Licence
Science de la Vie et de la Terre
Université de Perpignan Via Domitia
2015 – 2019

version juin 2016

Objectifs de la formation

Parcours Biologie/Ecologie :
étudier la biologie dans toutes ses
dimensions, des molécules aux populations.

Parcours Géosciences :
étudier les fondamentaux des géosciences,
de la géologie de la Terre aux études
régionales (littoral/mer)

Parcours Sciences de l’Environnement :
étudier par une approche pluridisciplinaire
les problématiques environnementales
dans les milieux aquatiques et terrestres.

Organisation de la formation

Responsable : Philippe LENFANT – lenfant@univ-perp.fr

Présidents de jury :
Licence 1 : S. Gourbiere (S1) + D. Aubert (S2)
Licence 2 : C. Belin (Bio/Eco) + T. Courp (GEOS + SE)
Licence 3 : P. Lenfant (Bio/Eco) + M.A Bassetti (SE + GEOS)

Semestre 1

Semestre 2

SE©
UE©
MAC
MAT
UE©
MAT
MAT
MAT
MAT
UE©
MAU
MUT
MAC
MAT
MAT

SE©
UE©
INTER
MAC
MAC
MATI
MAC
UE©
MAT
MAT
MAT
MAT
UE©
MAC
MAC
UE©
MAT
MAT

TLSVSN21
TLSV2U11
TLEE2LG1
TLEE2AN1
TLEE2ES1
TLEE2LA1
TLEE2TE1
TLSV2U21
TLSV2IE1
TLSV2BM1
TLSV2GE1
TLSV2PV1
TLSV2U31
TLEE2CS1
TLEE2CO1
TLSV2U41
TLSV2GO1
TLSV2MG1

Type

TLSVSN11
TLSV1U11
TLEE1PP1
TLSV1MM1
TLSV1U21
TLSV1BC1
TLSV1SM1
TLSV1CM1
TLSV1CE1
TLSV1U31
TLSV1AM1
TLEE1AMA
TLEE1CH1
TLSV1OR1
TLSV1PA1

Codes Apogee

30
4
2
2
2
X
2
12
3
3
3
3
7
3
4
7
4
3

3
3
3

3
3
3

30
4
2
2
2
X
2
12
3
3
3
3
7
3
4
7
4
3

30
4
1
3
13
3
3
4
3
13
4

Coef

30
4
1
3
13
3
3
4
3
13
4

ECTS

SEMESTRE 2 - L1 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
S2UE1 - Ouverture aux disciplines d'expression
1 langue au choix
Anglais
Espagnol
Laboratoire de langues
Techniques d'expression
S2UE2 - Introduction Ecologie / Evolution / Physiologie
Introduction à l'Ecologie et à l'Evolution
Biologie moléculaire 1 : Concepts et méthodes
Introduction Génétique pro et eucaryote - Génétique formelle
Physiologie Végétale 1 : croissance et développement
S2UE3 - Introduction à la chimie
Chimie en solution
Introduction à la chimie organique
S2UE4 - Introduction aux géosciences
Géodynamique interne et externe
Méthodes en géosciences

SEMESTRE 1 - L1 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
S1UE1 - Projet pro. / modélisation
Projet Personnel et Professionnel
Modélisation mathématique et inform. de syst. Linéaires
S1UE2 - Introduction biologie cellulaire
Biologie de la Cellule
Structure des molécules biologiques
Cycle de la matière
La cellule: division et différenciation
S1UE3 - Introduction bases de géosciences et de la chimie
De l'atome à la molécule
De l'atome à la molécule
Base de chimie et équilibres
Origine, structure et évolution de la Terre
Paléontologie

Lib long

SVT(85%) - PC(15%)
SVT(85%) - PC(15%)

SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
M(10%)-I(10%)-PC(10%)-SVT(70%)
SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)

SVT(50%)+SPI(25%)+PC(25%)
SVT(50%)+SPI(25%)+PC(25%)

SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)

Commun ou mutualisé avec :

66
19,5
16,5
15
15
18
9
9
33
21
12

117
0
0

15
9
21
15

151
16
1
15
75
18
15
21
21
60

CM

18
39
10,5
4,5
15
9
24
9
15
13,5
4,5
9

106,5
30
12
12
12

15
12
4,5

3
31,5

75,5
23
8
15
21
3
15

TD

6
18
12
6
13,5
4,5
9

9

15

46,5
0
0

9
4,5
15

9
6
28,5

24
9

52,5
0

TP

0

0

0

12

12
12
0

0

0

0

Stage et
autre

VOLUME HORAIRE

282
42
12
12
12
12
18
120
30
30
30
30
60
30
30
60
30
30

30
30
30
30

279
39
9
30
120
30
30
30
30
120

Total
heures
étudiant

Semestre 3

Semestre 4

SE©
UE©
INTER
MAC
MAC
MATI
MAC
MAC
MAC
MAC
UE©
MAC
MAC
MAC
MAC
UE©
MAC
MAC
MAC
MAC

SE©
UE©
INTER
MAC
MAC
MATI
MAC
UE©
MAC
MAC
MAT
MAT
MAT
UE©
INTER
MAC
MAT
MAT
INTER
MAT
MAT
MAT

TLBISN41
TLSV4U11
TLEE4LG1
TLEE4AN1
TLEE4ES1
TLEE4LA1
TLEE4CI1
TLBI4U21
TLSV4EE1
TLSV4IM1
TLBI4MS1
TLBI4BM1
TLBI4SD1
TLBI4U31
TLBI4OP1
TLSV4BE1
TLBI4PA1
TLBI4BC1
TLBI4CH1
TLBI4DE1
TLBI4MO1
TLBI4SF1

Type

TLSVSN31
TLSV3U11
TLEE3LG1
TLEE3AN1
TLEE3ES1
TLEE3LA1
TLEE3VC1
TLSV3OE1
TLSV3SS1
TLSV3IB1
TLSV3U21
TLSV3DA1
TLSV3DV1
TLSV3EX1
TLSV3PA1
TLSV3U31
TLEE3MR1
TLEE3CH1
TLSV3MG1
TLSV3PE1

Codes Apogee

30
3
2
2
2
X
1
15
3
3
3
3
3
12
6
3
3
3
6
3
3
3

30
6
2
2
2
X
1
1
1
1
12
3
3
3
3
12
3
3
3
3

ECTS

30
3
2
2
2
X
1
15
3
3
3
3
3
12
6
3
3
3
6
3
3
3

30
6
2
2
2
X
1
1
1
1
12
3
3
3
3
12
3
3
3
3

Coef

SEMESTRE 4 - L2 - SVT Parc BIOLOGIE-ECOLOGIE
S4UE1 - Outils de communication
1 langue au choix
Anglais
Espagnol
Laboratoire de langues
Préparation au C2I niveau 1
S4UE2 - Du génome aux écosystèmes 1
Ecologie des écosystèmes continentaux et marins
Introduction Microbiologie
Modélisation mathématique de systèmes non-linéaires
Bioénergétique et Métabolisme
Structure dynamique génome 1
S4UE3 - Approfondissement Biologie 1
2 matières au choix parmi 3
Biologie et Ecologie marine
Physiologie Animale 2: Système immunitaire et endocrinologie
Biologie cellulaire eucaryote 2
2 matières au choix parmi 3
Diversité et Evolution du monde végétal 2
Biologie Moléculaire 2 : méthodes et techniques
Structure et fonction des protéines

SEMESTRE 3 - L2 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
S3UE1 - Ouverture aux disciplines extra-scientifiques
1 langue au choix
Anglais
Espagnol
Laboratoire de langues
Valorisation des compétences
Origine et Évolution de la connaissance scientifique
Science et Société
Information bibliographique et bases de données
S3UE2 - Diversité du vivant
Diversité et Evolution du Monde Animal 1
Diversité et Evolution du Monde Végétal 1
Expression des génomes procaryote et eucaryote
Physiologie Animale 1 : reproduction et développement
S3UE3 - Approfondissement Chimie / Géosciences
Mécanismes réactionnels en chimie organique
Chimie inorganique
Méthodes de la géologie sédimentaire
Paléontologie évolutive et crises environnementales

Lib long

BioEco(50%) + ScEnv(50%)

BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(50%) + ScEnv(50%)

SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
M(10%)-I(10%)-PC(10%)-SVT(70%)
SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)

BioEco(29%) + ScEnv(28%) + Géosc(28) +PC(15%)
BioEco(29%) + ScEnv(28%) + Géosc(28) +PC(15%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)

BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)

SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
M(10%)-I(10%)-PC(10%)-SVT(70%)
SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)

Commun ou mutualisé avec :

