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Avec plus de 150 ans d'histoire, la Faculté
des Sciences Fondamentales et Appliquées
de l'Université de Poitiers est riche d'une
longue expérience tant en matière de
formation que de recherche.

Des formations scientifiques diversifiées
et un fort potentiel de recherche
De la licence au doctorat, elle propose une
formation scientifique très diversifiée
couvrant tous les domaines. Ces
formations s’appuient sur des laboratoires
de recherche labellisés reconnus
nationalement et internationalement.

Une ouverture au monde socio-
économique et à l'international
Un contact étroit tout au long de la
formation avec les entreprises et les
laboratoires permet de répondre aux
demandes actuelles du marché de
l'emploi, et de favoriser une insertion
rapide des diplômés.

Les programmes de partenariat et
d'échanges internationaux, que ce soit au
niveau de la recherche ou de la formation
favorisent quant à eux la mobilité à travers
le monde.

« Favorisez votre réussite :
notre seul objectif. »
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Le Schéma des études

Présentation des formations
Qu’est-ce qu’une licence ?
La licence se prépare en six semestres (3
ans). Elle aboutit à un diplôme de
formation générale qui permet une
poursuite d’études en master (2 ans).
Après la deuxième année de licence, les
étudiants ont aussi la possibilité de se
diriger vers une licence professionnelle (1
an).

Qu’est-ce qu’une licence
professionnelle (LP) ?
La licence professionnelle se déroule en 1
an après un bac + 2. Cette formation
permet d’affiner une spécialisation ou
d’acquérir de nouvelles compétences.
L’objectif final est l’insertion
professionnelle immédiate après obtention
du diplôme. 

Qu’est-ce qu’un master ?
La formation s’organise en 2 ans après un
bac + 3. Les objectifs sont l’insertion sur
le marché de l’emploi au niveau ingénieur
ou la poursuite d’études en doctorat.

Qu’est-ce que le Parcours
renforcé (Pr) ?
C'est une formation renforcée en 2 ans
après le bac qui permet d'entrer sur titre
dans l'une des écoles d'ingénieurs
partenaires ou de poursuivre ses études
universitaires en troisème année de
licence. 

Qu’est-ce que le Cursus
master en ingénierie (Cmi) ?
C'est une formation en 5 ans dont l'objectif
est de former des ingénieurs spécialistes
dans les domaines de l'ingénierie. Elle
s'appuie sur des diplômes de licence et de
master existants auxquels se rajoute du
renforcement chaque année avec de
nombreux projets et stages tout au long du
cursus.
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Licence

Chimie
- Chimie et Applications
- Chimie Analytique et Qualité
- Physique - Chimie

informatique
- Informatique

mathématiques
- Mathématiques Générales
- Statistique et Applications
- Mathématiques - Informatique

Physique
- Physique
- Sciences et génie des matériaux
- Physique - Chimie

sciences Pour l’ingénieur
- énergie
- Systèmes Automatisés
- Génie Mécanique
- Sciences du Danger

sciences de la Terre
- Sciences de la Terre
- Biologie Générale, Sciences de la Terre et de l’Univers

sciences de la Vie
- Biochimie, Biologie Moléculaire Cellulaire et Génétique
- Sciences et Valorisation du Végétal
- écologie, Biologie des Organismes
- Génie Bio-Informatique
- Physiologie Animale et Neurosciences
- Biologie Générale, Sciences de la Terre et de l’Univers

Parcours renforcé

Cursus master en ingénierie

- Biologie-Santé
- Géosciences Appliquées (sous réserve d'accréditation)
- Gestion de l’énergie
- Informatique (sous réserve d'accréditation)
- Ingénierie de l’Innovation Technologique
- Sciences Chimiques

Licence Professionnelle

- Bio-industries et biotechnologies
- Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique
- Métiers de l’informatique : conception, développement et test 

de logiciels
- Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement

master

Biodiversité, écologie et évolution
- écologie, évolution
- Génie écologique
- Plantes et Société : Culture Durable, Paysage et 

Phytovalorisation
- Master International en écologie Appliquée / International 

Master in Applied Ecology
- Paléontologie

Biologie-santé
- Physiologie, Physiopathologies et Pharmacologie
- Neurosciences
- Biologie Cellulaire, Génétique et Pathologies
- Microbiologie et Immunologie

Chimie 
- Chimie Organique pour le Vivant
- Chimie Verte, Catalyse et Environnement
- Physique-Chimie
- Qualité et Traitement de l’Eau
- Chimie Analytique et Qualité

énergie
- Gestion de l’énergie
- Automatique et énergie électrique

L’Offre de formation

a

a

a

a

Formations ouvertes à l’alternance (voir définition page suivante)a Formations ouvertes en Cursus Master en Ingénierie (CMI)

a
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master  (suite)

informatique 
- Conception Logicielle
- Gestion et Analyse de Données
- Informatique Embarquée

ingénierie de Conception
- Génie Mécanique
- Systèmes Automatisés et Robotique Avancée
- Ingénierie Biomécanique

ingénierie de la santé 
- Génie Physiologique, Biotechnologique et Informatique
- Essais cliniques, Médicaments et Produits de Santé
- Génie Cellulaire

mathématiques et applications
- Statistique et Données du Vivant 
- Mathématiques Fondamentales et Applications

sciences de la matière
- Ingénierie des Matériaux Hautes Performances et 

Développement Durable
- Physique
- Physique-Chimie

sciences de la Terre et des planètes, environnement
- Matériaux Minéraux / International Master in

Advanced Clay Science
- Hydrogéologie et Transferts / Hydrogeology and

Transfers

Traitement du signal et des images
- Ingénierie des Objets Intelligents
- Sport et Santé Connectés

métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation, second degré
- Mathématiques
- Mathématiques, sciences physiques et chimiques
- Sciences industrielles de l'ingénieur
- Sciences physiques et chimiques
- Sciences de la vie et de la terre

Doctorat

- Biosanté
- Sciences pour l’environnement Gay-Lussac
- Sciences et ingénierie en matériaux, 

mécanique, énergétique et aéronautique
- Sciences et ingénierie pour l’information, 

mathématiques

L'aLTernanCe

Le contrat d’apprentissage et le contrat de
professionnalisation sont des contrats qui permettent
d’alterner pratique professionnelle chez un employeur et
temps de formation, afin de préparer un diplôme ou un
titre professionnel.

Le contrat d’apprentissage
C’est un contrat à durée déterminée (CDD) de 1 à 3 ans
pour les apprentis de moins de 26 ans, qui permet
d’obtenir un véritable diplôme universitaire. Le contrat
d'apprentissage est un contrat conclu entre l’apprenti,
l’entreprise et le CFA pour la période de la formation
universitaire. L’apprenti est un salarié en formation. Il
bénéficie d’une rémunération et d’une carte d’étudiant des
Métiers.

Le contrat de professionnalisation
L' objectif principal est de favoriser l’insertion ou la
réinsertion professionnelle par l’acquisition d’une
qualification répondant aux besoins de l’entreprise. C’est
un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à
durée déterminée (CDD) de 6 à 12 mois pour les jeunes de
moins de 26 ans, et les demandeurs d’emploi âgés de plus
de 26 ans. L’étudiant a le statut de salarié et sa
rémunération varie en fonction de l’âge et du niveau de
qualification.

L’Offre de formation (suite)

a

a

a

Formations ouvertes à l’alternance (voir définition ci-dessus)a Formations ouvertes en Cursus Master en Ingénierie (CMI)

a

a
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eCoLes ParTenaires

enseirB-maTmeCa, école Nationale
Supérieure d'électronique,
d'Informatique et de
Radiocommunications Mathématique
et Mécanique de Bordeaux (à Talence)

ensiame, école Nationale Supérieure
d'Ingénieurs en Informatique,
Automatique, Mécanique, énergétique,
électronique de Valenciennes

ensi-Bourges, école Nationale
Supérieure d'Ingénieurs de Bourges

ensiL-ensCi, école Nationale
Supérieure de Céramique Industrielle
de Limoges

ensiPoitiers, école Nationale
Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers

ensmm, école Nationale Supérieure de
Mécanique et de Microtechniques de
Besançon

ensTa Bretagne, école Nationale
Supérieure de Techniques Avancées de
Bretagne

isae-ensma, école Nationale
Supérieure de Mécanique et
d'Aérotechnique de Poitiers (à
Chasseneuil)

sUPmeCa, Institut Supérieur de
Mécanique de Paris (à Saint-Ouen)

Un ConTenU renForCé
Programme :
• 1800 heures sur 2 ans
• Programme établi en partenariat avec 

les écoles (dominante mathématiques,
physique, mécanique)

• Entrainement régulier à l'oral

Une double évaluation :
• 10/20 requis sur les enseignements  

communs 
pour valider le L1 et le L2

• 12/20 requis sur l'ensemble de la 
formation L1 L2 pour pouvoir intégrer 
une école d'ingénieurs

DéBoUChés
Poursuite d’études :
• Intégration d'une des 9 écoles 

partenaires
• Poursuite d'études universitaires

réorientation :
A tout moment, possibilité de se
réorienter vers une licence de
mathématiques, physique ou mécanique
sans perdre d'année.

Vous souhaitez changer de projet
personnel, ou professionnel, ou vous
n'avez pas été admis en école
d'ingénieurs mais vous avez validé les
120 premiers crédits de la Licence
Sciences, Technologies, Santé de
Poitiers, vous pouvez poursuivre en L3 :
Mathématiques, Informatique, Sciences
Pour l'Ingénieur, Physique, Chimie ou
encore dans l'une des licences
professionnelles proposées.

Conditions d’admission :
Pré-requis :
être élève de terminale S.

examens des candidatures :
1. en fonction des résultats de la classe
de première et des notes des deux
premiers trimestres de terminale (avec
les appréciations des professeurs de
mathématiques et de physique de ces
deux années)
2. sur lettre de motivation et entretien
individuel au mois de mai pour les
candidats dont le dossier aura été
retenu. (Les centres d'examen sont
Bordeaux et Poitiers)

responsables
- Anny MICHEL

anny.s.michel@univ-poitiers.fr
05 49 49 49 67 55

- Christophe TROMAS
christophe.tromas@univ-

poitiers.fr
05 49 49 49 66 60

- Laurence DI POI
laurence.di.poi@univ-poitiers.fr
05 49 49 49 68 78

Le Parcours Renforcé
C'est une formation en deux ans, ouverte depuis septembre 2006, qui permet d'entrer sur titre dans l'une
des 9 écoles d'ingénieurs partenaires.



C'est une formation renforcée sur cinq ans, s'appuyant sur des licences et masters existants, et
débouchant sur des fonctions d'ingénieur.

Le Cursus Master en Ingénierie
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Une FormaTion UniVersiTaire renForCée
Le CMI est une nouvelle voie pour le métier
d'ingénieur. Il forme des diplômés spécialistes,
responsables, cultivés, créatifs, ouverts aux
changements et répondant aux attentes des
PME et grands groupes nationaux et
internationaux.

Le cursus s’adresse à des bacheliers
scientifiques motivés pour s’investir dans un
cursus licence et master renforcés en terme
d’horaire d’enseignement et de travail
personnel, et réalisé dans un contexte
d’innovation et de recherche.

Une FormaTion CohérenTe eT éQUiLiBrée
sUr 5 ans
Cette formation en petits effectifs permet à
l'étudiant CMI de bénéficier d'un suivi
personnalisé et d'être complètement acteur de
son parcours.

Au cours des 5 années, l’étudiant développe
progressivement des connaissances
scientifiques, techniques et également des
aptitudes personnelles et professionnelles
indispensables au métier de l’ingénieur :
autonomie, adaptabilité, capacité à apprendre
tout au long de la vie, aptitude au travail en
équipe et au management, capacité
d’intégration.

Le cursus est construit selon le modèle
international de « Master of engineering »
très développé dans le monde (Amérique du
nord, Europe du nord, Asie, …).

Le cursus est centré sur la maîtrise
progressive d’une spécialité et de son
contexte socio-économique et culturel avec
des modules de : 
•   Communication : écrite, orale, débat
•   Culture générale
•   connaissance des entreprises
•   Pratique systématique et obligatoire de 
    l’anglais.

25% D’aCTiViTés De mise en siTUaTion
25% de la formation est dispensé sous
forme de projets et de stages :

Les projets
•   Des projets proposés dans le cadre d’un 
     enseignement qui permettent l’apprentis-
     sage par problème
•   Des projets intégrateurs de connaissance 
     qui portent sur plusieurs enseignements 
     d’une spécialité, proposés par les labora-
     toires de recherche d'appui 
•   Des projets industriels destinés à initier 
     les étudiants aux métiers d’ingénieur.

Les stages
Tout au long de la formation :
•   Stages de découverte
•   Stages de spécialisation disciplinaire
•   Stages de longue durée en laboratoire et 
    en entreprise.

moBiLiTe inTernaTionaLe eT CerTiFiCaTions
•   Au cours des 5 ans, une mobilité 
    internationale est obligatoire d'au 
    moins 3 mois. La forme peut être 
    différente : semestre ou année d'étude, 
    ou stage, ou année de césure.
•   De nombreuses certifications sont 
    nécessaires pour obtenir le label CMI : 
    certification en langue anglaise, 

    certification en langue française et 
    certification informatique.

Une FormaTion aDossée  à De granDs
CenTres De reCherChe
•   Une formation dispensée par des 
    membres des laboratoires supports
•   Des visites de laboratoires
•   Des stages en laboratoire de 
    recherche avec une immersion dès la 
    première année
•   Un accompagnement de projets 
    étudiants
•  Mise à la disposition des étudiants de
     plateformes technologiques développées 
     par les laboratoires.

Un CaDre ParTenariaL enTrePrise /
reCherChe
De grands groupes français et
internationaux ainsi que des PME sont
associés aux laboratoires du réseau : 
ALSTOM, BIOMéRIEUX, DASSAULT, FENWICK
LINDE, GLAXO WELCOME, INSTITUT PIERRE
FABRE, LEROY SOMER, L’OREAL, NESTLE,
SAFRAN, SAGEM, SANOFI AVENTIS, ORANGE,
THALèS…

Un CV VaLorisé 
Par De nomBreUX aToUTs

• Le diplôme de Licence
• Le diplôme de Master
• Le label national CMI
• Des certifications : TOEIC, Voltaire, 
   C2I/PIX
• 28 semaines minimum de stage
• Une mobilité internationale d'au 
   moins 3 mois

DeBoUChes
• Insertion dans la vie active en tant 
   qu'ingénieur
• Possibilité de poursuivre en doctorat.

