SV 3ème Année Parcours Biologie Cellulaire et Physio
· Semestre 5 Parcours Biologie Cellulaire et Physiologie

· UE Fondamentales
· Biologie moléculaire 2
· Méthodes analytiques séparatives 1

· UE Options Parcours BIO
· Dynamique et pathologies du génome
· Bactériologie et virologie
· Immunopathologies

· UE Parcours BIO
· Biologie cellulaire 2
· Physiologie des grandes fonctions 3
· Biochimie 2

· UE Transversales
· Informatique
· Anglais
· Mémoire bibliographique

· Sport UE libre

· Semestre 6 Parcours Biologie Cellulaire et Physiologie
· UE Options Parcours BIO

4 option(s) au choix parmi 4
· Ecotoxicologie
· Ouverture vers l'extérieur, vie de l'université
· Pédologie
· Biologie du développement 2
· Ecologie 2 : Biodiversité et conservation

· UE Parcours BIO
· Techniques de biologie moléculaire
· Génétique humaine
· Biochimie 3
· Biologie cellulaire 3
· Régulation endocrinienne
· Fluorescence appliquée à la biologie

· UE Transversales
· Informatique
· Anglais
· Stage, Projet personnel et professionnel

· Sport UE libre

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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Licence mention Sciences de la vie année 3 parcours Biophysique, chimie, environnement, santé

Programme

· Licence SV3 BCS
· Semestre 5

· UE Fondamentales S5
· Biologie moléculaire 2
· Méthodes analytiques séparatives 1

· UE Parcours S5
· Méthodes Analytiques 2
· Méthodes Analytiques 3
· Chimie physique

· UE Transversales S5
· Informatique
· Anglais
· Mémoire bibliographique

· UE Optionnelles S5
3 option(s) au choix parmi 3

· Chimie physique nucléaire
· Introduction aux Méthodes Spectroscopiques
· Chimie des aromatiques et des hétérocycles
· Chimie des complexes des métaux de transition
· RMN des liquides

· Sport UE libre

· Semestre 6
· UE Parcours S6

2 option(s) au choix parmi 3
· Fluorescence appliquée à la biologie
· Projet expérimental Instrumentation et techniques d'analyses
· Chimie du solide
· Projet expérimental de chimie bio organique

· UE Transversales
· Informatique
· Anglais
· Stage, Projet personnel et professionnel

· UE Optionnelles S6
4 option(s) au choix parmi 6

· Stratégie de synthèse en chimie fine : intro à la chim verte
· Grandes réactions de synthèse et synthèse asymétrique

· Synthèse asymétrique
· Grandes réactions de synthèse

· Chimie des polymères
· Chimie bio organique (mutualisé avec Paris 5 et 7)
· Modélisation moléculaire
· Ouverture vers l'extérieur, vie de l'université
· Techniques de recherche de formation, stage et emploi
· Laser et propriétés optiques des tissus biologiques
· Structure et propriétés des solides
· Mécanique quantique

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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· Physico chimie des systèmes membranaires

· Sport UE libre

· Semestre 5
· UE Fondamentales S5

· Biologie moléculaire 2
· Méthodes analytiques séparatives 1

· UE Parcours S5
· Méthodes Analytiques 2
· Méthodes Analytiques 3
· Chimie physique

· UE Transversales S5
· Informatique
· Anglais
· Mémoire bibliographique

· UE Optionnelles S5
3 option(s) au choix parmi 3

· Chimie physique nucléaire
· Introduction aux Méthodes Spectroscopiques
· Chimie des aromatiques et des hétérocycles
· Chimie des complexes des métaux de transition
· RMN des liquides

· Sport UE libre

· Semestre 6
· UE Parcours S6

2 option(s) au choix parmi 3
· Fluorescence appliquée à la biologie
· Projet expérimental Instrumentation et techniques d'analyses
· Chimie du solide
· Projet expérimental de chimie bio organique

· UE Transversales
· Informatique
· Anglais
· Stage, Projet personnel et professionnel

· UE Optionnelles S6
4 option(s) au choix parmi 6

· Stratégie de synthèse en chimie fine : intro à la chim verte
· Grandes réactions de synthèse et synthèse asymétrique

· Synthèse asymétrique
· Grandes réactions de synthèse

· Chimie des polymères
· Chimie bio organique (mutualisé avec Paris 5 et 7)
· Modélisation moléculaire
· Ouverture vers l'extérieur, vie de l'université
· Techniques de recherche de formation, stage et emploi
· Laser et propriétés optiques des tissus biologiques
· Structure et propriétés des solides
· Mécanique quantique
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· Physico chimie des systèmes membranaires

· Sport UE libre