15
27

12
79,5
16,5
18
12
18
15
78
42
21
21
21
36
12
9
24

6
6

6

9
6
0

18

60
27
12
12
12

3
6
9
39
15
12
12

8
18

10

87
30
12
12
12

TD

169,5
12

75
18
12
24
21
54
9
9
12
24

18
15

162
33
0

CM

12
6
36
18
9
9
9
18
18
15

43,5
13,5
12

79,5
0

27
6
9
6
6

27
12
15

54
0
0

TP

0

0

0

12

0
0

0

0

12

0
0
0

Stage et
autre

VOLUME HORAIRE

309
39
12
12
12
12
27
150
30
30
30
30
30
120
60
30
30
30
60
30
30
30

303
63
12
12
12
12
10
18
15
8
120
30
30
30
30
120
30
30
30
30

Total
heures
étudiant

Parcours BIO / ECO - Licence 2

Semestre 5

Semestre 6

MAC
MAT

SE©
UE©
MAC
MAC
UE©

MAT

TLSV5EM1
TLBI5AC1

TLBISN61
TLSV6U11
TLSV6HS1
TLEE6ST1
TLBI6U21

TLBI6EP1

MAT
MAC
MAU
MUT
UE©
INTER
MAT
MAT
MAT
INTER
MAT
MAC
MAT

MAT

TLBI5PH1

TLBI6GE1
TLSV6GP1
TLBI6BI1
TLSV6BIA
TLBI6U31
TLBI6OP1
TLBI6GA1
TLBI6PV1
TLBI6PR1
TLBI6CH1
TLBI6PH1
TLSV6DP1
TLBI6DF1

SE©
UE©
INTER
MAC
MAC
MAC
MAU
MUT
UE©
MAT
MAT
MAT
MAT
UE©
INTER
MAC
MAC
MAT
INTER

Type

TLBISN51
TLBI5U11
TLEE5CL1
TLEE5CA1
TLEE5CE1
TLEE5SR1
TLBI5SA1
TLSV5SAA
TLBI5U21
TLBI5PV1
TLBI5ME1
TLBI5SD1
TLBI5PA1
TLBI5U31
TLBI5OP1
TLSV5EP1
TLSV5ZY1
TLBI5DE1
TLBI5CH1

Codes Apogee

4
3
4

12
6
3
3
3
6
3
3
3

12
6
3
3
3
6
3
3
3

3

30
4
1
3
14

3
3

4
3
4

3

30
4
1
3
14

3
3

3

12
3
3
3
3
12
6
3
3
3
6

12
3
3
3
3
12
6
3
3
3
6

3

30
6
1
1
1
1
4

Coef

30
6
1
1
1
1
4

ECTS

Expression des gènes eucaryote 2
Génétique des populations
Introduction à la Bioinformatique
Introduction à la Bioinformatique
S6UE3 - Approfondissement Biologie 3
2 matières au choix parmi 3
Génétique avancée
Physiologie Végétale 4 : Développement des plantes
Projet de recherche en biologie
2 matières au choix parmi 3
Physiologie Végétale 5 : impact de l'environnement
Dynamique des populations
Dynamique fonctionnelle de l’organisation intracellulaire

Epigénétique

SEMESTRE 6 - L3 - SVT Parc BIOLOGIE-ECOLOGIE
S6UE1 - Approfondissement insertion pro.
Hygiène et Sécurité
Stage d'initiation professionnelle
S6UE2 - Du génome aux écosystèmes 3

Ecologie microbienne
Anatomie et classification des vertébrés

Physiologie Végétale 3 : Régulateur de croissance

SEMESTRE 5 - L3 - SVT Parc BIOLOGIE-ECOLOGIE
S5UE1 - Outils d'insertion et d'analyse
Preparation au CLES niveau 1
Preparation au CLES anglais niveau 1
Preparation au CLES espagnol niveau 1
Stratégie de recherche de stage ou d'emploi
Statistiques appliquées
Statistiques appliquées
S5UE2 - Du génome aux écosystèmes 2
Physiologie Végétale 2 : nutrition
Modélisation en Ecologie et en Evolution
Structure dynamique génome 2
Physiologie Animale 3 : Système nerveux et grandes fonctions
S5UE3 - Approfondissement Biologie 2
2 matières au choix parmi 3
Ecologie des populations et peuplements
Enzymologie
Diversité et Evolution du Monde Animal 2
2 matières au choix parmi 3

Lib long

BioEco(50%) - ScEnv(50%)

BioEco(50%) - ScEnv(50%)

BioEco(50%) - ScEnv(50%)

BioEco(34%) - ScEnv(33%) - GéoSc(33%)
SVT(50%) - SPI(20%) - PC(10%) - M(10%) - I(10%)

BioEco(50%) - ScEnv(50%)

BioEco(34%) - ScEnv(33%) - GéoSc(33%)
BioEco(50%) - ScEnv(50%)

BioEco(50%) - ScEnv(50%)

SVT(70%) - M(10%) - I(10%) - PC(10%)
SVT(70%) - M(10%) - I(10%) - PC(10%)
SVT(50%) - SPI(20%) - PC(10%) - M(10%) - I(10%)

Commun ou mutualisé avec :

42
21
10,5
21

9
72
30
15
15

21
10,5

21

61,5

144
10,5
10,5

18
15

15

9
64
18
10
15
21
63
30
12
12
18
33

136
9
0

CM

36
21
15
6
6
15
6
10,5
9

9
10,5

19,5

55,5
0

3

3

12
9
3
9

32
3
20
9

72
28
18
18
18
10

TD

9
24
3
3
9

21
12
9

9

9

82,5
31,5
1,5
30
39

9
15

15

6
9
45
21
15
9
12
24

21
24
9

90
21
0

TP

0

0
0

1 sem
0

0
0

0

0
0

0

0

Stage et
autre

VOLUME HORAIRE

30
120
60
30
30
30
60
30
30
30

30
30

30

282
42
12
30
120

30
30

30

30
120
30
30
30
30
120
60
30
30
30
60

298
58
18
18
18
10

Total
heures
étudiant

Parcours BIO / ECO – Licence 3

SE©
UE©
INTER
MAC
MAC
MATI
MAC
MAC
MAC
MAC
UE©
MAC
MAC
MAC
MAC
UE©
MAC
MAC
MAC
MAC

SE©
UE©
INTER
MAC
MAC
MATI
MAC
UE©
MAU
MUT
MAT
MAC
MAT
UE©
MAC
MAC
MAC
UE©
MAC
MAC

TLSVSN31
TLSV3U11
TLEE3LG1
TLEE3AN1
TLEE3ES1
TLEE3LA1
TLEE3VC1
TLSV3OE1
TLSV3SS1
TLSV3IB1
TLSV3U21
TLSV3DA1
TLSV3DV1
TLSV3EX1
TLSV3PA1
TLSV3U31
TLEE3MR1
TLEE3CH1
TLSV3MG1
TLSV3PE1

Semestre 3

Semestre 4

TLEVSN41
TLSV4U11
TLEE4LG1
TLEE4AN1
TLEE4ES1
TLEE4LA1
TLEE4CI1
TLEV4U21
TLSV4CH1
TLEE4CHA
TLEV4CM1
TLSV4TD1
TLEV4CE1
TLEV4U31
TLSV4EE1
TLSV4BE1
TLSV4IM1
TLEV4U41
TLSV4SP1
TLSV4GA1

30
3
2
2
2
X
1
12
3

3
3
3
9
3
3
3
6
3
3

3
3
3
9
3
3
3
6
3
3

30
6
2
2
2
X
1
1
1
1
12
3
3
3
3
12
3
3
3
3

30
3
2
2
2
X
1
12
3

30
6
2
2
2
X
1
1
1
1
12
3
3
3
3
12
3
3
3
3

SEMESTRE 4 - L2 - SVT Parc SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT
S4UE1 - Outils de communication
1 langue au choix
Anglais
Espagnol
Laboratoire de langues
Préparation au C2I niveau 1
S4UE2 - Chimie
Chimie en solution 2
Chimie en solution 2
Cinétique et mécanismes réactionnels
Thermochimie et diagrammes de phase
Chimie de l'environnement
S4UE3 - Biologie
Ecologie des écosystèmes continentaux et marins
Biologie et Ecologie marine
Introduction Microbiologie
S4UE4 - Géologie
Sédimentologie et pétrologie sédimentaire
Géologie appliquée et aléas géologiques