Spécialité = 50% du volume horaire

 Complément scientifique = 10% 
 Socle scientifique = 20% 

Ouverture sociétale, économique
et culturelle = 20% 

Spécialité = 50% du volume horaire
 Socle scientifique = 20% 
 Complément scientifique = 10% 

et culturelle = 20% 
Ouverture sociétale, économique

Spécialité = 50% du volume horaire
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Le réseau Figure
Poitiers fait partie du réseau Figure  (Formation en
InGénierie d’Universités de REcherche) qui est un
groupe d’Universités mettant en place une formation
d’excellence de licence et master d’ingénierie. Cette
formation est fondée sur le renforcement des
licences et masters habilités dans les domaines de
l’ingénierie.

Un label national
Un cursus labellisé par le jury international IDEFI et
construit dans le respect d’une charte et d’un
référentiel nationaux.

Carte de France 
des universités membres du réseau

Conditions d'admission
Pré-requis : 
être élève de terminale S ou étudiant
bachelier S souhaitant se réorienter.

examens des candidatures :
* Sur dossier constitué des éléments
suivants :
- résultats et appréciations de la classe 

de première et des deux premiers 
trimestres de terminale

- lettre de motivation
- CV
- résultats de bac et post-bac dans le 

cas de réorientation

* Sur entretien individuel de motivation
au cours du mois de mai si le dossier a
été retenu.

Directrice des études 
des Cursus master en ingénierie
Anne-Marie POUSSARD 
anne.marie.poussard@univ-poitiers.fr
05 49 45 36 32

secrétariat 
des Cursus master en ingénierie
Virginie BICHET
virginie.bichet@univ-poitiers.fr
05 49 45 35 38



Cursus Master en Ingénierie Biologie-Santé
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Parcours
- Biologie Cellulaire, Génétique et 

Pathologie
- Génie Cellulaire
- Génie Physiologique, 

biotechnologique et informatique
- Microbiologie et Immunologie
- Neurosciences
- Physiologie, Physiopathologie et 

Pharmacologie

responsable
- Arnaud MONVOISIN

arnaud.monvoisin@univ-poitiers.fr
05 49 36 63 85

sites web
http://reseau-figure.fr
http://sfa.univ-poitiers.fr

oBjeCTiFs De La FormaTion
Formation d’ingénieurs de haut niveau et
pluridisciplinaire (Biologie cellulaire,
génétique, physiologie, neurosciences,
microbiologie, immunologie, bio-
informatique) dans le domaine de la
Biologie Santé pour rejoindre les entreprises
des Sciences du Vivant dans le secteur
«  Recherche &  Développement  » ou
intégrer des équipes de recherche
fondamentale privées ou publiques. 

DisCiPLines D’aPPUi
- Biologie Cellulaire et Génétique
- Biochimie et Immunologie
- Physiologie et Pharmacologie
- Neurosciences
- Bio-informatique

LaBoraToires D’aPPUi
- STIM (ERL CNRS 7368)
- LNEC (UMR INSERM 1084)
- EBI (UMR CNRS 7267)
- équipe émergente 2RCT
- IRTOMIT (UMR INSERM 1082)
- Laboratoire Pharmacologie des 
  anti-infectieux (UMR INSERM 1070)
- LITEC (EA 4331)
- XLIM (UMR CNRS 7252)
- LIAS (EA 6315) 
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Cursus Master en Ingénierie Géosciences Appliquées
Parcours
- Matériaux Minéraux / IMACS
- Hydrogéologie et Transferts

responsable 
- Emmanuel TERTRE

emmanuel.tertre@univ-poitiers.fr
05 49 45 36 57

sites web
http://reseau-figure.fr
http://sfa.univ-poitiers.fr

oBjeCTiFs De La FormaTion
Formation d’ingénieurs de haut niveau
dans le domaine des géosciences de
surface, relevant de l’exploitation et de
la protection des ressources naturelles
(eau, sol, métaux, hydrocarbures), de la
remédiation des sites pollués, de la
gestion des déchets, du génie civil et
du développement de matériaux à
haute valeur ajoutée. 
ouverture de la formation en septembre
2018 sous réserve d'accréditation.

DisCiPLines D’aPPUi
- Géosciences, 
- Physique,
- Chimie.

LaBoraToire D’aPPUi
- IC2MP (UMR CNRS 7285)
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Cursus Master en Ingénierie Gestion de l’Énergie
Parcours
- Gestion de l’énergie

responsables
- Laurent DAVID

laurent.david@univ-poitiers.fr
05 49 49 69 44

- Thierry PAILLAT
thierry.paillat@univ-poitiers.fr
05 49 49 69 40

sites web
http://reseau-figure.fr
http://sfa.univ-poitiers.fr

oBjeCTiFs De La FormaTion
Formation d'ingénieurs dans le
domaine de la gestion de l’énergie et du
développement durable, possédant des
compétences fondamentales et
technologiques multidisciplinaires en
mécanique des fluides, génie électrique
et énergétique.

DisCiPLines D’aPPUi
- Mécanique,
- Thermique,
- Génie électrique.

LaBoraToire D’aPPUi
- Pprime (UPR CNRS 3346 et son 
  département D2 “Fluides, Thermique 
  et Combustion”)



Cursus Master en Ingénierie Informatique
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Parcours
- Conception Logicielle
- Gestion et Analyse de Données 
- Informatique Embarquée

responsables
- Agnès ARNOULD

agnes.arnould@univ-poitiers.fr
05 49 49 68 64

- Philippe CARRé
philippe.carre@univ-poitiers.fr
05 49 49 65 76

sites web
http://reseau-figure.fr
http://sfa.univ-poitiers.fr

oBjeCTiFs De La FormaTion
Formation d'ingénieurs informaticiens
en recherche et développement dans
l’industrie, les services ou la recherche.
Les secteurs concernés sont le
développement logiciel, la synthèse et
l’analyse d’images, les bases de
données, l’analyse de données
massives, l’informatique embarquée,
etc.
ouverture de la formation en septembre
2018 sous réserve d'accréditation.

DisCiPLine D’aPPUi
- Informatique.

LaBoraToires D’aPPUi
- Institut XLIM (UMR CNRS 7252)
- LIAS (EA 6315) 



Cursus Master en Ingénierie Ingénierie de 
l’Innovation Technologique
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Parcours
- Génie Mécanique
- Génie des Systèmes Industriels

responsables
- Pascal DOUMALIN

pascal.doumalin@univ-poitiers.fr
05 49 49 65 34

- Mihaï ARGHIR
mihai.arghir@univ-poitiers.fr
05 49 49 65 40

sites web
http://reseau-figure.fr
http://sfa.univ-poitiers.fr

oBjeCTiFs De La FormaTion
Formation d'ingénieurs pour l'industrie
ou la recherche dans le domaine du
génie mécanique, du génie des
systèmes industriels ou de la
mécatronique. Ces ingénieurs auront la
vocation d'intégrer un large panel
d'industries (aéronautique, automobile,
navale, énergétique) sur des postes
allant du concepteur au responsable de
projet. 

DisCiPLines D’aPPUi
- Mécanique
- Systèmes industriels

LaBoraToire D’aPPUi
- Pprime (UPR CNRS 3346 et son 
  département D3 “Génie Mécanique et 
  Systèmes Complexes”)
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Cursus Master en Ingénierie Sciences Chimiques
Parcours
- Chimie verte, catalyse et 

environnement
- Chimie organique pour le vivant
- Chimie analytique et qualité

responsables
- Hélène CARREYRE

helene.carreyre@univ-poitiers.fr
05 49 45 38 96

- Gwendoline LAFAYE
gwendoline.lafaye@univ-poitiers.fr
05 49 45 39 56

sites web
http://reseau-figure.fr
http://sfa.univ-poitiers.fr

oBjeCTiFs De La FormaTion
Formation d’ingénieurs de haut niveau
originale par sa pluridisciplinarité. Elle
permet ainsi aux étudiants un choix de
débouchés importants en chimie,
notamment dans le domaine de la recherche
académique ou industrielle (pétrochimie,
pharmacie, environnement, agroalimentaire,
matériaux, biotechnologies, …). 

DisCiPLines D’aPPUi
- Chimie, 
- Physique - Chimie.

LaBoraToire D’aPPUi
- IC2MP (UMR CNRS 7285)
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La licence

« 3 ans pour 
choisir et apprendre. »

•••

Chimie

Informatique

Mathématiques

Physique

Sciences Pour l’Ingénieur

Sciences de la Terre

Sciences de la Vie

Public visé :
Bacheliers ayant validé un BAC S ou une formation
jugée équivalente.
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Directeur (trice) des études L1
- Gilles ANSELME

gilles.anselme@univ-poitiers.fr
05 49 45 39 53

- Maryse LALOI
maryse.laloi@univ-poitiers.fr
05 49 45 41 85

responsable de l’unité de 
formation L1 et L2
- Clarisse VANDEBROUCK

clarisse.vandebrouck@univ-poitiers.fr
05 49 45 36 04

secrétariat L1 et L2
- Célia RUPERT

celia.rupert@univ-poitiers.fr
05 49 45 38 70

- Sandrine QUINTARD
sandrine.quintard@univ-poitiers.fr
05 49 45 33 88

oBjeCTiFs De La FormaTion

La 1re année de licence est une année
d’orientation qui doit permettre aux
bacheliers intéressés par les études
scientifiques de préciser leur projet
d’études.

Avant tout, elle a pour but de faire
découvrir aux étudiants plusieurs
disciplines scientifiques, la métodologie
de travail et de formaliser un premier
projet professionnel. 

L’année L1 se divise en deux semestres
(S1 et S2) qui chacun comporte
plusieurs Unités d’Enseignement (UE).

Les U.e. fondamentales : ce sont les
enseignements scientifiques nécessaires
à acquérir.

Les U.e. transversales : ce sont les
enseignements qui doivent permettre à
l’étudiant d’acquérir un savoir-faire
(méthodologie), une langue étrangère,
d’élaborer et de mener à bien un projet
personnel et professionnel.

L’aCComPagnemenT

Pour favoriser votre réussite, nous avons
mis en place des dispositifs d’accom-
pagnement tout au long de l’année afin
de ne pas vous laisser seul face à vos
études.
Les directeurs des études : ils sont en
charge de la première année et à votre
écoute pour vous conseiller et vous
guider dans votre orientation.

Les enseignants référents : ils assurent
un suivi personnalisé pour chaque étu-
diant. Leur rôle est d’aider l’étudiant à
s’insérer à l’université et dans ses
études et de l’accompagner dans la déf-
inition et la construction de son projet
d’études.

Le tutorat : 
• L’accueil : les tuteurs seront là dès
votre arrivée à la faculté pour vous faire
visiter le campus, la Bibliothèque Uni-
versitaire (BU), et pour répondre à toutes
vos questions sur la vie étudiante.
•  L'accompagnement : les tuteurs
(étudiants étant au moins en L3) sont
là également dès le début des enseigne-
ments pour vous guider dans votre tra-
vail et dans vos études (comprendre un
exercice ou acquérir une méthode de
travail par exemple).

La première année



21

mathématiques
générales
(6 ECTS)

outils pour
l’ingénieur 
(6 ECTS)

Physique B
(6 ECTS)

algorithmique et
programmation 1

(6 ECTS)

anglais
(3 ECTS)

Pré-
professionnalisation

(3 ECTS)

organisation des études (maquette de formation en cours de finalisation)

Licence informatique et  licence mathématiques

s1

Calcul matriciel
(6 ECTS)

analyse élémentaire 
(6 ECTS)

Physique 2 
ou

Technologies du web
ou

informatique 2
(6 ECTS)

mathématiques
complémentaires

(6 ECTS)
ou 

Compléments
d'algorithmique

(6 ECTS)

anglais
(3 ECTS)

Pré-
professionnalisation

(3 ECTS)

s2

mathématiques
générales
(6 ECTS)

outils pour l’ingénieur
ou outils / géosciences 1

(6 ECTS)

Physique a
(6 ECTS)

Chimie 1
(6 ECTS)

anglais
(3 ECTS)

Pré-
professionnalisation

(3 ECTS)

Licence Physique, licence Chimie, licence sciences Pour l’ingénieur, licence sciences de la Terre

s1

Calcul matriciel
(6 ECTS)

analyse élémentaire 
(6 ECTS)

ou
Chimie 2 
(6 ECTS)

Physique 2
(6 ECTS)

eea et mécanique
(6 ECTS)

ou
Chimie 3 (6 ECTS)

ou 
géosciences 2

(6 ECTS)

anglais
(3 ECTS)

Pré-
professionnalisation

(3 ECTS)

s2

Des Biomolécules
aux organismes

(6 ECTS)

Chimie générale 1 
(6 ECTS)

Diversité du Vivant 1
(6 ECTS)

géosciences 1
(6 ECTS)

anglais
(3 ECTS)

Pré-
professionnalisation

(3 ECTS)

Licence sciences de la Vie, licence sciences de la Terre

s1

Physique pour
sciences de la vie 

et de la terre
(6 ECTS)

mathématiques pour
sciences de la vie et
de la Terre  (6 ECTS)

ou
géosciences 2 

(6 ECTS)

organismes 
et milieux
(6 ECTS)

ou
Chimie générale 2

(6 ECTS)

métabolisme
cellulaire 1

(6 ECTS)
ou

géosciences 2
(6 ECTS)

anglais
(3 ECTS)

Pré-
professionnalisation

(3 ECTS)

s2
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Parcours
- Chimie et Applications
- Chimie Analytique et Qualité
- Physique - Chimie

responsable
- Claudia GOMES de MORAIS

claudia.gomes.de.morais@univ-poitiers.fr
05 49 45 39 73

site web
http://sfa.univ-poitiers.fr/chimie

oBjeCTiFs De La FormaTion

L’objectif de la Licence Chimie est de
développer progressivement des com-
pétences permettant de comprendre
des concepts clés dans des champs
disciplinaires de la chimie. 
Les différents parcours permettent aux
étudiants d’acquérir un socle de
compétences disciplinaires (mobiliser
les concepts pour aborder et résoudre
des problèmes dans les domaines de la
chimie organique, inorganique et/ou de
la chimie physique et analytique ;
utiliser les appareils et les techniques
de mesure les plus courants en
laboratoire dans les différents 
domaines de la chimie ; identifier et 

mener en autonomie les différentes
étapes d’une démarche expérimentale),
préprofessionnelles, transversales et
linguistiques. 

