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Licence Sciences de la vie et de la Terre, 2
Parcours : Enseignement / Géosciences
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La licence SVT s'appuie sur une L1 commune avec la licence SV (le portail Darwin),
qui permettra aux étudiants de découvrir l'ensemble des domaines de la biologie et
des géosciences.
La licence SVT offre ensuite deux parcours à partir de la L2:
• un parcours Géosciences qui fournit les compétences théoriques sur les GéoEnvironnements. Les aspects appliqués s'appuient sur des spécificités
régionales: sorties de terrain dans les Pyrénées, les Corbières et le littoral du
Roussillon, sorties en mer pour les techniques d’exploration.
• un parcours Enseignement qui constitue une étape dans la formation des
futurs enseignants du secondaire (préparation aux concours des métiers de
l'enseignement secondaire des SVT : CAPES, et agrégation). Les enseignements
couvrent l'ensemble du programme des SVT en collège et lycée et apportent une
formation de haut niveau dans les différentes disciplines de la biologie et des
géosciences.

Enjeux
Cette formation a pour objectif principal d'offrir aux étudiants une culture et des
compétences scientifiques dans le domaine des Géosciences (parcours
Géosciences) et celui combiné des Géosciences et de la Biologie (parcours
Enseignement). Cette licence se fait aussi bien par le biais d'enseignements
théoriques et des travaux dirigés, que part la mise en application de ces
enseignements au travers des travaux pratiques, des sorties sur le terrain, le littoral
et en mer, ainsi qu'un stage en L3.

Organisation de la formation
Durée
3 ans - aménagement en 4 ans (L1 en 2 ans)
Volume horaire
Parcours Géosciences: 1553 heures (dont 20% Travaux Pratiques) +3 semaines de
stage (105h)
Parcours Enseignement: 1598 heures + 2 semaines de stage (L3)
Stages, stages à l’étranger
Stage de 3 semaines en L3 parcours Géosciences

Formation continue
04 68 66 20 61
dorothee.calvet@univ-perp.fr
Service des études, de la vie
étudiante, de l’orientation
et de l’appui au handicap
(SEVEOH/ BAIO) :
04 68 66 20 42
baio@univ-perp.fr
https://www.parcoursup.fr/

Stage de 2 semaines en L3 parcours Enseignement
Langues enseignées
Anglais
Volume des enseignements en langue étrangère
90 h
Modalités de contrôle des connaissances
La charte des examens peut être consultée sur le site de l’UPVD. Les modalités de
contrôle de connaissances (proportion du contrôle continu, coefficient,..) sont
votées par les conseils centraux ; ces modalités sont affichées dans les centres d’
examen.
Nombre de crédits ECTS
180 ects

Admission
Candidature
Modalités de candidature
Niveau
Être titulaire du baccalauréat
Être titulaire du Diplôme d’Accès d’Entrée à l’Université (DAEU)
Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique
Modalités d’admission
Admission en L1 via la plateforme Parcoursup
Admission en L2 et L3 à l'appréciation de la commission pédagogique:
• E-candidat
• Guide d'utilisation d'E-candidat
• Installer acrobat reader
•
•
•
•

Parcours complémentaires
Livret d'études
Règlement des études
Maquettes avec modalités de contrôle des connaissance

Et après ?
Poursuites d'études
• Masters Recherche, Professionnel ou Indifférencié dans différents domaines
des Géosciences et des Sciences Naturelles et Environnementales, en France et
à l'international.
• A l'UPVD :
• le Master Sciences de la Mer (des pécisions?)
• Masters d'Enseignement (parcours Enseignement)
• Ecoles d'ingénieur en Géosciences (sur concours ou dossier)
• Licences Pro accessibles dès la fin de la L2.

Programme
Téléchargez les maquettes pour connaitre le détail des semestres
Licence 1 (Option santé)
Licence 2 Enseignement / Géosciences
Licence 3 Enseignement / Géosciences

UPVD
UFR Sciences Exactes et
Expérimentales
52 AVE Paul Alduy
66860 PERPIGNAN

Source du document
https://www.univ-perp.fr/