SEMESTRE 3 - L2 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
S3UE1 - Ouverture aux disciplines extra-scientifiques
1 langue au choix
Anglais
Espagnol
Laboratoire de langues
Valorisation des compétences
Origine et Évolution de la connaissance scientifique
Science et Société
Information bibliographique et bases de données
S3UE2 - Diversité du vivant
Diversité et Evolution du Monde Animal 1
Diversité et Evolution du Monde Végétal 1
Expression des génomes procaryote et eucaryote
Physiologie Animale 1 : reproduction et developpement
S3UE3 - Approfondissement Chimie / Géosciences
Mécanismes réactionnels en chimie organique
Chimie inorganique
Méthodes de la géologie sédimentaire
Paléontologie évolutive et crises environnementales

ScEnv(50%)+ Géosc(50%)
ScEnv(50%)+ Géosc(50%)

BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(50%) + ScEnv(50%)
BioEco(50%) + ScEnv(50%)

ScEnv(50%) + Géosc (50%)

ScEnv(42,5%) + Géosc(42,5%) + PC(15%)

SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
M(10%)-I(10%)-PC(10%)-SVT(70%)
SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)

BioEco(29%) + ScEnv(28%) + Géosc(28) +PC(15%)
BioEco(29%) + ScEnv(28%) + Géosc(28) +PC(15%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)

BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)

SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
M(10%)-I(10%)-PC(10%)-SVT(70%)
SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)

15
46,5
9
19,5
12
6
0

12
36
9
3
9
15
55,5
16,5
21
18
24
12
12

18
12
6

91,5
27
12
12
12

3
6
9
39
15
12
12

8
18

10

87
30
12
12
12

127,5
12
0

75
18
12
24
21
54
9
9
12
24

18
15

162
33
0

12
6
9
9
34,5
13,5
9
12
18
6
12

36

88,5
0
0

27
6
9
6
6

27
12
15

54
0
0

0

0

0

12

12
12
0

0

0

12

12
12
0

30
28,5
30
30
90
30
30
30
60
30
30

319,5
51
12
12
12
12
27
118,5

315
75
12
12
12
12
10
18
15
8
120
30
30
30
30
120
30
30
30
30

Parcours Science de l’Environnement – Licence 2

Semestre 5

Semestre 6

SE©
UE©
INTER
MAC
MAC
MAC
UE©
MAC
MAC
MAC
UE©
MAU
MUT
MAC
MAC
UE©
MAC
MAU
MUT
UE©
MAC
MAC
MAC

SE©
UE©
MAC
MAC
UE©
MAC
MAC
MAC
UE©
MAC
MAC
UE©
MAC
MAC
MAC
UE©
MAC
MAC
MAU
MUT

TLEVSN61
TLSV6U11
TLSV6HS1
TLEE6ST1
TLSV6U21
TLSV6TE1
TLSV6CM1
TLEE6SA1
TLEV6U31
TLSV6GP1
TLSV6DP1
TLEV6U41
TLSV6GE1
TLSV6PE1
TLSV6MA1
TLEV6U51
TLEE6PP1
TLSV6FO1
TLEV6BI1
TLSV6BIA

Type

TLEVSN51
TLEV5U11
TLEE5CL1
TLEE5CA1
TLEE5CE1
TLEE5SR1
TLEV5U21
TLEE5MS1
TLEE5FA1
TLEE5MA1
TLEV5U31
TLEV5SA1
TLSV5SAA
TLSV5EP1
TLSV5ZY1
TLEV5U41
TLSV5OG1
TLEV5EN1
TLSV5ENA
TLEV5U51
TLSV5HH1
TLSV5EM1
TLEE5SS1

Codes Apogee

3
3
3
3

3
3
3
3

30
4
1
3
9
3
3
3
6
3
3
8
3
3
2
3
3
3
3

3
3
6,5
3
3,5

3
3
6,5
3
3,5

30
4
1
3
9
3
3
3
6
3
3
8
3
3
2
3
3
3
3

30
2
1
1
1
1
9,5
3,5
3
3
9
3

Coef

30
2
1
1
1
1
9,5
3,5
3
3
9
3

ECTS

SEMESTRE 6 - L3 - SVT Parc SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT
S6UE1 - Approfondissement insertion pro.
Hygiène et Sécurité
Stage d'initiation professionnelle
S6UE2 - Chimie
Traitement des eaux
Chimie marine, chimie des milieux aquatiques et interactions
Spectrométrie appliquée
S6UE3 - Biologie
Génétique des populations
Dynamique des populations
S6UE4 - Géologie
Gestion des environnements
Pédologie et enveloppes superficielles
Milieux anthropisés
S6UE5 - Approfondissement en Géologie/Chimie/biologie
Projets pratiques
Formation des bassins sédimentaires
Introduction à la Bioinformatique
Introduction à la Bioinformatique

SEMESTRE 5 - L3 - SVT Parc SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT
S5UE1 - Outils d'insertion professionnelle
Preparation au CLES niveau 1
Preparation au CLES anglais niveau 1
Preparation au CLES espagnol niveau 1
Stratégie de recherche de stage ou d'emploi
S5UE2 - Chimie
Méthodes de séparation
Fluorescence et applications
Méthodes d'analyses spectroscopiques
S5UE3 - Biologie
Statistiques appliquées
Statistiques appliquées
Ecologie des populations et peuplements
Enzymologie
S5UE4 - Géologie
Océanographie générale
Environnements et processus sédimentaires
Environnements et processus sédimentaires
S5UE5 - Approfondissement en Géologie/Chimie/biologie
Hydrologie / Hydrogéologie
Ecologie microbienne
Stratégie de synthèse en chimie organique

Lib long

15
9
BioEco(50%) - ScEnv(50%)

27
6
6
15
21
10,5
10,5
24
9
6
9
15
ScEnv(85%) - PC(15%)
ScEnv(50%) - GéoSc(50%)

ScEnv(50%) - GéoSc(50%)
ScEnv(50%) - GéoSc(50%)
ScEnv(50%) - GéoSc(50%)

BioEco(50%) - ScEnv(50%)
BioEco(50%) - ScEnv(50%)

ScEnv(50%) - GéoSc(50%)
ScEnv(50%) - GéoSc(50%)
ScEnv(42,5%) - GéoSc(42,5) - PC(15%)

BioEco(34%) - ScEnv(33%) - GéoSc(33%)
SVT(50%) - SPI(20%) - PC(10%) - M(10%) - I(10%)

ScEnv(50%) - GéoSc(50%)
BioEco(50%) - ScEnv(50%)
ScEnv(85%) - PC(15%)

97,5
10,5
10,5

30
9
6
15
21
10,5
10,5
34,5
12
10,5
12
9
3
9

94,5
0

15
3
15
3
12

15
18
15
18
9

ScEnv(50%) - GéoSc(50%)

ScEnv(50%) - GéoSc(50%)

3
9
30
15

104,5
28
18
18
18
10
31,5
9
15
7,5
12

TD

9
12
12
30
15

22,5
9
6
7,5
33

103,5
0
0

CM

BioEco(50%) - ScEnv(50%)
BioEco(34%) - ScEnv(33%) - GéoSc(33%)
BioEco(50%) - ScEnv(50%)

ScEnv(85%) - PC(15%)
ScEnv(85%) - PC(15%)
PC(25%)-SPI(EnerMat)(25%)-Geosc(25%)-ScEnv(25%)

SVT(70%) - M(10%) - I(10%) - PC(10%)
SVT(70%) - M(10%) - I(10%) - PC(10%)
SVT(50%) - SPI(20%) - PC(10%) - M(10%) - I(10%)

Commun ou mutualisé avec :

21

6
18
6

4,5

18
9
9
4,5

75
31,5
1,5
30
15
6
9

9
9

9

21
15
9
0

36
12
9
15
45

90
0
0

TP

0

0

0

1 sem
0

0
0

0

0

0

0

0
0

Stage et
autre

VOLUME HORAIRE

30

267
42
12
30
72
21
21
30
60
30
30
63
21
21
21
30
21
30

30
30
30
30
30

30
30
30
60
30

298
28
18
18
18
10
90
30
30
30
90

Total
heures
étudiant

Parcours Science de l’Environnement – Licence 3

Semestre 3

Semestre 4

SE©
UE©
INTER
MAC
MAC
MATI
MAC
MAC
MAC
MAC
UE©
MAC
MAC
MAC
MAC
UE©
MAC
MAC
MAC
MAC

SE©
UE©
INTER
MAC
MAC
MATI
MAC
UE©
MAU
MUT
MAC
MAC
UE©
MAT
MAC
MAC
UE©
MAT
MAT

TLGOSN41
TLSV4U11
TLEE4LG1
TLEE4AN1
TLEE4ES1
TLEE4LA1
TLEE4CI1
TLGO4U21
TLSV4CH1
TLEE4CHA
TLSV4TD1
TLSV4EE1
TLGO4U31
TLGO4GE1
TLSV4GA1
TLSV4SP1
TLGO4U41
TLGO4MA1
TLGO4DE1