Tous les parcours permettent une
poursuite d’études en Master, une
insertion professionnelle est cependant
possible en fin de troisième année.

Licence Chimie
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Le Parcours Physique-Chimie est une
formation scientifique bidisciplinaire
dont l’objectif principal est la
préparation aux concours de recrutement
de l'enseignement secondaire. Il offre
une formation théorique et pratique, en
Chimie, en Chimie Physique, en
Mathématiques et en Physique. La
possibilité sera offerte aux étudiants de
ce parcours d’obtenir une double
diplômation (licence de Physique et
licence de Chimie) via la validation
d’unités d’enseignements disciplinaires
supplémentaires.

Le Parcours Chimie et Applications a
pour objectif de donner aux étudiants
une formation solide et complète dans
les domaines de la chimie organique,
inorganique et/ou de la chimie physique
et analytique en vue de la préparation
d’un Master Chimie. Une place
importante est faite aux enseignements
pratiques et aux projets.

Le parcours Chimie Analytique et Qualité
approfondit les connaissances dans le
domaine de la chimie analytique et
propose une initiation à la démarche
qualité, en vue de la préparation au
Master Chimie Analytique et Qualité. Une
place importante est faite aux
enseignements pratiques et aux projets.

PhysiQUe - Chimie Chimie anaLyTiQUe eT QUaLiTé

Chimie eT aPPLiCaTions

PoUrsUiTe D’éTUDes
- Masters de Chimie (au niveau 

national et international) 
- Masters de Physique pour le 

parcours Physique Chimie
- Master Métiers de l’Enseignement 

de l’Education et de la Formation 
(MEEF) pour le parcours Physique 
Chimie

- à la fin de la deuxième année 
possibilité de poursuite vers des 
licences professionnelles

inserTion
ProFessionneLLe

Les études de chimie permettent
d’exercer des métiers variés couvrant
différents domaines de la chimie : 
- Environnement
- énergies renouvelables
- Pharmacie
- Cosmétique
- Parfums

Certains métiers sont accessibles :
- dès la licence via des concours 

spécifiques : niveau cadre 
technique

- d’autres au niveau master et/ou 
doctorat : chercheur R&D dans le 
privé ou le public

- Les métiers de l’enseignement au 
niveau collège ou lycée sont 
également accessibles
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Parcours
- Informatique

responsable
- Stéphane JEAN

stephane.jean@univ-poitiers.fr
05 49 49 80 73

site web
http://sfa.univ-poitiers.fr/informatique

oBjeCTiFs De La FormaTion

La licence informatique a pour objectif
de former des étudiants afin d’acquérir
un socle solide de connaissances et de
compétences théoriques et pratiques en
informatique. Ces compétences sont
liées aux grands domaines de
l’informatique tels que l’algorithmique,
la programmation, les bases de
données,  les systèmes d’exploitation,
les réseaux ou les technologies web. 

Dans les enseignements, l’accent est
mis sur la pratique par la réalisation de
nombreux projets.

En plus des compétences discipli-
naires, la licence informatique met
l’accent durant la formation sur les
outils clés pour réussir son insertion
professionnelle : rédaction de CV, com-
préhension du marché du travail en
informatique, sensibilisation à la ges-
tion de projet, pratique de la langue
anglaise.

Licence Informatique
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La licence informatique propose un
unique parcours « Informatique » centré
sur l’acquisition de connaissances et
compétences théoriques et pratiques sur
les grands domaines de l’informatique.
Elle est construite de façon
suffisamment généraliste pour
permettre d’intégrer des masters et
licences professionnelles proposant des
spécialités variées (par exemple,
conception logicielle, gestion et analyse
de données, informatique embarquée ou
développement web et mobile).

inFormaTiQUePoUrsUiTe D’éTUDes
- Après l’obtention de la licence, en 

master informatique.
- Après l’obtention de la deuxième 

année de licence, il est également 
possible d'intégrer une licence 
professionnelle informatique.

inserTion
ProFessionneLLe
La licence informatique permet
d'intégrer directement le marché du
travail sur des emplois de niveau
Bac+3 en informatique dans des
métiers tels que : 
- Analyste-programmeur
- Développeur
- Technicien d’exploitation informatique
- Webmestre 
- Gestionnaire de base de données

secteurs économiques
- Entreprises de Services du 

Numérique (ESN)
- Services informatiques des 

entreprises (tous secteurs)
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Parcours
- Mathématiques Générales
- Statistique et Applications
- Mathématiques - Informatique

responsable
- Nicolas JAMES

nicolas.james@univ-poitiers.fr
05 49 49 68 77

site web
http://dept-math.sp2mi.univ-poitiers.fr

oBjeCTiFs De La FormaTion

La licence de Mathématiques permet
d’acquérir des compétences discipli-
naires approfondies en Mathématiques
(analyse, algèbre, probabilités,…), sa-
voir organiser un raisonnement mathé-
matique et rédiger de manière
rigoureuse. Le développement des com-
pétences relationnelles et organisation-
nelle sont également au coeur de la
formation. 

De plus, des compléments disciplinaires
supplémentaires (physique, informa-
tique, biologie) sont intégrés dans cha-
cun des trois parcours : Mathématiques
Générales (MG), Statistique et Applica-
tions (SA), Mathématiques-Informa-
tique (MI). Cette formation permet de
poursuivre dans différents master orien-
tés vers la recherche et/ou l’enseigne-
ment ou encore l’ingénierie (traitement
statistique des données).

Licence Mathématiques
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Le parcours Mathématiques Générales
est orienté vers la recherche et
l’enseignement (CAPES, Agrégation).
C’est le plus conceptuel des trois
parcours. Il permet de candidater à
l’entrée d’un large panel de masters
théoriques et appliqués tels que les
masters Mathématiques Fondamentales
et Applications, Statistique et Données
du Vivant et Métiers de l’Enseignement
de l’Education et de la Formation (1er et
2nd degrés). En outre, il laisse la
possibilité de se présenter aux concours
d'entrée dans les écoles d'ingénieurs.

Le parcours Mathématiques - Informatique
est une formation bi-disciplinaire qui
associe mathématiques et informatique.
Il permet d’anticiper la préparation aux
concours de recrutement des professeurs
qui se fait à partir du niveau master
Métiers de l’Enseignement de
l’Education et de la Formation 2nd degré
(CAPES de Mathématiques option
Informatique). Ce parcours permet aussi
une poursuite d’études en master de
mathématiques ou d’informatique. Cette
orientation est conseillée aux étudiants
les plus brillants.

Vous voulez savoir comment dégager de
l'information d'un grand volume de
données ?
Le parcours Statistique et Applications
(complété par le master Statistique et
Données du Vivant) forme notamment
aux techniques d’analyse statistique.
Dans cette formation, l’ouverture vers la
biologie est privilégiée, cependant le
maniement des outils mathématiques
acquis durant cette formation peut aussi
être mis en œuvre dans d’autres
contextes : les sciences humaines et
sociales, la finance, entre autres.

maThémaTiQUes généraLes

sTaTisTiQUe eT aPPLiCaTions

maThémaTiQUes - inFormaTiQUePoUrsUiTe D’éTUDes
A l’Université de Poitiers, elle permet
d’intégrer les masters suivants :  

•  Mathématiques ParcoursMathématiques
Fondamentales et Applications (MFA) 
ou parcours Statistique et Données 
du vivant (STDV)

• MEEF 1er degré (Métiers de 
l’Enseignement de l’Education et de 
la Formation) ou MEEF 2nd degré qui 
préparent respectivement au 
concours de recrutement au 
professorat des écoles et au CAPES 
de Mathématiques

inserTion
ProFessionneLLe

La licence mathématiques a été pen-
sée pour permettre une poursuite
d’études en master même si elle per-
met éventuellement une insertion
professionnelle directe. Après l’ob-
tention d’un master mathématiques
(fondamentales ou appliquées) vous
pourrez également poursuivre dans
le domaine de la recherche en pré-
parant un doctorat (bac+8).
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Parcours
- Physique
- Sciences et Génie des Matériaux
- Physique - Chimie

responsable
- Thierry GIRARDEAU

thierry.girardeau@univ-poitiers.fr
05 49 49 66 63

site web
http://sfa.univ-poitiers.fr/physique

oBjeCTiFs De La FormaTion

Quel que soit le parcours choisi
(Physique, Physique-Chimie ou
Sciences et Génie des Matériaux), la
licence Physique permet aux étudiants
d'acquérir une solide formation
disciplinaire et de maîtriser les outils
analytiques spécifiques aux disciplines.
La formation, articulant activités
expérimentales et connaissances
théoriques, permet de développer des
capacités d'analyse, de synthèse, de
communication et d'autonomie. 

Durant leur formation les étudiants
sont initiés aux outils d'insertion
professionnelle, et s'enrichissent d'une
expérience pré-professionnelle grâce à
un stage de un à trois mois en milieu
professionnel (industrie, laboratoire de
recherche, etc.) et à la mise en œuvre
de projets. Cette formation offre un
enseignement en anglais sur les trois
années, et favorise la mobilité
internationale grâce à de nombreuses
possibilités de séjours à l'étranger.

Licence Physique
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Ce parcours permet à l'étudiant
d'acquérir des connaissances pratiques
et théoriques à la fois en physique et en
chimie. Ce parcours bi-disciplinaire est
principalement conçu en vue des métiers
de l'enseignement mais la formation
permettra aussi aux étudiants de
poursuivre en Masters de physique et/ou
chimie.

Dans cette formation, l’étudiant va
découvrir les grandes lois de la physique
et les principaux phénomènes associés
lui permettant d’acquérir des
compétences spécifiques d’analyse,
conceptualisation et modélisation.
Malgré le caractère assez fondamental
de cette formation,  un accent particulier
est mis sur la pratique expérimentale.

Ce parcours, moins théorique que les
précédents, a pour principal objectif de
donner aux étudiants une formation de
base dans le domaine des matériaux
(structure, propriétés physico-
chimiques, mécaniques…), dans le
domaine de leurs mises en œuvre et de
leurs techniques de contrôle et de
caractérisation.  

PhysiQUe - Chimie sCienCes eT génie Des maTériaUX

PhysiQUe

PoUrsUiTe D’éTUDes
La vocation première de cette licence
est de permettre aux étudiants une
intégration dans des masters de
spécialités diverses selon le parcours
de licence choisi : 
- Physique fondamentale pour le 

parcours Physique
- Sciences des matériaux pour le 

parcours Sciences et Génie des 
Matériaux

- Métiers de l'Enseignement pour le 
parcours Physique-Chimie

inserTion
ProFessionneLLe
La licence Physique a été pensée
principalement en vue d’une
poursuite d’étude dans les masters
suivants : physique, physique-chimie,
matériaux, énergie, etc. 
Elle permet cependant une insertion
professionnelle directe. Quelques
exemples de métiers accessibles :
- Technicien de laboratoire de 

recherche
- Assistant ingénieur de recherche
- Technicien qualité, contrôle, 

mesures, environnement
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Parcours
- énergie
- Systèmes Automatisés
- Génie Mécanique
- Sciences du Danger

responsable
- Laurent DAVID

laurent.david@univ-poitiers.fr
05 49 49 69 44

site web
http://sfa.univ-poitiers.fr/eea
http://sfa.univ-poitiers.fr/mecanique

oBjeCTiFs De La FormaTion

Les objectifs professionnels et
scientifiques de la licence Sciences
Pour l’Ingénieur englobent un large
spectre allant de la mécanique, à
l’électronique et l’automatisme, à
l’énergie et à la gestion des risques.
Cette licence généraliste a pour
vocation principale d’orienter
progressivement les étudiants vers la
poursuite d’études en master bien que
l’entrée dans le monde du travail soit
possible dès la fin de la troisième
année. 

L’étudiant cherchera à acquérir une
solide formation dans les diverses
disciplines relevant des sciences pour
l’ingénieur. 
Il développera des capacités d’analyse,
de synthèse, de communication et
d’autonomie mais aussi des
compétences organisationnelles et
relationnelles. Il pourra mettre à profit
également les outils d’insertion
professionnelle proposés pendant la
formation. Il terminera sa licence par
un stage de six semaines minimum.

Licence Sciences Pour l’Ingénieur
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Le parcours Énergie est une formation
pluridisciplinaire qui prépare aux métiers de
l'énergie. Cette formation permet d'acquérir
des connaissances approfondies dans les
domaines de l’énergie, de sa transformation
électrique et de la mécanique ainsi qu'une
sensibilisation aux ressources énergétiques
et au développement des énergies
renouvelables.  

Ce parcours pluridisciplinaire s’appuie à la
fois sur la mécanique, l’électronique,
l’automatique et permet d’acquérir des
connaissances scientifiques et
technologiques solides afin de comprendre
et maîtriser des systèmes automatisés,
notamment la conception, l’intégration et la
commande de systèmes mécaniques et/ou
électroniques complexes, connectés ou non.

Le parcours Génie Mécanique a pour
objectif de former des étudiants au métier
de la conception mécanique. Il est bâti
autour de l’apprentissage des outils
scientifiques nécessaires au
dimensionnement et à la modélisation des
systèmes mécaniques ainsi que des
connaissances techniques et
technologiques pour leur industrialisation.

Le parcours science du danger forme les
étudiants à la gestion des risques. Des
compétences métiers et transversales
sont développées telles que la maitrise
des risques technologiques (incendie,
explosion, risques naturels) ou la gestion
de projet. Les métiers visés sont
l’animation de la sécurité en entreprise.