Type

TLSVSN31
TLSV3U11
TLEE3LG1
TLEE3AN1
TLEE3ES1
TLEE3LA1
TLEE3VC1
TLSV3OE1
TLSV3SS1
TLSV3IB1
TLSV3U21
TLSV3DA1
TLSV3DV1
TLSV3EX1
TLSV3PA1
TLSV3U31
TLEE3MR1
TLEE3CH1
TLSV3MG1
TLSV3PE1

Codes Apogee

30
3
2
2
2
X
1
9
3

3
3
10
4
3
3
8
4
4

3
3
10
4
3
3
8
4
4

30
6
2
2
2
X
1
1
1
1
12
3
3
3
3
12
3
3
3
3

Coef

30
3
2
2
2
X
1
9
3

30
6
2
2
2
X
1
1
1
1
12
3
3
3
3
12
3
3
3
3

ECTS

SEMESTRE 4 - L2 - SVT Parc GEOSCIENCES
S4UE1 - Outils de communication
1 langue au choix
Anglais
Espagnol
Laboratoire de langues
Préparation au C2I niveau 1
S4UE2 - Outils Chimie et Bio
Chimie en solution 2
Chimie en solution 2
Thermochimie et diagrammes de phase
Ecologie des écosystèmes continentaux et marins
S4UE3 - Géophysique et bassins sédimentaires
Géophysique et imagerie terrestre
Géologie appliquée et aléas géologiques
Sédimentologie et pétrologie sédimentaire
S4UE4 - Géodynamique et tectonique globale
Magmatisme et métamorphisme
Déformation de la lithosphère et analyse structurale

SEMESTRE 3 - L2 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
S3UE1 - Ouverture aux disciplines extra-scientifiques
1 langue au choix
Anglais
Espagnol
Laboratoire de langues
Valorisation des compétences
Origine et Évolution de la connaissance scientifique
Science et Société
Information bibliographique et bases de données
S3UE2 - Diversité du vivant
Diversité et Evolution du Monde Animal 1
Diversité et Evolution du Monde Végétal 1
Expression des génomes procaryote et eucaryote
Physiologie Animale 1 : reproduction et developpement
S3UE3 - Approfondissement Chimie / Géosciences
Mécanismes réactionnels en chimie organique
Chimie inorganique
Méthodes de la géologie sédimentaire
Paléontologie évolutive et crises environnementales

Lib long

ScEnv(50%)+ Géosc(50%)
ScEnv(50%)+ Géosc(50%)

ScEnv(42,5%) + Géosc(42,5%) + PC(15%)
ScEnv(50%) + Géosc (50%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)

SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
M(10%)-I(10%)-PC(10%)-SVT(70%)
SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)

BioEco(29%) + ScEnv(28%) + Géosc(28) +PC(15%)
BioEco(29%) + ScEnv(28%) + Géosc(28) +PC(15%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)

BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)

SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
M(10%)-I(10%)-PC(10%)-SVT(70%)
SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
SVT(50%)-SPI(20%)-PC(10%)-M(10%)-I(10%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)
BioEco(34%) + ScEnv(33%) + Géosc(33%)

Commun ou mutualisé avec :

15
21
9
12

12
34,5
9
9
16,5
45
21
12
12
24
12
12

27
9
6
12
12
6
6

87
27
12
12
12

3
6
9
39
15
12
12

8
18

10

87
30
12
12
12

TD

115,5
12
0

75
18
12
24
21
54
9
9
12
24

18
15

162
33
0

CM

12
6
24
12
12

12
9
13,5
18

34,5

76,5
0
0

27
6
9
6
6

27
12
15

54
0
0

TP

0

0

0

12

12
12
0

0

0

12

12
12
0

Stage et
autre

VOLUME HORAIRE

30
30
30
90
30
30
30
60
30
30

291
51
12
12
12
12
27
90

315
75
12
12
12
12
10
18
15
8
120
30
30
30
30
120
30
30
30
30

Total
heures
étudiant

Parcours Géosciences – Licence 2

Semestre 5

Semestre 6

SE©
UE©
INTER
MAC
MAC
MAC
MAT
UE©
MAC
MAC
UE©
MAU
MUT
MAT
MAT
UE©
MAC
MAT
MAC

SE©
UE©
MAC
MAC
UE©
MAC
MAC
MAC
UE©
MAC
MAC
MAC
UE©
MAC
MAT
MAT

TLGOSN61
TLSV6U11
TLSV6HS1
TLEE6ST1
TLSV6U21
TLSV6TE1
TLEE6SA1
TLSV6CM1
TLGO6U31
TLSV6MA1
TLSV6GE1
TLSV6PE1
TLGO6U41
TLSV6FO1
TLGO6CC1
TLGO6OT1

Type

TLGOSN51
TLGO5U11
TLEE5CL1
TLEE5CA1
TLEE5CE1
TLEE5SR1
TLGO5TN1
TLGO5U21
TLSV5EP1
TLEE5MA1
TLGO5U31
TLGO5EN1
TLSV5ENA
TLGO5RE1
TLGO5GF1
TLGO5U41
TLSV5OG1
TLGO5GE1
TLSV5HH1

Codes Apogee

30
4
1
3
9
3
3
3
8
2
3
3
9
3
2
4

3
3
9
3
3
3

3
3
9
3
3
3

30
4
1
3
9
3
3
3
8
2
3
3
9
3
2
4

30
6
1
1
1
1
4
6
3
3
9
3

Coef

30
6
1
1
1
1
4
6
3
3
9
3

ECTS

SEMESTRE 6 - L3 - SVT Parc GEOSCIENCES
S6UE1 - Approfondissement insertion professionnelle
Hygiène et Sécurité
Stage d'initiation professionnelle
S6UE2 - Chimie
Traitement des eaux
Spectrométrie appliquée
Chimie marine, chimie des milieux aquatiques et interactions
S6UE3 - Environnements : enjeux et pressions
Milieux anthropisés
Gestion des environnements
Pédologie et enveloppes superficielles
S6UE4 - Outils appliqués aux géosciences
Formation des bassins sédimentaires
Géomatique et cartographie numérique
Géophysique marine

SEMESTRE 5 - L3 - SVT Parc GEOSCIENCES
S5UE1 - Outils d'insertion et d'analyse
Preparation au CLES niveau 1
Preparation au CLES anglais niveau 1
Preparation au CLES espagnol niveau 1
Stratégie de recherche de stage ou d'emploi
Traitement numérique de données et programmation
S5UE2 - Approfondissements Chimie - biologie
Ecologie des populations et peuplements
Méthodes d'analyses spectroscopiques
S5UE3 - Géologie, ressources et traitement de données
Environnements et processus sédimentaires
Environnements et processus sédimentaires
Ressources énergétiques et minérales
Géologie de la France et approches de terrain
S5UE4 - Enveloppes fluides et géochimie
Océanographie générale
Géochimie
Hydrologie / hydrogéologie

Lib long

ScEnv(50%) - GéoSc(50%)

ScEnv(50%) - GéoSc(50%)
ScEnv(50%) - GéoSc(50%)
ScEnv(50%) - GéoSc(50%)

ScEnv(50%) - GéoSc(50%)
ScEnv(42,5%) - GéoSc(42,5) - PC(15%)
ScEnv(50%) - GéoSc(50%)

BioEco(34%) - ScEnv(33%) - GéoSc(33%)
SVT(50%) - SPI(20%) - PC(10%) - M(10%) - I(10%)

ScEnv(50%) - GéoSc(50%)

ScEnv(50%) - GéoSc(50%)

ScEnv(50%) - GéoSc(50%)

BioEco(34%) - ScEnv(33%) - GéoSc(33%)
PC(25%)-SPI(EnerMat)(25%)-Geosc(25%)-ScEnv(25%)

SVT(70%) - M(10%) - I(10%) - PC(10%)
SVT(70%) - M(10%) - I(10%) - PC(10%)
SVT(50%) - SPI(20%) - PC(10%) - M(10%) - I(10%)

Commun ou mutualisé avec :

27
6
15
6
24
9
9
6
28,5
15
9
4,5

90
10,5
10,5

30
9
15
6
34,5
12
12
10,5
25,5
9
12
4,5

90
0

15
15
9
39
15
9
15

15
15
15
51
15
21
15

15
19,5
12
7,5
45

131,5
43
18
18
18
10
15
10,5
3
7,5
39

TD

130,5
15
0

CM

18

4,5
24
6

9
4,5

75
31,5
1,5
30
15
6

6
0

30
15
15
6

36
0
0

TP

0

0

1 sem
0

0
0

0

0

0

0
0

Stage et
autre

VOLUME HORAIRE

255
42
12
30
72
21
30
21
63
21
21
21
78
30
21
27

30
30
30
90
30
30
30

298
58
18
18
18
10
30
60
30
30
90

Total
heures
étudiant

Parcours Géosciences – Licence 3

LICENCE 1
SEMESTRE 1
_____________________________

Remarque : Le coordinateur du module est placé en tête de liste des intervenants,
c’est la personne a contacté en priorité

Projet Professionnel Personnalisé (S1)
Andrea MARIOTTI (andrea.mariotti@univ-perp.fr)
Le Projet Professionnel et Personnel est le premier module d’aide à l’insertion professionnelle proposé aux
étudiants dans le cadre de la licence.
Il propose aux étudiants un accompagnement vers la réussite, en vérifiant leurs projets d’études et d’orientation
et en construisant leurs projets professionnels.
Ce module suit le plan suivant :
CM : Introduction du module, présentation des objectifs
TD 1 : Rencontre des équipes par domaine d’activité, feuille projet, recherches documentaires
TD 2 : Restitution des recherches (un rapporteur/équipe), préparation des interviews des professionnels
TD 3 : Restitution des interviews (un rapporteur/équipe), consignes du dossier individuel
TD 4 : Préparation en équipe de la PréAO et de l’oral en vue de l’examen

Objectifs du module:
-

Définir ou préciser un projet d’avenir professionnel pour construire un parcours de formation adéquat
S’informer sur les parcours de formation, poursuites d’études
Transmettre une méthode
Confronter le projet professionnel de l’étudiant aux réalités économiques et sociales (rencontres et
interviews de professionnels)
Apprendre à se présenter et à exposer les résultats de ses recherches à travers un dossier, une PréAO
et lors d’un exposé oral devant un public

1 ECTS | Cours: 1 h | TD: 8 h

Modélisation mathématique et informatique de
systèmes linéaires (S1)
Sébastien GOURBIERE Samira EL YACOUBI
Le double objectif de cet enseignement est d’apprendre à (i) écrire et analyser un modèle mathématique
décrivant un système biologique simple et (ii) écrire et utiliser un programme informatique permettant
d’accompagner l’analyse de ce modèle mathématique. Les systèmes simples sont des systèmes au sein
desquels il n’y a pas d’interactions entre les entités étudiées et que l’on qualifie donc de linéaires. Ce type de
modèle est utile pour étudier des problèmes à des échelles très variées, ce qui sera illustré par des exemples
allants de l’étude de la composition en base de l’ADN jusqu’à la composition en espèces des communautés.
Compétences acquises:
Formalisation de problèmes biologiques simples sous la forme d'équations ou de systèmes d’équations linéaires.
Identification des dynamiques prédites par les modèles linéaires grâce au calcul d’intégrales ou la résolution de
relations de recurrence. Exploration des solutions par simulations. Eléments de base de programmation.
3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

Biologie de la Cellule (S1)
Pascale GAUBIER-COMELLA Guillaume MITTA [contact coordinateur]
Cours (18h)
- origine de la cellule
- structure et diversité des procaryotes
- apparition de la cellule eucaryote: acquisition du noyau
- phénomènes d'endosymbiose avec l'acquisition de la mitochondrie et du chloroplaste
- structure et fonction des organites de la cellule eucaryote (membrane, noyau, réticulum, appareil de Golgi,
vacuole, lysosome...)
- trafic cellulaire, tri des protéines
TD (3h)
- microscopie photonique
- microscopie électronique
TP (9h)
- cellule végétale (préparation de cellules d’épiderme d’oignon, observation de phénomène de plasmolyse et
deplasmolyse en microscopie optique)
- cellule animale (cellules sanguines) et cellule végétale (coupes transversales de feuille de monocotylédone et
dicotylédone)
- cellule bactérienne (coloration gram et observation en microscopie de différentes formes bactériennes)
Compétences acquises:
Savoir

Savoir-faire

- Comprendre d’un point de vue évolutif et basé sur des données cellulaires, les trois grands
groupes du vivant
- Posséder une vision détaillée de la cellule pour comprendre le fonctionnement d'une cellule
procaryote et eucaryote
- Préparer des échantillons pour l’observation.
- Reconnaitre les différentes structures et organites qui composent la cellule
- Connaitre les bases de l’observation et du dessin scientifique.

3 ECTS | Cours: 18 h | TD: 3 h | TP: 9 h

Cycles de la matière (S1)
Christoph GRUNEAU Florence VOUVE Franck TOURATIER Jean-Jacques FAVORY [contact coordinateur]
Ce cours est consacré à l'étude de organismes dans les cycles de matières et leur rôle dans les écosystèmes:
Potentiel Redox; cycle d'azote, cycle de souffre, cycle des métaux, cycle de phosphore, cycle du carbone.
Exemples des environnements extrêmes: des sources hydrothermales au rumen des herbivores. En TP, les
étudiants sont formés à la microscopie optique, aux manipulations de base en milieu stérile et à l'analyse de
croissance des bactéries.
Compétences acquises:
Les étudiants comprennent
- les cycles bio-geo-chimique comme flux d’électrons (oxido-réduction)
- la nature des interactions entres les cycles biochimiques et l’environnement abiotique
Les étudiants savent comment tenir un cahier de laboratoire.
4 ECTS | Cours: 21 h | TP: 9 h

Structure des molécules biologiques (S1)
Thierry NOGUER Pascale GAUBIER-COMELLA [contact coordinateur]
Au travers de cours magistraux et de travaux dirigés cet enseignement a pour but de décrire la structure des
principales familles de biomolécules, à savoir les glucides, les lipides, les acides nucléiques, les acides aminés,
les peptides et les protéines. L'accent sera mis sur la relation entre la structure, les propriétés et les rôles
biologiques de ces biomolécules.
Compétences acquises:
Connaissance de la structure et des isoméries des principales familles de biomolécules (glucides, lipides,
protides et acides nucléiques). Assimilation des propriétés physico-chimiques et biochimiques de ces
biomolécules en relation avec leur structure.

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

La cellule: division et différenciation (S1)
Natacha ETHEVE-BIES Guillaume MITTA [contact coordinateur]
Cours: Cet enseignement est complémentaire du module Biologie de la cellule et est axé sur le fonctionnement
de base de la cellule. Toutes les étapes du cycle cellulaire et donc des divisions cellulaires (mitose et méiose,
réplication de l’ADN) et de la mort des cellules sont décrites. Les grandes lignes des mécanismes impliqués dans
leur régulation sont traitées en mettant l’accent sur l’importance des signaux perçus par les cellules, les
communications inter et intra-cellulaires ainsi qu’un exemple de dérégulation lié au cycle cellulaire (le cancer).
Dans le but de mettre en place les bases des modules de L2 et L3 la production des gamètes chez différents
organismes et la fécondation sont également abordés. Pour terminer les bases de la différenciation cellulaire et
son contrôle sont traitées.
TD: Préparation et approfondissement des TP
TP: Observation de tissus montrant des cellules à différents stades de la mitose et méiose

Compétences acquises:
- Commencer à avoir des notions sur le fonctionnement et les techniques permettant d'obtenir des réponses à
des questions biologiques (régulation signalisation différenciation).
- Savoir reconnaître sur des coupes les différents stades de la méiose.
3 ECTS | Cours: 21 h | TD: 3 h | TP: 6 h

De l'atome à la molécule (S1)
Adina VELCESCU Noemi BARROS [contact coordinateur]
Notions fondamentales sur la structure de la matière.
CHAPITRE I. LES ORBITALES ATOMIQUES
1. Constituants de l'atome
2. Noyau, structure et stabilité des noyaux, séries radioactives
3. Nécessité d'une approche quantique
4. Fonction d'onde et probabilité de présence
5. Equation de Schrödinger
6. Introduction à la quantification pour l'atome d'hydrogène et orbitales atomiques
CHAPITRE II. LES ATOMES POLYELECTRONIQUES
1. L’approximation hydrogénoïde
2. Configuration électronique d’un atome et règles de construction
3. Les électrons de valence
4. Règle de l'octet et formation d'ions
CHAPITRE III. ARCHITECTURE DE LA CLASSIFICATION PERIODIQUE
1. Architecture de la classification périodique
2. Lien avec la structure électronique
3. Evolution de certaines propriétés atomiques dans la classification
4. Propriétés de certains groupes
CHAPITRE IV. LES THEORIES SIMPLES DE LA LIAISON CHIMIQUE
1. La méthode de Lewis
2. La méthode VSEPR
CHAPITRE V. LES THEORIES ELABOREES DE LA LIAISON CHIMIQUE
1. La théorie des orbitales moléculaires
2. La théorie de l’hybridation des orbitales atomiques
Compétences acquises:
Acquérir les bases théoriques nécessaires à la compréhension de la structure de la matière et à ses interactions
(notion d'atome, de molécule, d'édifice moléculaire, interaction avec la lumière, etc.) qui sont en amont de toutes
les disciplines s'intéressant à la matière qu'elle soit inerte ou vivante.