énergie génie méCaniQUe

sysTèmes aUTomaTisés sCienCes DU Danger

PoUrsUiTe D’éTUDes
Possibilité de poursuite d’études dans
l’une des formations suivantes :

Licence professionnelle
- Automation et Robotique
- Valorisation des énergies 

Renouvelables, Transition énergétique
- Maintenance technologique
- Gestion de l'énergie électrique

masters
- Gestion de l’énergie
- Ingénierie de Conception
- Traitement du signal et des images
- Transports aéronautiques et terrestres
- Gestion des risques
- Métiers de l’Enseignement, de 

l’Education et de la Formation

inserTion
ProFessionneLLe
Les débouchés professionnels
possibles sont :
- Chargé d’affaires
- Dessinateur-projeteur
- Hydraulicien
- Technicien en électronique, en 

automatisme, en réseau et télécom, en 
instrumentation, en conception (CAO), 
en hygiène et sécurité

- Agent de développement des 
énergies
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Parcours
- Sciences de la Terre
- Biologie Générale, Sciences de la 

Terre et de l’Univers

responsable
- Vincent LAZZARI

vincent.lazzari@univ-poitiers.fr
05 49 36 63 23

site web :
http://sfa.univ-poitiers.fr/geosciences

oBjeCTiFs De La FormaTion

Forte d’un socle commun et d’une spé-
cialisation progressive vers deux
parcours par le choix d’options, la
licence Sciences de la Terre a pour
objectifs :
- de permettre aux étudiants de com-
prendre et de mettre en œuvre un
travail scientifique fondamental ou
appliqué ;
- de développer un esprit critique dans
l'exploitation des concepts scienti-
fiques de base ;
- d’acquérir une maîtrise des connais-
sances, des savoir-faire et des
concepts fondamentaux des géos-
ciences (minéralogie, pétrologie,
tectonique, paléontologie, évolution, 

ainsi que stratigraphie, hydrogéologie,
géochimie, pédologie, cristallochimie
pour le parcours Sciences de la Terre),
et de la biologie pour l’enseignement
des SVT (parcours Biologie Générale
Sciences de la Terre et de l’Univers). 

Les étudiants seront amenés à déve-
lopper leurs capacités d’analyse, de
synthèse, de communication et d’auto-
nomie notamment lors de nombreux
stages de terrain.

Licence Sciences de la Terre
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Acquisition de solides connaissances
disciplinaires, des concepts et des
savoir-faire techniques spécifiques aux
géosciences : réaliser des travaux de
terrain, utiliser des appareillages
spécifiques, utiliser l'outil informatique
de manière pertinente en géosciences,
reconnaître, caractériser et analyser les
matériaux naturels et les structures
géologiques, fossiles inclus.

Formation bidisciplinaire biologie-
géologie visant à acquérir un solide
socle de connaissances fondamentales
et des compétences techniques
adaptées à la préparation aux métiers
de l’enseignement et aux formations et
métiers nécessitant des acquis
naturalistes et transversaux.

sCienCes De La Terre BioLogie généraLe, sCienCes 
De La Terre eT De L’UniVersPoUrsUiTe D’éTUDes

Cette filière est principalement
construite pour emmener les étudiants
vers une poursuite d'études :
•en master :
- dans les domaines des géosciences 

ou de l’évolution, 
- dans le domaine des métiers de 

l’enseignement. 
•après la deuxième année, possibilité 

de poursuite d’études vers une licence 
professionnelle.

inserTion
ProFessionneLLe
Cette formation permet une insertion
professionnelle directe au niveau
technicien supérieur dans les métiers
de la géologie, de l'environnement, du
génie civil, de la gestion des espaces
naturels et des musées. 

Elle offre une solide formation aux
étudiants se destinant après
poursuite d’études vers des carrières
dans le domaine des géosciences, de
la recherche ou de l’enseignement
primaire et secondaire.
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Parcours
- Biochimie, Biologie Moléculaire 

Cellulaire et Génétique
- Biologie Générale, Sciences de la 

Terre et de l’Univers
- Sciences et Valorisation du Végétal
- écologie, Biologie des Organismes
- Génie Bio-Informatique
- Physiologie Animale et Neurosciences

responsable
- Isabelle MARCADé

isabelle.marcade@univ-poitiers.fr
05 49 36 63 88

site web
http://sfa.univ-poitiers.fr/bop
http://sfa.univ-poitiers.fr/bvi
http://sfa.univ-poitiers.fr/biosante

oBjeCTiFs De La FormaTion

La licence Sciences de la Vie permet
d’acquérir des connaissances et des
compétences scientifiques générales,
pluridisciplinaires et transversales. 

La formation couvre les secteurs des
sciences de la vie : biologie cellulaire
et moléculaire, biotechnologies, géné-
tique, physiologie, biologie des orga-
nismes, neurosciences, bio-informatique,
écologie…

L’objectif de la formation est de former
des étudiants capables d’appréhender
les mécanismes complexes de la biologie
moléculaire et cellulaire jusqu’à ceux
régissant le fonctionnement d’un or-
ganisme dans son environnement. Les
étudiants seront amenés à développer
leurs capacités d’analyse, de synthèse,
de communication et d’autonomie. La
licence Sciences de la Vie se compose
d’un socle commun et d’une spéciali-
sation progressive vers six parcours,
par le choix d’options.

Licence Sciences de la Vie
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La formation proposée permet d’acquérir
des connaissances en biochimie
(métabolisme, enzymologie), en biologie
moléculaire (génie génétique), en
biologie cellulaire et génétique. L'accent
est mis sur les aspects de biosynthèse
et régulation des molécules du vivant,
de communication et différenciation
cellulaires, et sur les outils moléculaires
associés.

Formation bi-disciplinaire biologie-
géologie visant à acquérir un solide
socle de connaissances fondamentales
et des compétences techniques
adaptées à la préparation aux métiers
de l’enseignement et aux formations et
métiers nécessitant des acquis
naturalistes et transversaux.

La formation permet l’acquisition de
connaissances et de compétences en
biologie et en sciences du végétal. Les
thèmes développés : biodiversité,
physiologie des plantes et valorisation
des végétaux permettront d’aborder les
applications de la biologie végétale pour
répondre aux changements sociétaux en
lien avec le développement durable.

La formation permet d’acquérir l’ensemble
des concepts et outils méthodologiques
permettant d’appréhender la biologie de
manière globale, par l’étude des
communautés et des populations dans
leurs milieux (écologie, biologie des
populations), et par la compréhension
des stratégies évolutives et adaptations
mises en place par les organismes au
cours de l’évolution.

Formation double compétence en
biologie et en informatique. Les objectifs
visés sont la maîtrise des bases
scientifiques nécessaires au traitement
de l'information biologique, la maîtrise
des techniques de base du traitement de
cette information ainsi que la découverte
du monde de l'entreprise dans le secteur
biologie-santé.

La formation permet l’acquisition de
solides connaissances disciplinaires
(physiologie, neurosciences) et
transversales (biologie cellulaire et
moléculaire, génétique) et de compétences
techniques en expérimentation animale et
acquisition du signal biologique en lien
avec la méthodologie de la recherche
fondamentale et préclinique en biologie-
santé.

BioChimie, BioLogie moLéCULaire
CeLLULaire eT généTiQUe

BioLogie généraLe, sCienCes De
La Terre eT De L’UniVers

sCienCes eT VaLorisaTion DU
VégéTaL PhysioLogie animaLe eT

neUrosCienCes

génie Bio-inFormaTiQUe

éCoLogie, BioLogie Des
organismesPoUrsUiTe D’éTUDes

La licence Sciences de la Vie a,
principalement mais pas
exclusivement, été pensée pour offrir
les bases scientifiques et personnelles
nécessaires aux futur(e)s diplômé(e)s
pour s’intégrer avec succès dans une
poursuite de formation, au niveau
Master dans l’une des spécialités de la
biologie depuis les molécules jusqu’aux
organismes.

inserTion
ProFessionneLLe
Les six parcours de la licence Sciences
de la Vie couvrent de nombreux
domaines permettant une insertion
dans des secteurs divers : 
- La recherche et le développement,
- L’enseignement, 
- La production, le contrôle qualité et 

la validation dans les secteurs de la 
santé (industrie), l’agroalimentaire, 
les biotechnologies, 

- La communication scientifique, 
- La préservation et l’aménagement de 

l’environnement (espaces naturels), 
- La vente…
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La licence professionnelle

« Une année de formation 
professionnalisante pour s’insérer. »

•••

Bio-Industries et Biotechnologies

Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique

Métiers de l’informatique : conception, développement 
et test de logiciels

Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement

La Faculté des Sciences vous propose 4 formations diplômantes de licence
professionnelle sans poursuite d’études qui permettent un accès rapide à l’emploi.

Pré-requis :
étudiant ayant validé un niveau Bac+2 (L2 dans l’une des mentions en rapport avec
à la licence professionnelle visée, DUT, BTS…)  ou ayant validé une formation jugée
équivalente.
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ParCoUrs
- Technico-Commercial en 

Instrumentation Biotechnologique et 
Biomédicale

resPonsaBLe
- Caroline NOREZ

caroline.norez@univ-poitiers.fr
05 49 45 39 33

ConDiTions D’aDmission
niveau L3 : les étudiants diplômés à
minima d’un BAC+2 scientifique,
technique ou commercial.

FormaTion aCCessiBLe en
- Formation initiale
- Formation continue
- Formation en alternance

oBjeCTiFs De La FormaTion

Le but premier de la licence profession-
nelle est de faire acquérir aux étudiants
un savoir scientifique, un savoir-faire
technique et un savoir-être commercial
afin de leur offrir une véritable insertion
professionnelle dans les secteurs
biotechnologique et biomédical.
La licence professionnelle permet ainsi
aux étudiants d'acquérir en une année
une double compétence dans les do-
maines de la biosanté d’une part et de
la vente et de la communication d’autre
part.

Elle vise ainsi à former des interlocuteurs
avertis aussi bien sur le plan technique
que commercial auprès d’utilisateurs de
matériels, réactifs ou services dans les
laboratoires d’analyses industrielles, de
recherche ou de biologie médicale et
biotechnologie.

Pour cela, elle apporte un éventail de
connaissances et compétences permet-
tant une intégration directe sur le
marché de l'emploi en sortie de diplôme.

Des études menées par le CIFL (Comité
Interprofessionnel des Fournisseurs du
Laboratoire) et l’APEC attestent du be-
soins de ces compétences et révèlent un
recrutement potentiel de 35 jeunes
diplômés « commerciaux » par an dans
le domaine du laboratoire et 273 recrute-
ments de commerciaux pour le secteur
biomédical sous 5 ans. Répondant à une
réelle demande de formation dans le
secteur, la licence professionnelle affiche
à ce jour un taux de réussite de plus de
98% avec une insertion professionnelle
moyenne à 6 mois de 90%.

Licence Professionnelle Bio-Industrie et
Biotechnologies

inserTion
ProFessionneLLe

Secteurs professionnels visés : 
- Le laboratoire : appareillage, 

imagerie, réactifs et solutions, 
tests in vitro, matériels, mobilier de 
laboratoire

- Le secteur médical : matériel 
biomédical, tests génétiques, 
prothèses, compléments alimentaires

Les métiers actuellement occupés par
des diplômés de cette licence sont
parmi les suivants :
- Technico-commercial
- Commercial export
- Support Client/équipement
- Ingénieur d’application
- Responsable de gamme…

Le taux d'insertion professionnel à la
sortie de diplôme est supérieur à 80%
dont 60% de CDI.

a



ParCoUrs
- Automation et Robotique

resPonsaBLe
- Pascal SEGUIN

pascal.seguin@univ-poitiers.fr
05 49 49 68 08

ConDiTions D’aDmission
niveau L3 : La formation est ouverte
aux étudiants de L2 sciences pour
l’ingénieur et aux étudiants titulaires
d’un diplôme Bac+2 à caractère
industriel.

FormaTion aCCessiBLe en
- Formation initiale
- Formation continue
- Formation en alternance

oBjeCTiFs De La FormaTion

La licence professionnelle a pour
objectif de former des techniciens
supérieurs spécialistes des
automatismes industriels et de la
robotique, aptes à intégrer dès la fin de
la formation des services de bureaux
d'études ou de maintenance.

La formation est basée sur l’acquisition
d’une double compétence en génie
mécanique d’une part, et en génie
électrique et informatique industrielle
d’autre part. 

Les étudiants utilisent des plateformes
technologiques en automatismes et en
robotique présentant les technologies
récentes des partenaires de la formation
(B&R Automation, Siemens, Kuka, 

Fanuc) lors des activités de travaux
pratiques et de projets très proches
d’applications industrielles.

La formation est organisée en
collaboration avec la Maison de la
Formation de Poitiers. Elle s’effectue
principalement en alternance sous
contrat de professionnalisation.

Le parcours Automation et robotique,
organisé sur la base d’un contrat de
professionnalisation en alternance, est
composé de 410 heures
d’enseignement, 110 heures de projet
tutoré pendant les semaines
d’alternance, puis d’un stage en
entreprise de 12 à 16 semaines en fin
d’année universitaire.

Licence Professionnelle Métiers de l’industrie : 
mécatronique, robotique

inserTion
ProFessionneLLe

L’insertion professionnelle est très
rapide et s’effectue principalement
sur les deux métiers cibles de la
formation. Les diplômés trouvent un
poste en moins de six mois.

Les entreprises qui recrutent sont
dans les domaines de l’industrie
mécanique ou électromécanique, de
l’agroalimentaire ou de la
cosmétique, de l’ingénierie de
machines de production, de
machines spéciales, d’équipement
agricole ou de travaux publics.
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ParCoUrs
- Technologies Logicielles pour le Web 

et les Terminaux Mobiles

resPonsaBLe
- Gilles SUBRENAT

gilles.subrenat@univ-poitiers.fr
05 49 49 65 77

ConDiTions D’aDmission
- étudiants ayant validés un niveau 

BAC+2 en informatique : 
L2 informatique, DUT informatique, 
BTS services informatiques aux 
organisations (SIO) ou ayant validé
une formation jugée équivalente, 

- étudiants pouvant justifier 
d'une expérience professionnelle 
correspondant aux pré-requis de la 
licence. 