4 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

Bases de chimie et équilibres (S1)
Noemi BARROS Marie-Virginie Salvia Nicolas Inguimbert [contact coordinateur]
Le cours introduit les définitions et raisonnements de base pour la chimie en solution.
Les TP permettent de se familiariser avec la verrerie usuelle de chimie en solution et les consignes de sécurité, et
de s'initier aux calculs d'incertitude dans des cas simples.
CHAPITRE I. CALCULS DE GRANDEURS EN CHIMIE
1. Calculs de quantité de matière : définition, calculs pour un solide, un liquide et un gaz parfait
2. Mélanges et solutions : fraction molaire et massique, concentration molaire et massique, pression partielle
CHAPITRE II. REACTION CHIMIQUE
1. Conservation de la matière et équations-bilans
2. Avancement, tableau d'avancement
3. Réaction totale, équilibre
4. Proportions stoechiométriques, réactif limitant, réactif en excès
CHAPITRE III. EQUILIBRES
1. Définition de la constante d'équilibre
2. Applications en solution
3. Applications en phase gaz
CHAPITRE IV. EVOLUTION DES EQUILIBRES
1. Ajout ou suppression d'un composant
2. Effet de la pression
3. Effet de la température : enthalpie de réaction, loi de Van't Hoff
TP n°1 : Masse volumique et de la densité d'un solide, d'un liquide et d'un gaz
TP n°2 : Dosage colorimétrique du fer dans eau ferrugineuse
TP n°3 : Equilibre et déplacement d'équilibre pour des complexes de cobalt
Compétences acquises:
Notions de base en chimie
- vocabulaire de la chimie et connaissance de composés les plus courants
- calculs de base en chimie des solutions
- équations-bilans et signification, stoechiométrie
- notion d'équilibre et de déplacement d'équilibre
- verrerie et sécurité en travaux pratiques
- notion de précision et d'incertitude

3 ECTS | Cours: 9 h | TD: 12 h | TP: 9 h

Origine, structure et évolution de la Terre (S1)
Thierry COURP Wolfgang LUDWIG François BOURRIN Jean BENKHELIL [contact coordinateur]
La Terre, planète du système solaire : notion d'espace et de temps en Sciences de la terre et de l'Univers ;
structure, organisation et évolution de l'univers ; la matière de l'univers -les étoiles ; les corps du Système Solaire.
Formation et évolution de la Terre : accrétion, différenciation, premiers minéraux, roches, continents et océans ;
l’environnement au Précambrien (atmosphère, hydrosphère, géosphère) ; origine de la
vie, les grandes étapes du vivant, les grands groupes, les grandes extinctions.
Géodynamique interne : Sources de chaleur et magmatisme ; origine du flux
thermique et modes de propagation de la chaleur, le magmatisme, les matériaux de l’écorce terrestre ;
minéralogie, silicates ; règles d’association des minéraux, conditions d’existence dans les roches ; identification,
classification et formation des roches ignées 3 séances portant sur la description et la reconnaissance des
principaux minéraux et roches du magmatisme
3 ECTS | Cours: 21 h | TD: 4.5 h | TP: 4.5 h

Paléontologie (S1)
Philippe KERHERVE Maria-Angela BASSETTI [contact coordinateur]
15h Cours: 10 séances d'1,5h
- Séance 1: Histoire de la paléontologie, croyances populaires anciennes et actuelles sur les fossiles, la
paléontologie évolutive dans le monde actuel
- Séance 2: Qu'est-ce qu'un fossile? Conditions de fossilisation et diversités des formes fossiles
- Séance 3: Intérêts de la Paléontologie: reconstitution des paléo-environnements terrestres et marins, des
paléo-climats, de l'évolution des grandes lignées,...
- Séance 4: L'océan, berceau de la vie et de la biodiversité
- Séance 5: L'océan berceau de la vie et de la biodiversité (suite)
- Séance 6: La colonisation du milieu terrestre par les premiers vertébrés (tétrapodes)
- Séance 7: L'acquisition du vol chez les oiseaux
- Séance 8: Cas de gigantisme chez les sauropodes: avantages et contraintes
- Séance 9: Les microfossiles marins
- Séance 10: Intérêts des microfossiles pour la reconstitution des paléoclimats
15h TP: 10 séances d'1,5h
Présentation des grands groupes de fossiles qui permettront d'illustrer les différents paléo-environnements sur
terre au cours du Phanérozoïque (> -550 Ma) et de relier les modifications/évolutions morphologiques avec les
changements de milieu et de climat.
- Séance 1: Flore houillère/Ptéridophytes du
- Séance 6: Echinodermes
Carbonifère
- Séance 2: Brachiopodes
- Séance 7: Trilobites
- Séance 3: Lamellibranches
- Séance 8: Microfossiles 1
- Séance 4: Gastéropodes
- Séance 9: Microfossiles 2
- Séance 5: Céphalopodes
- Séance 10: Révisions
Compétences acquises:
Ce module aborde des thématiques pluridisciplinaires (Géologie, Biologie, écologie, chimie, océanographie,
climatologie,...) et apprend aux étudiants l'interaction entre ces différents champs disciplinaires. Les compétences
acquises reposent sur les notions de:
- de temps géologique, d'enregistrement fossilifère, d'indicateur de faciès, de marqueur stratigraphique
- d'évolution et d'adaptation,
- de modification climatique naturelle, des faciès, des biotopes
- de radiations évolutives et de disparation d'espèces
3 ECTS | Cours: 15 h | TP: 15 h

LICENCE 1
SEMESTRE 2
_____________________________

Langues (S2)
[contact coordinateur]

Compétences acquises:

2 ECTS | TD: 24 h

Technique expression (S2)
[contact coordinateur]

Compétences acquises:

2 ECTS | TD: 18 h

Introduction à l'Ecologie et à l'Evolution (S2)
Carmen PALACIOS Benjamin GOURBAL Olivier PANAUD Olivier VERNEAU [contact coordinateur] [website
coordinateur]
Dans une première partie de ce module (9h30 CM et 1h30 TD) seront définies les grandes notions essentielles à
la compréhension du vivant, de sa diversité et de son évolution. Les concepts d'espèce, de spéciation et de
population, les fondamentaux de l'évolution (mutations, sélections), ainsi que les grands principes de
classification et de phylogénie seront introduits.
Dans la deuxième partie de cet enseignement seront abordés les grands concepts de l'écologie, de la population
aux communautés. Les facteurs écologiques abiotiques qui sont en interaction avec les êtres vivants et
influencent leur adaptation seront aussi abordés. Pour cette partie, l’enseignement théorique sera associé à un
enseignement pratique sous forme de travaux dirigés pour approfondir sur l’influence des facteurs
environnementaux sur la répartition des êtres vivants.
Compétences acquises:
Maîtrise des concepts de base sur le vivant et son évolution. Ces concepts constituent un socle de
connaissances fondamental pour les modules d'Evolution et Diversité des mondes animal et végétal du S3 au S6.
Compréhension de l'inter-dépendance de la biodiversité du monde vivant et de l’environnement.
Connaissance des principaux facteurs écologiques, leur importance dans ce qu’on appelle « environnement », et
leur spécificité en fonction du biotope.
Maitrise du traitement de données : élaboration d'opérations mathématiques simples (sommes, moyennes, etc),
et construction de graphiques. Aptitude à l'interprétation de graphiques sur des bases théoriques.
Acquisition de données, réflexion et production de rapports en équipe.

3 ECTS | Cours: 19.5 h | TD: 10.5 h

Biologie moléculaire 1 : Concepts et Méthodes (S2)
Jean-Marc DERAGON Jean-Jacques FAVORY Eric LASSERRE [contact coordinateur]
L’objectif de ce cours est de donner les bases théoriques et pratiques permettant d’appréhender les approches
de biologie moléculaire.