FormaTion aCCessiBLe en
- Formation initiale
- Formation continue
- Formation en alternance

oBjeCTiFs De La FormaTion

Les titulaires de ce diplôme possèdent
des compétences dans  les
fondamentaux de l’informatique
(algorithmique, programmation, bases
de données) afin de pouvoir s'adapter,
lors de leur vie professionnelle, à
l’évolution permanente des technologies.

Ils se spécialisent plus particulièrement
en technologies du web, et en
programmation d'applications pour
mobiles. Ils sont au fait des technologies
en vogue dans leur domaine d'activité au
moment de l'obtention de leur diplôme
car les enseignements correspondants
sont effectués par des intervenants
d’entreprises dont c'est le coeur de
métier.

Ils développent également des
compétences dans des domaines
transverses  (anglais, entreprise, droit,
gestion de projet, …) en lien avec leur
futur métier. 

Il s’agit de former des professionnels
directement opérationnels.  C’est
pourquoi la formation privilégie
l'alternance (apprentissage et contrat de
professionnalisation).

Licence Professionnelle Métiers de l’informatique :
conception, développement et test de logiciels

inserTion
ProFessionneLLe
La licence professionnelle a pour
vocation une insertion immédiate
dans le monde professionnel.

L'effectif est limité à 20 étudiants
et l'enseignement est assuré, pour
moitié par des intervenants
d’entreprises, ce qui facilite l’accès
à l’emploi.

Les métiers ciblés sont ceux de
niveau Bac+3 en informatique, non
seulement dans le domaine du web
et des applications pour mobiles,
mais plus généralement dans le
développement et dans la gestion
des bases de données.

métiers possibles : 
Développeur d'applications web,
Webmestre, développeur d'applications
pour mobiles, analyste-programmeur,
développeur d’applications, gestionnaire
de bases de données.

employeurs potentiels :
- Entreprises de Services du 

Numérique (ESN)
- Services informatiques des 

entreprises (tous secteurs, toutes 
tailles) 

- Entreprises du CIGREF, du Syntec 
numérique

- Organismes publics 
- Associations…
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ParCoUrs
- Usages et Qualité des Eaux

resPonsaBLe
- Laurent CANER

laurent.caner@univ-poitiers.fr
05 49 45 36 70

ConDiTions D’aDmission
niveau L2 :
- les étudiants ayant validé un niveau 

L2 en Sciences de la Terre ou 
Sciences de la Vie

- BTS dans les domaines des Sciences 
de l’eau

- DUT Génie Biologique – Génie de 
l’environnement

- ou ayant validé une formation jugée 
équivalente

FormaTion aCCessiBLe en
- Formation initiale
- Formation continue
- Formation en alternance

oBjeCTiFs De La FormaTion

La Licence Professionnelle Usages et
Qualité des Eaux forme des cadres tech-
niques spécialisés et opérationnels pour
(i) établir des diagnostics quantitatifs et
qualitatifs sur la ressource en eau à
l’échelle d’un bassin d’alimentation ; (ii)
identifier et spatialiser la sensibilité des
milieux récepteurs ; et (iii) proposer des
méthodes de protection et de remédia-
tion.

Cette formation s’inscrit dans le cadre
d’une progression de la problématique
de gestion de l’eau au niveau
local (Région Nouvelle Aquitaine),
national et international, et de l’essor
des politiques de développement
durable.

Le cadre diplômé en licence
professionnelle Usages et Qualité des
Eaux possède une polyvalence de
compétences dans le domaine de la
gestion de la ressource en eau. Il aura
des missions d'analyses techniques
(diagnostic d’une unité hydrogéologique,
quantification des usages de l’eau),
d'expertise (évaluation des risques), de
conception et de suivi de projets
(aménagements hydrauliques) et
d'encadrement en bureau d’étude,
collectivités ou en entreprise.

Licence Professionnelle Métiers de la protection et
de la gestion de l’environnement

inserTion
ProFessionneLLe
- Cadre technique ou chargé d’étude 

en bureau d’étude en 
environnement ; 

- Chargé d’études d’impact sur la 
gestion et la protection de la 
ressource en eau ; 

- Technicien supérieur dans les 
services de l’état (DREAL, syndicats 
d’eau, …) ou dans la fonction 
publique territoriale ; 

- Technicien en Environnement ; 
- Cadre technique du secteur para-

agricole.
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Le  master

« 2 ans pour se spécialiser 
et se perfectionner. »

•••

Biodiversité, écologie et évolution

Biologie-santé

Chimie

Énergie

Informatique

Ingénierie de conception

Ingénierie de la santé

Mathématiques et applications

Sciences de la matière

Sciences de la Terre et des planètes, environnement

Traitement du signal et des images
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Master Biodiversité, écologie et évolution

Parcours
- écologie, évolution
- Génie écologique
- Paléontologie
- Plantes et Sociétés : Culture 

Durable, Paysage et Phytovalorisation
- Master International en écologie 

Appliquée
- Paléontologie

responsable
- Pierre GRèVE

pierre.greve@univ-poitiers.fr
05 49 45 39 79

sites web
http://sfa.univ-poitiers.fr/bop
http://sfa.univ-poitiers.fr/bvi
http://www.emmc-imae.org

oBjeCTiFs De La FormaTion

L'objectif de la mention Biodiversité,
Écologie, Évolution est de former des
scientifiques capables :
1) d’appréhender la recherche fonda-
mentale et/ou appliquée dans les do-
maines de l'Ecologie, de la Paléontolo-
gie et des Sciences du Végétal,
2) d'expertiser des situations et de pro-
poser des actions pour l’étude des or-
ganismes avec leur environnement, de
la biologie évolutive présente et passée
et pour la valorisation des végétaux.

Cette formation permet d'acquérir des
connaissances, compétences et outils
appliqués à l’acquisition des données
biologiques, écologiques et paléontolo-
giques, à l’analyse et à la représenta-
tion des informations, ainsi qu'à la ges-
tion de projets. Les méthodes d’analyses
bibliographiques, la conception de sup-
ports de communication, la rédaction
de rapports et les outils d’insertion pro-
fessionnelle sont intégrés à la formation
avec une part importante laissée à l’uti-
lisation de l’anglais.
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Ce parcours forme par la recherche à la
compréhension des processus
écologiques et évolutifs qui sous-
tendent la biodiversité, à différentes
échelles de temps, d'espace et de
niveaux d'organisation (gènes, génomes,
organismes, populations, communautés,
écosystèmes). Les aspects appliqués
sont abordés, tant pour la protection que
pour les services rendus par les
écosystèmes.

Adossé à deux équipes de recherche
internationalement reconnues (Poitiers
et Montpellier), ce parcours a pour
objectif de former les futurs chercheurs,
enseignants chercheurs et ingénieurs en
paléontologie (systématique, phylogénie,
paléoécologie et reconstitutions paléo-
environnementales) en s'appuyant sur des
travaux pratiques et des stages réalisés
au sein des nombreux laboratoires
associés.

Les écologues sont formés à une
approche intégrée de la gestion des
espaces (milieux territoires) naturels ou
anthropisés comme à la gestion des
espèces associées. Ils apporteront leur
expertise en assurant des audits, des
études d’impacts, en animant des
comités de pilotage et en coordonnant
des projets d’aménagements dans la
mise en place de politiques
environnementales.

Le parcours Plantes et Société forme des
experts en sciences du végétal (diversité,
biologie, physiologie) possédant des
compétences pour la valorisation des
végétaux dans les secteurs de
l’agronomie/agro-écologie (alimentation),
des paysages (ruraux, urbains, perturbés)
et de la santé-bien-être (médicaments,
cosmétiques, phytosanitaires) dans des
contextes de développement durable.

éCoLogie, éVoLUTion génie éCoLogiQUe

PaLéonToLogie
PLanTes eT soCiéTés : CULTUre
DUraBLe, Payasage eT
PhyToVaLorisDaTion

PoUrsUiTe D’éTUDes
Les titulaires de ce master peuvent
poursuivre leurs études par un doctorat
de recherche fondamentale ou
appliquée dans tous les domaines liés
à l'écologie, aux sciences du végétal et
à la paléontologie.

inserTion
ProFessionneLLe
Ce master permet d’accéder à
différents métiers dans tous les
secteurs de l’environnement : 
- Recherche publique 
- Collectivités territoriales
- Structures associatives 
- Parcs naturels, musées, centres de 

culture scientifique
- Bureaux d’études

Les étudiants pourront exercer des
métiers tels que :
- Enseignant-chercheur, chercheur ou 

ingénieur dans la recherche publique 
ou privée

- Ingénieur écologue
- Chargé d'études ou responsable 

de communication en environnement et 
agriculture durable

- Gestionnaire de patrimoine naturel
- Botaniste
- Ingénieur en production ou en 

biotechnologies végétales, ...
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Master Biologie-santé

Parcours
- Physiologie, Physiopathologies et 

Pharmacologie
- Neurosciences
- Biologie Cellulaire, Génétique et 

Pathologies
- Microbiologie et Immunologie

responsables
- Nathalie THIRIET

nathalie.thiriet@univ-poitiers.fr
05 49 36 62 09

- Christophe BURUCOA
christophe.burucoa@univ-poitiers.fr
05 49 45 49 91 

site web
http://sfa.univ-poitiers.fr/biosante

oBjeCTiFs De La FormaTion

La mention Biologie-santé a pour ob-
jectif de fournir aux étudiants des
connaissances théoriques et méthodo-
logiques pour une réelle maîtrise des
concepts fondamentaux de la Biologie-
santé. Cette formation permet de par-
ticiper à la recherche fondamentale et
appliquée en immunologie, microbiolo-
gie, biologie moléculaire et cellulaire,
génétique, neurobiologie, physiologie et
pharmacologie en fonction du parcours
suivi. 

Les étudiants sont formés à exercer des
activités de recherche ou en relation
avec la recherche aussi bien dans le
secteur académique que le  secteur
industriel. Cette formation se fait en
interaction étroite avec les laboratoires
de recherche de Poitiers, qui participent
aux enseignements et à l'accueil de
stagiaires.
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Ce parcours vise à acquérir de solides
connaissances et compétences en
physiologie, physiopathologies et
pharmacologie à différentes échelles
organisationnelles. Il confère une
expertise de haut niveau permettant de
participer à la recherche fondamentale
et/ou appliquée dans le domaine de la
santé.

Ce parcours a pour ambition d’assurer une
formation supérieure dans différents
champs des Neurosciences pour permettre
aux étudiants d'acquérir de solides bases
théoriques et pratiques ainsi que des com-
pétences d'analyse, d'interprétation et de
communication de résultats scientifiques
qui faciliteront leur insertion profession-
nelle.

Cette formation permet aux étudiants
d’appréhender, d’une part, les
mécanismes régissant les fonctions et
interactions cellulaires, l’intégrité du
génome, et d’autre part, les pathologies
associées aux dysfonctionnements de
ces mécanismes chez l’Homme.

Ce parcours fournit aux étudiants des
connaissances et compétences sur
différents aspects de la Microbiologie et
de l’Immunologie, au niveau cellulaire et
moléculaire, notamment sur les
interactions des microorganismes avec
leurs hôtes, les pathologies infectieuses
et la réponse immunitaire chez l’Homme. 

PhysioLogie, PhysioPaToLogies
eT PharmaCoLogie

BioLogie CeLLULaire, généTiQUe
eT PaThoLogies

neUrosCienCes

miCroBioLogie eT immUnoLogie

PoUrsUiTe D’éTUDes
Les étudiants inscrits dans la
Mention « Biologie-Santé » pourront
éventuellement poursuivre leur
formation par une inscription en thèse
de doctorat, mais aussi directement
entrer dans le monde professionnel.

inserTion
ProFessionneLLe
Les étudiants sont formés aux
fonctions de cadre soit dans le secteur
académique, soit dans le secteur
industriel. 
Les métiers ciblés sont : 
- Enseignant-Chercheur
- Chercheur
- Ingénieurs (études et Recherche)
- Responsable de projet
- Consultant
- Cadre technique
- Cadre technique d'études-

recherche-développement
- Chef d'entreprise
- Métiers de vulgarisation scientifique

Les domaines d’expertise des
diplômés sont différents en fonction
du parcours suivi.

© Canstockphoto
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Master Chimie

Parcours
- Chimie Organique pour le Vivant
- Chimie Verte, Catalyse et 

Environnement
- Physique - Chimie
- Qualité et Traitement de l’Eau
- Chimie Analytique et Qualité

responsable
- Laurence PIRAULT-ROY

laurence.pirault@univ-poitiers.fr
05 49 45 40 59

site web
http://sfa.univ-poitiers.fr/chimie

oBjeCTiFs De La FormaTion

Le master Chimie prépare les étudiants
à assurer des fonctions de cadres de
niveau Bac+5 dans de nombreux
domaines de la chimie (chimie verte,
catalyse, (nano)-matériaux, chimie
analytique, traitement de l’eau, chimie
organique) associés à des secteurs
industriels importants (pétrochimie,
pharmacie, environnement, énergie,
agroalimentaire…).

L’enseignement est conçu pour
permettre aux étudiants d’approfondir
autant les aspects fondamentaux que
les aspects appliqués et industriels
importants, dans ces domaines de la
chimie. L’autonomie des étudiants est
développée via des activités de mise en
situation (gestion de projet, étude de
cas, stage de 1 à 4 mois en M1 et de 4
à 6 mois en M2, …) pour faciliter leur
insertion professionnelle. La deuxième
année du Master est ouverte en
alternance, en contrat d’apprentissage
ou en contrat de professionnalisation.

a



49

Ce parcours de haut niveau forme les
cadres pour une chimie d’avenir plus
respectueuse de l’environnement
(conception de produits et de procédés
chimiques moins polluants, économie de
ressources, procédés catalysés,
remédiation environnementale, …). La
formation permet aux diplômés d’accéder
aux postes de R&D en chimie mais aussi
en management environnemental.  

Cette filière forme des chimistes
organiciens de haut niveau, avec des
compétences particulièrement pour la
conception de molécules complexes
dédiées à l’exploration, au mime et à la
manipulation des processus du vivant.
Les diplômés accéderont aux postes de
R&D dans l’industrie pharmaceutique,
dans les domaines de la chimie fine, de
la cosmétologie, de l’agrochimie…

Cette formation vise à former des
professionnels compétents en
techniques analytiques de pointe,
capables de développer et valider des
méthodes tout en étant à même de
répondre aux normes  qualité (ISO, ICH
ou autres) et/ou environnementales. La
double compétence proposée par cette
formation est un atout majeur pour les
entreprises et en particulier pour les PMI.
et PME.

L’objectif est de former des cadres dans
les domaines de l’analyse et du
traitement de l'eau. Les compétences
acquises permettent d’exercer dans des
laboratoires d’analyse et de contrôle, des
unités de traitement (production d’eaux
de consommation, eaux de process,
épuration d’eaux usées) ou des centres
de recherche.

Ce parcours orienté vers la physico-
chimie des matériaux est un parcours
partagé sur deux mentions, Chimie et
Sciences de la matière, avec en M2 une
majeure Physique ou Chimie. Cette
formation bidisciplinaire est très prisée
dans le domaine industriel des
matériaux et nanomatériaux
(aéronautique, automobile, bâtiment,
énergie, environnement, …).

Chimie VerTe, CaTaLyse eT
enVironnemenT

Chimie anaLyTiQUe eT QUaLiTé

Chimie organiQUe 
PoUr Le ViVanT

QUaLiTé eT TraiTemenT De L’eaU

PhysiQUe-Chimie

PoUrsUiTe D’éTUDes

- en Doctorat de chimie pour 
accéder aux professions de cadre 
supérieur en industrie ou 
enseignant-chercheur/chercheur

- en année de spécialisation en 
particulier dans le domaine de la 
Qualité

inserTion
ProFessionneLLe

- insertion professionnelle directe à 
l’issue du diplôme pour 50% des 
étudiants de la mention, insertion 
facilitée par la voie de l’alternance.

- insertion professionnelle différée
pour 50% des étudiants qui 
choisissent une poursuite d’études 
en doctorat. 

Les emplois visés sont des postes de :
- Responsable de procédés
- Responsable R&D
- Responsable de laboratoire
- Responsable de département 

d’analyses ou chargé du 
management de la Qualité et 
Hygiène et Sécurité
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Master Énergie

Parcours
- Gestion de l’énergie
- Automatique et énergie électrique

responsables
- éric MOREAU

eric.moreau@univ-poitiers.fr
05 49 49 69 33

- Sébastien JARNY
sebastien.jarny@univ-poitiers.fr
05 49 49 69 24

site web
http://sfa.univ-poitiers.fr/eea

oBjeCTiFs De La FormaTion

Le master Énergie a pour objectif de
former des spécialistes dans le do-
maine de la gestion de l’énergie et des
énergies renouvelables. 

Cette formation multidisciplinaire en
sciences pour l’ingénieur comporte trois
approches : 
- une approche théorique permettant
la compréhension des phénomènes
physiques nécessaires aux ingénieurs, 
- une approche technologique décri-
vant le fonctionnement des systèmes
industriels, 
- et une approche numérique multi-
physique. 

Le but est que les ingénieurs formés,
spécialistes des énergies renouvela-
bles, soient capables de concevoir et de
contrôler des systèmes de production et
de gestion de l’énergie, dans un objectif
de développement durable, et d’optimi-
ser l’efficacité énergétique des sys-
tèmes industriels.
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Le parcours Gestion de l’Énergie est très
généraliste ; son objectif est d’offrir aux
étudiants des compétences fondamentales
et technologiques multidisciplinaires dans
tous les domaines liés à la production et
la gestion de l’énergie : la production et
le transport de l’énergie électrique,  la
mécanique des fluides et les machines
hydrauliques, les systèmes de transfert
thermique et les énergies renouvelables.  

Le parcours  Automatique et Énergie 
É    lectrique est plus ciblé ; son objectif est
d’offrir aux étudiants des compétences
spécifiques dans le domaine de
l'automatique et de l'énergie électrique,
avec des compétences particulières en
modélisation, identification et contrôle-
commande des systèmes électriques.
Les domaines industriels visés sont les
grandes industries électriques concernées
par les énergies renouvelables et la
conversion de l’énergie électrique.

gesTion De L’énergie aUTomaTiQUe eT énergie
éLeCTriQUePoUrsUiTe D’éTUDes

Les ingénieurs formés peuvent
s’insérer directement dans le monde
de l’entreprise et des services
publics, ou continuer en Doctorat.
Environ 10 % à 15% des étudiants
poursuivent leurs études en Thèse
de Doctorat.

inserTion
ProFessionneLLe

Le master Énergie forme des
ingénieurs qui sont spécialistes de la
gestion de l’énergie. Ils peuvent
travailler dans différents domaines : 
- énergies renouvelables
- Optimisation d’installations 

photovoltaïques et éoliennes
- Production et transport de l’énergie 

électrique
- Modélisation des systèmes 

électriques multi-sources
- Conception de systèmes de 

production d’énergie
- Optimisation électrique, thermique 

et mécanique de systèmes 
industriels ou domestiques
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Master Informatique

Parcours
- Conception Logicielle
- Gestion et Analyse de Données
- Informatique Embarquée

responsable
- Pascal LIENHARDT

pascal.lienhardt@univ-poitiers.fr
05 49 49 65 75

site web
http://sfa.univ-poitiers.fr/informatique

oBjeCTiFs De La FormaTion

Formation d'ingénieurs informaticiens en
recherche et développement dans
l’industrie, les services ou la recherche. Les
secteurs concernés sont le développement
logiciel, la synthèse et l’analyse d’images,
les bases de données, l’analyse de données
massives, l’informatique embarquée, etc.

Le master Informatique contribue à
répondre aux très importants besoins en
informaticiens, que ce soit en ingénierie, en
recherche / développement et en formation.
Il prépare les étudiants à une insertion
professionnelle ou à une poursuite d'études
en doctorat.

Le champ scientifique du master
Informatique concerne :
1) la conception et le développement de
logiciels, dont les logiciels embarqués, 
2) le stockage, l'organisation et les
algorithmes de manipulation de données. 
En plus des compétences disciplinaires, le
master vise à développer l'autonomie des
étudiants, le travail en équipe, la conduite et
la gestion de projets, la pratique de la langue
anglaise et la connaissance du monde de
l'entreprise. 

La 2ème année de master est ouverte à
l'alternance (contrats de professionnalisation). 

a
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Ce parcours est centré sur la
méthodologie de conception et
l'algorithmique, afin de savoir : 
- Exprimer les besoins, concevoir,
développer et valider des logiciels,
maîtriser leur cycle de vie ;
- Concevoir, implanter et maintenir des
applications parallèles ou réparties, par
exemple d'imagerie numérique
(synthèse, analyse, jeu vidéo), des
logiciels de services distants
(client/serveur, web).

Ce parcours est centré sur le
développement sûr de programmes
embarqués afin de savoir : 
- Spécifier, concevoir, développer et
valider des systèmes embarqués
critiques tournant sur exécutifs temps
réel ;
- Proposer des solutions innovantes de
systèmes cyber-physiques en favorisant
leur autonomie.

Ce parcours est centré sur la capture, le
stockage, la recherche, le partage et
l'analyse de données massives, afin de
savoir : 
- Intégrer des données provenant de
plusieurs sources, les stocker et les
interroger efficacement dans des
systèmes centralisés ou distribués ;
- Mettre en œuvre différentes techniques
d'analyse de données afin d'en extraire
des connaissances.

ConCePTion LogiCieLLe

gesTion eT anaLyse De Données

inFormaTiQUe emBarQUée

PoUrsUiTe D’éTUDes
Une poursuite d'études est possible
en doctorat, dans la spécialité
Informatique.

inserTion
ProFessionneLLe
niveau master :
- Ingénieur logiciel : concepteur, 

développeur, formateur, informaticien 
temps-réel, intégrateur web

- Architecte, administrateur de 
bases de données

- Chef de projet logiciel

niveau doctorat : 
- Chercheur
- Ingénieur de recherche
- Ingénieur recherche et développement
- Enseignant-chercheur

secteurs économiques : 
- Entreprises de Services du 

Numérique (ESN)
- Services informatiques des 

entreprises et organismes privés et 
publics : aéronautique, banque, 
assurances, CAO, …

- Recherche et développement 
- Enseignement
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Master Ingénierie de Conception

Parcours
- Génie Mécanique
- Systèmes Automatisés et Robotique 

Avancée
- Ingénierie Biomécanique

responsable
- Valéry VALLE

valery.valle@univ-poitiers.fr
05 49 49 65 45

site web
http://sfa.univ-poitiers.fr/mecanique

oBjeCTiFs De La FormaTion

Ce master vise à former des ingénieurs
opérationnels pour les métiers de
l’ingénierie mécanique, de la mécatronique
et de la biomécanique avec une ouverture
importante vers l’innovation technologique.

Les objectifs métiers des parcours Génie
Mécanique et Systèmes Automatisés et
Robotique Avancée sont orientés vers la
conception respectivement de produits
industriels et de machines spéciales. Le
nouveau parcours Ingénierie Biomécanique,
quant à lui, est orienté vers la conception et
la simulation numérique de produits
mécaniques destinés au domaine médical. 

Le master a donc pour vocation d’insérer les
étudiants dans des bureaux d’études
développant des produits innovants dans
les domaines de la mécanique et de la
biomécanique, ce dernier étant en plein
essor du fait des développements des
nouvelles techniques de chirurgie.
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Ce parcours est centré sur la
méthodologie de conception et
l'algorithmique, afin de savoir : 
- Exprimer les besoins, concevoir,
développer et valider des logiciels,
maîtriser leur cycle de vie ;
- Concevoir, implanter et maintenir des
applications parallèles ou réparties, par
exemple d'imagerie numérique
(synthèse, analyse, jeu vidéo), des
logiciels de services distants
(client/serveur, web).

Ce parcours est centré sur le
développement sûr de programmes
embarqués afin de savoir : 
- Spécifier, concevoir, développer et
valider des systèmes embarqués
critiques tournant sur exécutifs temps
réel ;
- Proposer des solutions innovantes de
systèmes cyber-physiques en favorisant
leur autonomie.

Ce parcours est centré sur la capture, le
stockage, la recherche, le partage et
l'analyse de données massives, afin de
savoir : 
- Intégrer des données provenant de
plusieurs sources, les stocker et les
interroger efficacement dans des
systèmes centralisés ou distribués ;
- Mettre en œuvre différentes techniques
d'analyse de données afin d'en extraire
des connaissances.

génie méCaniQUe ingénierie BioméCaniQUe

sysTèmes aUTomaTisés eT
roBoTiQUe aVanCée

PoUrsUiTe D’éTUDes
Les secteurs visés par la formation
sont l’industrie (85% des effectifs)
mais aussi la recherche (15% des
effectifs). Il s’agit donc d’un master
indifférencié, avec une insertion
immédiate dans le secteur industriel
mais offrant des opportunités de
poursuite d’étude en thèse en
s’appuyant sur les domaines
d’excellence de l’Institut Pprime.

inserTion
ProFessionneLLe
niveau master :

Le master permet une insertion
professionnelle en bureaux d’études et
bureaux des méthodes pour l’industrie
mécanique et Biomécanique. Le taux
d’emploi (CDD ou CDI) constaté au
retour de stage de M2 varie de 70 à
80% et monte à 100% en quelques
mois. Ce master offre des débouchés,
aussi bien dans des PME/PMI locales
que des grands groupes industriels.
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Master Ingénierie de la santé

Parcours
- Génie Physiologique, 

Biotechnologique et Informatique
- Essais Cliniques, Médicaments et 

Produits de Santé
- Génie Cellulaire

responsables
- Jean-François FAIVRE

jean-francois.faivre@univ-poitiers.fr
05 49 45 36 72

- Jérôme GUILLARD
jerome.guillard@univ-poitiers.fr
05 49 45 38 59

site web
http://sfa.univ-poitiers.fr/biosante

oBjeCTiFs De La FormaTion

La Mention Ingénierie de la Santé, ouverte à
l’apprentissage en M2, a pour objectif de
fournir aux diplômés des connaissances et des
compétences techniques et méthodologiques
pour devenir des acteurs de la biosanté, tant
en recherche fondamentale ou appliquée,
clinique ou préclinique qu’en informatique
appliquée aux biotechnologies et à la biologie
de la santé. 

Selon les parcours, la mention offre :
- une compétence appliquée au
développement clinique des produits de santé
et aux études épidémiologiques (parcours
Essais Cliniques Médicaments et Produits de
Santé), 
- une compétence opérationnelle en biologie
de haut niveau technologique (parcours Génie
Cellulaire) 
- une double compétence à l’interface entre
biologie et informatique (parcours Génie
Physiologique, Biotechnologique et
Informatique). 

Le parcours Essais Cliniques Médicaments et
Produits de Santé est ouvert non seulement
aux étudiants de sciences biologiques comme
les deux autres mais aussi, pour le master 2,
aux étudiants de Pharmacie ou de Médecine.

a
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Le parcours fournit aux étudiants les
connaissances nécessaires et le savoir-
faire pour participer à la recherche
clinique ou épidémiologique en milieu
industriel ou hospitalo-universitaire.
C’est une des formations universitaires
les plus ciblées sur la pratique des
essais cliniques (ouvert aux titulaires
d’une licence de biologie et aux
étudiants de Médecine Pharmacie).

Le parcours offre des compétences
opérationnelles et managériales en
biologie de haut niveau technologique.
Démarche projet, mises en situation,
anglais contextualisé…, tout vise à
développer l’autonomie et l’efficacité. Le
parcours Génie Cellulaire est tourné vers
les secteurs professionnels académiques
et industriels et permet une poursuite en
thèse (ouvert aux titulaires d’une licence
de biologie).