Concepts (cours 16,5h, Jean-Marc Deragon)
1) Processus de bases à maîtriser: mutation, réparation, recombinaison et réplication de l’ADN
2) Notion d’hybridation ADN, ARN
3) La procédure de clonage : enzymes de restriction, électrophorèse, ligation, vecteurs plasmidiques,
transformation bactérienne.
4) La PCR, méthode et applications

Travaux dirigés (4,5h, Jean-Marc Deragon)
1) ADN, ARN et électrophorèse
2) PCR, ligation et clonage
3) Carte de restriction
Méthodes (TP 9h, Jean-Jacques Favory, Eric Lasserre, Jean-Marc Deragon)
1) Introduction aux outils de bases en biologie moléculaire
2) Digestion et carte de restriction
3) Amplification PCR

Compétences acquises:
Capacité à mettre en œuvre un protocole expérimental simple de biologie moléculaire

3 ECTS | Cours: 16.5 h | TD: 4.5 h | TP: 9 h

Introduction Génétique pro et eucaryote - Génétique
formelle (S2)
Olivier PANAUD Jean-Marc DERAGON Nathalie PICAULT [contact coordinateur]
Au cours de cet enseignement, les notions de bases de génétique formelle seront abordées. Celles-ci concerne
d'une part les lois de l'hérédité chez les eucaryotes (1 ou 2 couples d'allèles, notion de distance et de
cartographie génétique, hérédité liée au sexe, génétique humaine) et d'autre part la génétique des procaryotes
(plasmides, conjugaison, transduction, transformation, méthodes de pour réaliser une carte génétique et un test
de complémentation dans le monde bactérien)
Compétences acquises:
Acquisition des principes fondamentaux de la génétique mendélienne, calcul de distance et notion de
cartographie génétique.

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

Physiologie Végétale 1 : croissance et
développement (S2)
Jean-Jacques FAVORY Christophe BELIN [contact coordinateur]
Après une brève introduction situant le végétal dans le vivant ainsi que dans l’économie actuelle, les bases
anatomiques seront présentées. Ces notions (développées au S3 – Diversité et évolution du monde végétal 1)
permettront de développer les aspects principaux des relations structures/ fonctions chez les végétaux
supérieurs. Les principaux facteurs (endogènes et environnementaux) influençant la croissance et le
développement végétal seront exposés.
Compétences acquises:
Savoir : - Posséder une vision globale mais précise du développement végétal (notions de perception de signaux
et voies de transduction, réponses géniques et métaboliques, adaptations).
- Appréhender les enjeux biologiques, écologiques et économiques.
Savoir faire
- Comprendre et interpréter des données et des documents.
- Préparer des échantillons pour l’observation.
- Connaitre les bases de l’observation et du dessin scientifique.

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 9 h | TP: 6 h

Chimie en solution (S2)
Cédric BERTRAND Jean François COOPER [contact coordinateur]
CHAPITRE I. Solutions aqueuses : généralités et définitions
CHAPITRE II. Forces des acides et des bases, pH des acides forts et bases fortes, des acides faibles et bases
faibles
CHAPITRE III. Solutions tampons
CHAPITRE IV. Réactions de précipitations, produit de solubilité
CHAPITRE V. Réactions de complexation,
CHAPITRE VI. Oxydoréduction (formule de Nernst, E) TP n°1 : pH d’une solution (utilisation d’un pHmètre),
dilutions, mélange acide/base (HCl/NaOH),
TP n°2 : dosages protométriques (NaOH par acide oxalique, HCl par NaOH), pKa et pouvoir tampon d’une
solution (acétate/acide acétique),
TP n°3 : Dosage par précipitation et complexation (précipitation de AgNO3, CuSO4 et Fe (SO4)3 par NaOH,
détermination de la dureté des eaux par complexométrie),
TP n°4 : Dosage par oxydo-réduction (dosage du diiode par du thiosulfate de sodium, détermination du nombre
d’hydratation du sulfate de fer II hydraté par du permanganate de potassium).
Compétences acquises:
Savoir calculer le pH d'une solution et prévoir l'évolution du pH d'un système en solution aqueuse.
Savoir préparer une solution tampon.
Savoir déterminer la concentration d'une solution par dosage.
Savoir calculer la solubilité d'un sel.
Savoir calculer le potentiel d'un système en solution aqueuse.

3 ECTS | Cours: 9 h | TD: 9 h | TP: 12 h

Introduction à la chimie organique (S2)
Anne WITCZAK Nicolas INGUIMBERT Isabelle BONNARD-CUSSAC Nathalie BONTEMPS [contact
coordinateur]
CHAPITRE I. Représentation des composés organiques (formules développées, semi-développées, condensées,
topologiques)
CHAPITRE II. Principales fonctions en chimie organique et éléments de nomenclature : alcènes, alcool, éthers,
thiol, thioesters, disulfure, amine, imine, amide, groupements phosphates, groupe carbonyle, aldéhyde, cétone,
acide carboxylique, ester (1,5h)
CHAPITRE III. Notions d'isoméries conformationnelles et configurationnelles appliquées à quelques molécules du
vivant : glucides, lipides, acides aminés (3h)
CHAPITRE IV. Electronégativité, polarisation des liaisons, effets électroniques : inducteurs
et mésomères. Conjugaison et Notion d'aromaticité, exemple des acides nucléiques, stabilisation des édifices
macromoléculaires par des liaisons hydrogènes (1,5h)
CHAPITRE V. Réactions entre molécules (3h). - Notion de complémentarité de charge et de
formation de liaison (cation-anion) (radical-radical). Coupure de liaison homolytique et hérolytique Acidité/basicité Broensted/Lewis - Nucléophile/Electrophile - Qu'est ce qu'un mécanisme réactionnel et
convention d'écriture. (Réactifs, solvants et produits). Diagramme énergétique. - Présentation générale des
quatre grandes classes de réaction (Substitution, élimination, addition et réarrangement) - Description des
mécanismes limites sur carbone sp3 : SN1 et SN2 sur les alcools activés parallèle avec les dérivés halogénés
(rétention de configuration/inversion de Walden, influence du solvant, stabilité et réarrangement des carbocations,
encombrement stérique, basicité/nucléophilie)
TP n°1 : Extraction et identification des composés phénoliques à l'origine de l'arôme de vanille (extraction solide
liquide, chromatographie sur couche mince)
TP n°2 : Extraction de la trimyristine de la noix de muscade (montage à reflux, filtration sous vide, recristallisation,
point de fusion)

Compétences acquises:
Ecriture et compréhension des mécanismes réactionnels appliqués Ã la biologie

4 ECTS | Cours: 9 h | TD: 15 h | TP: 6 h

Géodynamique interne et externe (S2)
Serge BERNE François BOURRIN Thierry COURP Lies LONCKE [contact coordinateur]
La première partie fait principalement intervenir les méthodes de la géophysique interne : La gravimétrie, la
sismologie, le géomagnétisme, la géothermie. Ces méthodes seront utilisées pour éclairer et mettre en évidence
différents aspects de la géodynamique interne et de la tectonique des plaques. Les structures géologiques et
déformations associées sont enfin abordées à toutes les échelles de la croûte.

La seconde partie traitera des environnements sédimentaires et des milieux de dépôt continentaux et marins ainsi
que des processus sédimentaires et de la nature des sédiments. L’étude du devenir d’un grain de sable depuis le
sommet du Canigou jusqu’au fond de la Méditerranée, au large de la Sardaigne, permet d’illustrer les différents
processus continentaux et marins qui produisent des sédiments et aboutissent à la formation des roches
sédimentaires.
Il sera également abordé les notions générales en océanographie, la complexité de la machine
Océan/Atmosphère, la circulation océanique globale et les principaux forçages physiques côtiers.
Les séances de travaux dirigés et de travaux pratiques aborderont la sédimentologie et la pétrologie des roches
des roches sédimentaires et métamorphiques.