Ce parcours existe depuis 1973. Unique
en France, il développe des compétences
à l’interface entre biologie et
informatique. Trois options sont
proposées, une option Physiologie-
Pharmacologie, destinée principalement
au domaine pharmaceutique, une option
biotechnologie-bio-informatique, et une
option imagerie biologique et médicale
(ouvert aux titulaires d’une licence de
biologie).

génie PhysioLogiQUe,
BioTeChnoLogiQUe eT
inFormaTiQUe

essais CLiniQUes, méDiCamenTs
eT ProDUiTs De sanTé

génie CeLLULairePoUrsUiTe D’éTUDes
Cette Mention vise une insertion
professionnelle immédiate (90%
attendus) mais permet également une
poursuite en thèse de doctorat (10%
attendus).

inserTion
ProFessionneLLe
Les étudiants ayant suivi un
parcours de cette mention pourront
exercer des fonctions de cadre
dans : 
- Les laboratoires académiques 
- Les industries notamment 

pharmaceutiques
- Les sociétés prestataires de service de 

la santé ou le secteur hospitalier

exemples de métiers : 
• Parcours Essais Cliniques 
Médicaments et Produits de Santé :

- Attaché de recherche clinique, 
- Chargé d’études, 
- Chef de projet, … 

• Parcours Génie Cellulaire :
- Chercheur, 
- Cadre technique, 
- Chef de projet, … 

• Parcours Génie Physiologique, 
Biotechnologique et Informatique :

- Data manager, 
- Gestionnaire de bases de données, 
- Chef de projet en maîtrise d’œuvre ou 

assistance à maîtrise d’ouvrage, …
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Master Mathématiques et applications

Parcours
- Statistique et Données du Vivant
- Mathématiques Fondamentales et 

Applications

responsable
- Hermine BIERMé

hermine.bierme@univ-poitiers.fr
05 49 49 69 00

site web
http://dept-math.sp2mi.univ-poitiers.fr

oBjeCTiFs De La FormaTion

L’objectif scientifique de la mention
Mathématiques et Applications est de
donner une formation approfondie en
mathématiques générales et appliquées,
préparant aux métiers de l’enseignement
(agrégation), de la recherche et de
l’industrie afin de répondre aux très
importants besoins sociétaux en
mathématiciens.

Pour atteindre ces objectifs, un ensemble de
compétences  scientifiques se décline de
façon disciplinaire dans les deux parcours
spécifiques proposés. Une part importante
des enseignements s’appuie sur les thèmes
de recherche du laboratoire de
Mathématiques et Applications : Géométrie
Algébrique, Algèbre, Théorie de Lie,
équations aux Dérivées Partielles,
Probabilités et Statistique, Modélisation en
particulier Mathématiques pour l’Image et
la Santé (équipe DACTIM-MIS comprenant
des médecins du CHU). 

a
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Le parcours Mathématiques Fondamentales
et Applications propose aux étudiants une
formation avancée en mathématiques
générales (algèbre, géométrie, analyse,
modélisation), leur permettant d'acquérir
les connaissances théoriques nécessaires
à la recherche académique ou industrielle
et à l'enseignement en mathématiques. Les
secteurs visés sont principalement
l'enseignement et/ou la recherche, mais
également les entreprises de haute
technologie (ingénieur R & D, responsable
qualité, logisticien). La préparation à
l'agrégation de Mathématiques peut être
suivie en parallèle de la 2ème année de
master ou à temps complet après la
diplomation.

Le parcours Statistique et Données du
Vivant se focalise  sur la conception et la
validation statistique de modèles
mathématiques, le traitement et l’analyse
de données, avec une spécialisation dans
les données issues du vivant. Les secteurs
visés sont principalement les entreprises ou
organismes du secteur médical et
pharmaceutique (biostatisticien), les
agences nationales et instituts de veille et
prévention (chargé d'études statistiques)
mais également les assurances et
entreprises généralistes (ingénieur
statisticien). La deuxième année est ouverte
à l’alternance avec contrat de
professionnalisation.

maThémaTiQUes FonDamenTaLes
eT aPPLiCaTions 

sTaTisTiQUe eT Données 
DU ViVanT PoUrsUiTe D’éTUDes

Les deux parcours du master
permettent de poursuivre en thèse,
notamment dans le cadre de l’école
doctorale « Science et Ingénierie pour
l’Information, Mathématiques » de la
COMUE, sous la direction d’un
enseignant chercheur du LMA.

La préparation à l’agrégation
externe de mathématiques peut être
suivie en parallèle ou à l’issu de la
deuxième année du parcours
Mathématiques Fondamentales et
Applications.

inserTion
ProFessionneLLe

Les objectifs professionnels de la
mention couvrent trois grandes
catégories de métiers : 

- Ceux dédiés à l’ingénierie, études 
et conseils techniques 
(notamment dans le secteur 
Biologie-Santé)

- Ceux dédiés à la recherche 
fondamentale ou appliquée, 
publique ou privée à l’issu d’un 
doctorat

- Ceux dédiés à l’enseignement 
supérieur (en universités ou 
classes préparatoires) ou 
secondaire en mathématiques 
(CAPES ou Agregation)
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Master Sciences de la matière

Parcours
- Ingénierie des Matériaux Hautes 

Performances et Développement 
Durable

- Physique
- Physique-Chimie

responsables
- Sandrine BROCHARD

sandrine.brochard@univ-poitiers.fr
05 49 49 68 33

- Christophe TROMAS
christophe.tromas@univ-poitiers.fr
05 49 49 66 60

site web
http://sfa.univ-poitiers.fr/physique

oBjeCTiFs De La FormaTion

Le master Sciences de la Matière vise à
former des spécialistes de haut niveau
en physique de l’état solide et matériaux.
Cette formation s’appuie sur des cours
fondamentaux et thématiques, dans le
domaine de la physique notamment, qui
permettent aux étudiants d’appréhender
les grandes problématiques liées aux
propriétés, à la caractérisation, et à
l’élaboration des matériaux, ainsi qu’aux
mécanismes physiques impliqués.

La possibilité d’une orientation plutôt
fondamentale ou plus appliquée est
offerte via les différents parcours
proposés.

à l’issue du master, les diplômés
posséderont les compétences caractérisant
les métiers d’ingénieur et de chercheur
(conduite de projet en autonomie ou en
équipe, …). Ils maîtriseront également les
outils classiques de communication
indispensables à ces fonctions (rédaction
de rapport, connaissance de l’anglais, …).
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Ce parcours est dédié à l’ingénierie, aux
procédés d’élaboration, à la mise en
forme et à la caractérisation des
matériaux (métalliques notamment).
L’amélioration des performances de
nouveaux matériaux respectant le
développement durable en est une
thématique centrale.

Ce parcours permet d’appréhender les
aspects fondamentaux de la physique de
l’état solide et des matériaux, en
s’attachant notamment à la
compréhension des phénomènes à
l’échelle du nanomètre. Il constitue la
voie privilégiée pour la poursuite en
doctorat, en particulier en physique des
matériaux.

Ce parcours permet de développer un
profil bi-disciplinaire. Il s’appuie sur les
cours fondamentaux du parcours
Physique et du master de Chimie de
l’Université de Poitiers. La spécialisation
en 2ème année offre notamment la
possibilité d’une poursuite en thèse en
chimie ou en physique.

ingénierie Des maTériaUX
haUTes PerFormanCes eT
DéVeLoPPemenT DUraBLe

PhysiQUe-Chimie

PhysiQUe

PoUrsUiTe D’éTUDes

•Doctorat : recherche fondamentale 
(parcours Physique et Physique-
Chimie) ou appliquée (tous les 
parcours).

•Préparation à l’agrégation de 
physique-chimie (parcours Physique-
Chimie).

inserTion
ProFessionneLLe

• métiers :
- Dans l’industrie : ingénieur 

recherche et développement, 
responsable de production, 
responsable qualité, chef de projet, 
ingénieur en bureau d’études, cadre 
technico-commercial

- Dans le milieu académique : 
chercheur, enseignant-chercheur, 
ingénieur d’études ou de recherche, 
enseignant

• secteurs d’activités : énergie, 
transports, matériaux de grande 
diffusion, technologies de la 
communication, microélectronique, 
nanotechnologies, santé…
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Master Sciences de la Terre et des planètes,
environnement

Parcours
- Matériaux Minéraux / International 

Master in Advanced Clay Science
- Hydrogéologie et Transferts / 

Hydrogeology and Transfers

responsable
- Patricia PATRIER

patricia.patrier@univ-poitiers.fr
05 49 45 33 89

site web
http://sfa.univ-poitiers.fr/geosciences

oBjeCTiFs De La FormaTion

Cette formation vous accompagnera pour
devenir : Ingenieurs, Chercheurs ou encore
Enseignants dans les domaines des
Géosciences de la surface relevant de
l’exploitation, de la protection et de la
valorisation des ressources naturelles pour
répondre aux besoins sociétaux et industriels
actuels. Dans un but professionnalisant, une
partie importante de la formation est dédiée
à des activités de mise en situation sur le
terrain (site expérimental, sites géologiques
ou sites industriels) et en laboratoire (avec
accès aux différents outils analytiques).
La formation a pour vocation d'accompagner
les étudiants dans la construction de leur
profil multidisciplinaire. Ce diplôme de master
s'appuie donc sur une formation riche, 

animée par une équipe à l'échelle nationale
de chercheurs/professionnels ayant des
approches naturalistes, physico-chimiques,
de modélisation et de développement
instrumental.
Du fait de cette multidisciplinarité, le champ
d'action de ce master s'étend à de nombreux
domaines d'activités notamment ceux
relevant du développement durable (sites et
sols pollués, gestion des ressources en eau,
géomatériaux, ressources minérales,
écomatériaux…).  
Ce diplôme de master permet également une
ouverture internationale forte.

Ce master est adossé à un Cursus Master en
Ingénierie sur le continuum LST – M STPE.
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Ce parcours  est destiné à former des
spécialistes en hydrogéologie et
pédologie ayant des connaissances
fondamentales sur les processus de
transferts de l'eau et de polluants dans
les sols et les aquifères. La spécificité de
ce parcours repose sur l’approche
globale du continuum surface, sol, zones
non saturée et saturée..  

Ce parcours est destiné à former des
spécialistes dans le domaine des
matériaux minéraux naturels et leurs
applications dans le secteur des sols et
de l’environnement, des ressources
minières, des géomatériaux (ciments,
céramiques…), du patrimoine culturel,
de la géotechnique et génie civil et des
éco- et nanomatériaux.

hyDrogéoLogie eT TransFerTs
maTériaUX minéraUX -
inTernaTionaL masTer in
aDVanCeD CLay sCienCe

PoUrsUiTe D’éTUDes
Le master STPE est orienté :
- Vers une insertion professionnelle 

immédiate : ingénieur projets, 
ingénieur d’études, ingénieur 
recherche, ingénieur 
développement dans les domaines 
considérés – 60%), 

- Vers une poursuite en thèse de 
doctorat pour fournir du personnel 
hautement qualifié (bac+8 - 
40%). 

- La poursuite d’étude en alternance 
(Bac + 6) est également possible.

inserTion
ProFessionneLLe

En fonction des parcours, les
débouchés sont les suivants :
- Laboratoires d'analyses (Eco-

nanomatériaux, géo-matériaux, 
roches…), Ingénieur matériaux, 
cadre technique

- Cadre technique de l'environnement : 
pédologue, hydrogéologue,responsable 
environnement

- Gestion de patrimoine culturel et/ou 
naturel

- Assainissement, gestion des 
déchets, cadre technique, chargé de 
mission, chef de projet

- Chargé d’études techniques sous-sol
- Cadre technique d’exploitation de 

gisements
- Enseignement supérieur et 

recherche (poursuite en doctorat)
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Master Traitement du Signal et des Images

Parcours
- Ingénierie des Objets Intelligents
- Sport et Santé Connectés

responsable
- Christian CHATELLIER

christian.chatellier@univ-poitiers.fr
05 49 49 74 71 (secrétariat)

site web
http://sfa.univ-poitiers.fr/objetsconnectes

oBjeCTiFs De La FormaTion

Le master Traitement du Signal et des
Images a pour objectif de former les
étudiants spécialistes des objets connectés.
Il s’agit d’acquérir les compétences liées
aux nouveaux métiers pluridisciplinaires
d'ingénierie de l'Internet des Objets. Les
évolutions technologiques et d’usages de ce
domaine sont portées par toutes les
typologies d’entreprises depuis les grands
groupes promoteurs par exemple de la 5G
jusqu’aux innombrables start’up
innovantes. La seconde année de master est
proposée en alternance.

Les compétences développées dans cette
formation répondent aux besoins actuels
d'architectes logiciels et matériels sur toute
la chaîne de transmission dédiée aux objets
connectés. Les modules d'acquisition,
d'analyse et de traitement des données,
d'électronique et d'informatique
embarquée, de technologies sans fil, de
réseaux et de cyber sécurité illustrent cette
approche. Afin d'atteindre le niveau
d'expérience recherché dans ce domaine, et
en lien avec les nouvelles pédagogies
actuelles, une grande partie de la formation
est dédiée à la mise en œuvre pratique sur
des cas d'usages proposés, par nos
partenaires industriels et nos laboratoires
supports.

a
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Ce parcours forme à l'ingénierie de
conception des objets connectés sur les
domaines d'acquisition de données, de
systèmes embarqués, de technologies
sans fil, d'analyse et de traitement des
données. Il permet aux étudiants
d'intégrer les bureaux d'études des
sociétés spécialisées dans l'internet des
objets et d'accompagner les entreprises
et structures qui intègrent l'Internet Of
Things dans leur stratégie de
développement.

Il adresse deux enjeux sociétaux
majeurs, complémentaires, aussi bien à
l’échelle nationale qu’internationale :
développer une société numérique et
améliorer la santé et le bien-être. Il
repose ainsi sur les dimensions
scientifiques et technologiques des
objets connectés/Internet Of Things et
sur des questions spécifiques
d’utilisation, d’acceptabilité, de droit
des données personnelles en sport, E-
santé, silver economy.

ingénierie Des oBjeTs
inTeLLigenTs

sPorT eT sanTé ConneCTésPoUrsUiTe D’éTUDes
Ce master est une formation à la
recherche et à l’innovation en lien
avec nos laboratoires d’appui. Un
module de management de
l'innovation en seconde année vise
à mettre en pratique les démarches
spécifiques de la recherche. 

Cette formation permet une
poursuite d'étude en thèse de
doctorat dans des laboratoires de
recherches nationaux ou
internationaux sur des approches
fondamentales ou appliquées. 

inserTion
ProFessionneLLe
Le master forme des cadres
spécialisés dans la conception et
l’exploitation des objets connectés. 

Les métiers ciblés sont les suivants :
- Chef de projet transverse IOT
- Ingénieur spécialiste en 

connectivité
- Consultant junior nouvelles 

technologies 
- Data Scientist 
- Chief Digital Officier
- Architecte de systèmes logiciels et 

matériels… 

secteurs économiques : 
- Industrie
- Santé
- Transports
- Agriculture…
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Le doctorat

« Une formation pour développer 
le potentiel de recherche. »

•••

Biosanté

Sciences pour l'Environnement Gay-Lussac

Sciences et Ingénierie en Matériaux, Mécanique, 
Énergétique et Aéronautique 

(SI-MMEA)

Sciences et Ingénierie pour l'Information, Mathématiques
(S2IM)



68

éCoLes DoCToraLes
- Biosanté

http://biosante.ed.univ-poitiers.fr
Bâtiment de Chimie (B3)
40, avenue du recteur Pineau 
86022 Poitiers Cedex
Tél. : 05 49 45 35 88

- sciences pour l'environnement 
gay-Lussac
http://gaylussac.ed.univ-poitiers.fr
Bâtiment de Chimie (B3)
40, avenue du recteur Pineau
86022 Poitiers Cedex
Tél. : 05 49 45 35 88

- sciences et ingénierie en 
matériaux, mécanique, energétique 
et aéronautique (si-mmea)
http://simmea.ed.univ-poitiers.fr
SP2MI (H1), BP 30179
Boulevard Marie et Pierre Curie
86960 Futuroscope Cedex
Tél. (33) 5 49 49 68 00

- sciences et ingénierie pour 
l'information, mathématiques 
(s2im)
http://s2i.ed.univ-poitiers.fr
SP2MI (H1), BP 30179
Boulevard Marie et Pierre Curie
86962 Futuroscope Cedex
Tél : 05 49 49 68 00

Condition d’inscription :
•  étudiant français : être titulaire d’un 
    Master dans l’une des diciplines de 
    l’école doctorale choisie.
•  étudiants étrangers : avoir obtenu 
    son master en France ou bénéficier 
    d’une dérogation (Master of Science 
    Degree).

Financement des études :
Une des conditions pour l’inscription
en Thèse de doctorat est de présenter
un plan de financement sur 3 ans.
Les différentes allocations ou bourse
possibles :
•  Allocations Régionales
•  Allocations cofinancées Région / 
    Industrie ou Grands Organismes
•  Aides du ministère des affaires 
    étrangères (voir le site de l’ANDES)
•  Bourses de Docteur Ingénieur (BDI 
    CNRS-Entreprise)
•  Conventions Industrielles de 
    Formation par la Recherche (CIFRE)

recrutement :
•  Par appel à candidature après 
    publication des sujets de thèse 
    proposés.
•  Sélection et classement des dossiers 
    de candidature par une commission 
    de recrutement.
•  Transmission à l’organisme financeur 
     après validation des dossiers par la 
     commission de recrutement.

Formation doctorale :
•  Formations transversales : 
Les modules transversaux permettent
une ouverture vers le monde socio-
économique. L’offre variée et multiple
permet à chacun des doctorants de
préparer un projet professionnel suivant
un parcours personnalisé.

•  Formations thématiques : 
  - Séminaires thématiques : organisés 
    sur une durée de 2 jours par les 
    différents sites.
  - Cours thématiques.

•  Modules de spécialisation :
Les doctorants décident, en concertation
avec leur directeur de thèse, des
formations de spécialité nécessaires au
bon déroulement de leurs travaux.

soutenance :
Cette formation de 3 ans se conclue par
la soutenance de thèse devant un jury
et par la production et la publication
d’un mémoire de thèse.

insertion :
•  ATER
•  Post Doc (France, UE et Hors UE)
•  Recherche publique et privée

Les études doctorales
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8 laboratoires labellisés
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Les recherches menées au sein du laboratoire
sont interdisciplinaires. Elles vont de la
chimie aux géosciences de la surface de la
terre avec l’études des processus chimiques
et physico- chimiques interactifs entre les
milieux (naturels ou réactionnels) et/ou les
matériaux (naturels ou de synthèse). 
Les actions de recherche concernent le
développement durable en agissant plus
spécifiquement sur la durabilité et l’efficacité
des procédés (catalyse, recyclage, traitement
de l’eau, méthodologies de synthèse,
molécules à haute valeur ajoutée, carbone
renouvelable…) sur la préservation de la
qualité et/ou de la quantité des ressources
(eaux, sols, air), ainsi que sur l’intégration de
la chimie dans les filières d’avenir (matériaux
biosourcés, stockage de l’énergie, …).

Les activités de recherche du laboratoire
STIM sont orientées vers une meilleure
compréhension des rôles physiologiques et
physiopathologiques des canaux ioniques
membranaires dans les cellules, les tissus
et les modèles organiques humains,
notamment pulmonaire, cardiomusculaire
et osseux. 
Les thèmes de recherche concernent les
rôles des canaux ioniques suivants : CFTR,
Na+ et HCN, Ca2+ et TRP, connexins
Cnx43. L’étude recouvre également les
aspects pharmacologiques et leur
implication dans plusieurs maladies
génétiques (mucoviscidose, myopathies,
cardiopathies) et dans certains cancers
comme les mélanomes et gliomes.

Les thématiques de recherche des trois
équipes composant le laboratoire couvrent
des domaines scientifiques tels que les
réponses du vivant aux changements
environnementaux, l’origine et la
dynamique de la biodiversité, son évolution
et son rôle dans le fonctionnement des
écosystèmes et les services qu’elle peut
rendre. Les recherches menées portent sur
les interactions entre microorganismes et
leurs hôtes (associations symbiotiques
chez les arthropodes, champignons
pathogènes et les rhizobactéries chez les
plantes, microorganismes pathogènes
chez les amibes dont Legionella) et
l'impact de ces interactions sur les
processus évolutifs et adaptatifs des
partenaires, de la molécule à l'écosystème.

Laboratoire signalisation et
Transports ioniques
membranaires – ERL 7368

institut de Chimie, milieux et
matériaux de Poitiers 
UMR CNRS 7285

Laboratoire écologie, Biologie des
interactions 
UMR CNRS 7267

Les laboratoires de recherche
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Les axes de recherches sont orientés vers des
pathologies neurologiques et psychiatriques
comme la maladie de Parkinson, la
dépendance aux drogues, et les troubles
neurodéveloppementaux. Les approches et
modèles que nous utilisons sont ceux de la
culture cellulaire et des modèles animaux
aboutissant à la recherche clinique. Les
méthodologies incluent les analyses du
comportement opérant, cognitif et moteur, la
neuroanatomie fonctionnelle, la neurochimie,
l’électrophysiologie, et la biologie cellulaire
et moléculaire.

Les activités de recherche couvrent un
large spectre scientifique allant de la
physique des matériaux à la mécanique
des fluides, des solides et des matériaux,
au génie mécanique et à l’énergétique en
portant une attention particulière aux as-
pects environnementaux. Ces probléma-
tiques se déclinent au sein de trois dé-
partements  :
• Le département de Physique et Mé-
canique des Matériaux étudie les propriétés
des matériaux à différentes échelles allant
du nano au macro, du matériau à la pièce,
en intégrant des approches fondamentales
sur matériaux modèles à l’étude de matéri-
aux industriels;
• Le département Fluides - Thermique -
Combustion développe des études allant
de la mécanique des fluides, inertes,
anisothermes, réactifs aux effets liés aux
propriétés physiques complémentaires de
la thermique, de la combustion et de la
détonique ;
• Le département Génie Mécanique et Sys-
tèmes Complexes développe quant à lui

des approches systèmes, de type génie mé-
canique, du point de vue du contrôle des
systèmes mécaniques et vivants, des li-
aisons tournantes, de leur étanchéité et
de  leur comportement ainsi que de la
métrologie associée.

Les recherches s’articulent autour de 4
axes :
• Mathématiques fondamentales s’intéres-
sant à des questions autour des algèbres
de Lie, des algèbres et variétés de Poisson,
de la géométrie algébrique complexe et de
l’analyse harmonique.
• Probabilité et statistiques s’intéressant
à des questions théoriques et appliqués,
en particulier liées aux applications à la
modélisation en biologie, à l'imagerie
médicale et à la neuroscience.
• Mathématiques appliquées s’intéressant
à des questions autour de l’existence, de
l’unicité et de la régularité de solutions,
de la stabilité et du comportement asymp-
totique pour des EDP issues notamment
de la mécanique des fluides et des sciences
des matériaux.
• Modèles décrivant le métabolisme du
cerveau et plus précisément la cinétique
des lactates. Mais également sur le
développement d’outils pour l’analyse au-
tomatique et l’extraction de nouveaux bio-
marqueurs tumoraux. 

Les recherches menées au sein du
laboratoire sont pluridisciplinaires et
centrées sur l'électronique et les
hyperfréquences, la photonique, les
mathématiques, l'informatique et l'image.
La recherche développée au laboratoire
vise à modéliser, concevoir, caractériser
des composants et sous-systèmes logiciels

et matériels hautement optimisés en
performances pour les communications, la
sécurité et la santé.

Le laboratoire étudie l’histoire évolutive des
vertébrés fossiles (des poissons aux
mammifères) et de leurs environnements au
cours des 65 derniers millions d’années. Les
recherches se concentrent notamment sur
l’évolution de notre groupe, les primates.
Cela couvre les grands domaines de la
paléontologie : biodiversité, biologie,
phylogénie et écologie des vertébrés anciens.
Les outils sont diversifiés : de la collecte sur
le terrain à l’analyse en laboratoire
(anatomie comparée, imagerie 3D, méthodes
de datation, approche expérimentale, …). Le
laboratoire fait partie des équipes
internationales de pointes en paléontologie
et paléoanthropologie.

institut Pprime (recherche et
ingénierie pour les transports et
l’environnement) 
UPR CNRS 3346

Laboratoire de mathématiques et
applications 
UMR CNRS 7348

Laboratoire de neurosciences
expérimentales et Cliniques 
UMR INSERM S1084

institut XLim 
UMR CNRS 7252

Laboratoire de Paléontologie,
évolution, Paléoécosystèmes et
Paléoprimatologie  
UMR CNRS 7262

LaBoraToires assoCiés

� CimoThema
Cibles Moléculaires et Thérapeutique de
la Maladie d'Alzheimer 
EA 3808 – Université de Poitiers

� hCP
Homéostasie Cellulaire et Pathologies
EA 3842 – Université de Limoges

� irTomiT
Ischémie Reperfusion en Transplantation
d'Organes : Mécanismes et Innovation 
Thérapeutique 
UMR S1082 – INSERM – Université de
Poitiers

� Lias
Laboratoire d'Informatique et d'Automa-
tique pour les Systèmes
EA 6315 – Université de Poitiers

� LiTeC
Laboratoire Inflammation, Tissus
épithéliaux et Cytokines (LITEC)
EA 4331 – Université de Poitiers
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L'université de Poitiers accueille chaque
année plus de 4000 étudiants venus du
monde entier.
A la faculté des sciences, cette longue
tradition internationale se traduit par
l’accueil de nombreux étudiants et
collègues étrangers en provenance
d’universités partenaires. La faculté
bénéficie d’un réseau d’environ 200
institutions partenaires dans le monde
entier. 

Ce réseau de partenaires permet aux
étudiants de la faculté des sciences de
partir en séjour d’études, pour un ou deux
semestres, et aux personnels enseignants
et administratifs d’effectuer des séjours
de recherche et de formation, dans un
certain nombre de régions du monde. Ces
partenariats permettent également des
collaborations de recherche entre nos
laboratoires et ceux d’universités
étrangères.

Des aides financières de l’Europe, de
l’Etat, de la Région, de l’université et de
la faculté des sciences permettent de
faciliter les séjours d’études et les stages
à l’étranger.

En europe, une centaine d’accords ont
été mis en place, dans le cadre du
programme erasmus+, dans 25 pays. Le
programme Erasmus+ permet également
aujourd’hui des mobilités dans des pays
tiers. La faculté des sciences a
notamment choisi de développer son
réseau de partenaires au Kazakhstan, en
russie et à haïti.

En amérique du nord, les étudiants de la
faculté des sciences peuvent effectuer
des mobilités dans plusieurs universités
aux états-Unis, en particulier au sein
d’un consortium d’universités de l’état
d’oregon et dans des collèges
universitaires (Middlebury College et Lyon
College). Au Canada, les échanges sont
possibles avec des universités au
Québec, avec le programme d’échanges
étudiants du BCI, et au nouveau
Brunswick, dans le cadre d’un accord
avec l’université de Moncton.

De nombreux accords avec des institutions
en amérique du sud permettent
notamment l’organisation d’échanges au
Brésil, en Colombie et en équateur. 

Des partenariats ont également été
établis avec des universités en afrique
du nord, en afrique subsaharienne, au
moyen-orient et en asie.

La faculté des sciences coordonne,
jusqu’en 2019, un master Erasmus
Mundus, IMAE (International Master in
Applied Ecology), qui rassemble une
vingtaine d’étudiants sélectionnés parmi
des candidats du monde entier et
propose un parcours de formation
comportant des séjours d’études pouvant
se dérouler dans plusieurs universités, à
Poitiers bien sûr, mais aussi au Brésil ou
en équateur, en Allemagne, au Portugal
ou en Angleterre.

ParTenariaTs

masTers inTernaTionaUX

Une tradition d’ouverture

Les masTers en angLais

• master matériaux minéraux : consortium 
formé de 5 universités : France, Grèce, 
Brésil (co-diplomation), Argentine et 
Israël.

• master erasmus mundus imae en écologie
• master hydrogéologie et Transferts 

(2e année du master dispensée en 
anglais)





Cr
éa

tio
n 

: F
ac

ul
té

 d
es

 S
ci

en
ce

s 
Fo

nd
am

en
ta

le
s 

et
 A

pp
liq

ué
es

 (D
. A

ut
ai

n)
 - 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: G

et
ty

Im
ag

es
 - 

Ph
ot

oD
is

c 
- P

ixa
ba

y -
 S

éb
as

tie
n 

La
va

l -
 S

hu
tte

rs
to

ck
 - 

St
ud

io
86

 - 
UF

R 
SF

A 
- U

ni
ve

rs
ité

 d
e 

Po
iti

er
s 

- n
ov

em
br

e 
20

17