Les séances de travaux dirigés et de travaux pratiques aborderont la pétrologie des roches de la croute terrestre
(roches sédimentaires et métamorphiques en particulier).
Compétences acquises:
- Connaissance des méthodes d’investigation du globe terrestre,
-Connaissance des grands traits du fonctionnement géodynamique de la Terre,
- Compréhension et reconnaissance des structures géologiques associées aux déformations de la croûte
terrestre
4 ECTS | Cours: 21 h | TD: 4.5 h | TP: 4.5 h

Méthodes en géologie (S2)
Lies LONCKE, Raphaël CERTAIN, Nicolas ROBIN Franck TOURATIER [contact coordinateur]
L’objectif de ce module est d’aborder les bases de la cartographie géologique et de l’interprétation de cartes géologiques,
ainsi que d’introduire les techniques de SIG via l’utilisation de Google Earth.
Ce module est basé sur des explications faites en cours puis sur 12 séances de TD-TP.
Les étudiants désireux de poursuivre sur ces thématiques pourront poursuivre dans le module « Géophysique et imagerie
terrestre » en L2.
12 séances de TD-TP qui permettent de décliner et de s’approprier les notions vues en cours.
Compétences acquises:
Notion de projection et géolocalisation
Lecture de carte topographique
Lecture et interprétation de carte géologique (structures tabulaires, monoclinales, plissées)
Utilisation d’un SIG basique
3 ECTS | Cours: 12 h | TD: 9 h | TP: 9 h

LICENCE 2
SEMESTRE 3
_______________________________

Langues (anglais-espagnol) (S3)
[contact coordinateur]

Compétences acquises:

2 ECTS | TD: 24 h

Valorisation des compétences (S3)
[contact coordinateur]

Compétences acquises:

1 ECTS | TD: 10 h

Origine et Evolution de la connaissance scientifique (S3)
Manuel ECHEVERRIA Pierre VILLALONGUE [contact coordinateur]
Le premier but de ce cours nous montrer l’évolution des sciences au cours de l’histoire, depuis l’antiquité avec l’apport
des différentes civilisations, jusqu’à aujourd’hui. On fera ressortir les grands courants scientifiques et les scientifiques qui
les ont animés.
Le deuxième but sera de replacer les étudiants dans le contexte des grands débats qui ont fait évoluer certains « dogmes
scientifiques » et qui ont eu un impact profond dans notre conception de la vie, de l’homme et de l’univers. Dans ce sens
on se focalisera sur l’évolution de la pensée qui a conduit à notre modèle actuel de l’Univers et de l’Evolution. On finira le
cours en cherchant à identifier les problématiques majeures de la Science d’aujourd’hui.
Compétences acquises:
Approfondissement de la culture scientifique au sens large
Acquisition de bases fondamentales sur l'histoire et l'évolution des sciences pour partager et divulguer cette connaissance
de manière pertinente pour faire comprendre les enjeux scientifiques d'aujourd'hui.
Capacité à réfléchir et à débattre sur la place et l'intégration de la science et des différentes problématiques scientifiques
dans la société actuelle.
1 ECTS | Cours: 18 h

Science et Société (S3)
Jean-Marc DERAGON Natacha ETHEVE-BIES Anne WITCZAK [contact coordinateur]
L’objectif du cours est de présenter au travers de trois exemples concrets, l’impact que la science peut avoir sur la société
et que la société peut avoir sur les sciences.
1) Eugénisme, les leçons de l’histoire (6h, Jean-Marc Deragon)
Au travers de deux documents audiovisuels, (un documentaire sur les camps de stérilisation forcée en Virginie et un film
hollywoodien des années 30) comprendre la montée en puissance de la pensée eugénique, les méthodes de propagande
de cette idéologie et son appropriation par les pouvoirs politiques.
2) La transgenèse (6h Natacha Bies-Etheve)
Il s’agit de présenter ce qu'est la transgenèse, d'en préciser les techniques et d'aborder les avantages et risques
potentiels.
3) Controverse sur les "médicaments" (3h Anne Witczak)
- sécurité sanitaire du médicament : évaluer, surveiller, contrôler les médicaments
- les médicaments génériques sont-ils efficaces?
- l'homéopathie : science ou pseudoscience?
Compétences acquises:
capacité de situer la recherche scientifique par rapport aux attentes sociétales

1 ECTS | Cours: 15 h

Information bibliographique et bases de données (S3)
[contact coordinateur]

Compétences acquises:

1 ECTS | TD: 8 h

Diversité et Evolution du Monde Animal 1 (S3)
Elisabeth FALIEX [contact coordinateur]
Au sein de ce module seront abordés les plans d'organisation des principaux Métazoaires Bilatériens Protostomiens
(Annélides, Plathelminthes, Mollusques, arthropodes), et leur classification moderne; cette dernière intègre les résultats
les plus récents dans le domaine qui sont issus aussi bien de l’utilisation des caractères classiques de morpho-anatomie
et de développement, que des marqueurs moléculaires plus actuels. Cet enseignement sera appréhendé dans un
contexte évolutif, la classification du vivant prise dans sa définition la plus moderne devant refléter les relations de parenté
évolutive entre les taxons. Ce cours sera illustré par des travaux pratiques (4 séances) au cours desquels les étudiants
devront disséquer et observer des Bilatériens Protostomiens, mais aussi construire des classifications pour élucider et
discuter des relations de parenté phylogénétique au sein de divers groupes ou encore proposer des scénarios évolutifs.
Compétences acquises:
Maitrise de dissections simples et d'observations. Réalisation de dessins scientifiques. Utilisation des concepts de la
cladistique pour construire des cladogrammes sur un groupe précis. Détermination des scénarios évolutifs simples.
Compréhension de l'importance des relations de parenté évolutive pour résoudre des grands problèmes de biologie.

3 ECTS | Cours: 18 h | TP: 12 h

Diversité et Evolution du Monde Végétal 1 (S3)
Christophe BELIN Valerie HINOUX [contact coordinateur]
Ce module présente l'évolution du monde végétal, de son origine à la diversité des groupes actuels. Ainsi, après avoir
introduit les grandes caractéristiques du monde végétal, et les différents concepts se cachant derrière le terme de
"végétal", l'étude des endosymbioses primaire et secondaires, à l'origine des chloroplastes, permettra d'expliquer
l'apparition des premiers végétaux et la diversification des groupes d'algues. Dans une deuxième partie seront abordées
la conquête du milieu aérien et les grandes étapes de l'évolution des végétaux terrestres (les Embryophytes) des
bryophytes (mousses, …) au succès des Angiospermes (plantes à fleurs).
Pour chaque grand groupe étudié, nous nous intéresserons aux innovations morphologiques et anatomiques, ainsi qu'à
l'évolution des modalités de la reproduction et du cycle de développement; nous évoquerons également l'importance
écologique et économique de ces différents groupes dans le monde actuel.
Les étudiants seront confrontés à des représentants de tous les grands groupes végétaux (algues, mousses, fougères,
conifères et plantes à fleurs) lors de 3 séances de TP de 4h (algues – bryophytes & ptéridophytes – Spermatophytes)
durant lesquelles seront notamment illustrées les innovations morphologiques et les modalités de la reproduction. Une
séance de TP de 3h sera également dédiée à l'évolution de l'anatomie des végétaux terrestres.
Compétences acquises:
Savoir
- Connaître les grandes lignes de l'évolution depuis l'endosymbiose primaire à l'origine des végétaux, et appréhender la
diversité actuelle du monde végétal, mais également son unité et ses frontières.
- Connaître les grandes caractéristiques (cycles de reproduction, anatomie, …) des différents groupes de végétaux
(algues et Embryophytes : bryophytes, ptéridophytes, gymnospermes, Angiospermes), et les utiliser lors d'identifications.
- Appréhender l'importance écologique / scientifique / économique du monde végétal, et les utilisations et enjeux actuels
de la botanique.
Savoir-faire
- Maîtriser précisément le vocabulaire scientifique (très riche !) utilisé en botanique.
- Savoir observer un organisme végétal (coupes, colorations, observations macro- et microscopiques).
- Savoir établir un compte-rendu d'observations (dessins / schémas / texte) et l'exploiter pour en tirer des conclusions.

3 ECTS | Cours: 12 h | TD: 3 h | TP: 15 h

Expression des génomes procaryote et eucaryote (S3)
Jean-Marc DERAGON [contact coordinateur]
L’objectif du cours est de présenter les principes généraux de régulation de l’expression des gènes chez les procaryotes
et les eucaryotes. Les différents niveaux de régulation (transcriptionnelle, post-transcriptionnelle, traductionnelle et posttraductionnelle) seront étudiés en insistant sur les ressemblances et les différences entre le monde procaryote et le
monde eucaryote. Les travaux dirigés serviront à illustrer le cours en détaillant certains aspects ainsi qu’à décrire des
méthodes expérimentales utiles à l’analyse en laboratoire des différents processus d’expression des gènes.
Cours (24 heures, Jean-Marc Deragon)
1) Organisation, fonctionnement et régulation du gène procaryote.
Structure du gène procaryote
La transcription chez les bactéries
Promoteurs atténuateurs et terminateurs de transcription
Régulation transcriptionnelle
Enzymes de dégradation des ARN
Maturation et régulation de la stabilité des transcrits
La traduction chez les bactéries
Régulation de l'initiation et de la terminaison de la traduction
Modifications post-traductionnelle chez les bactéries
2) Organisation, fonctionnement et régulation du gène eucaryote.
Structure du gène eucaryote.
La transcription chez les eucaryotes
Promoteur de transcription et régulation transcriptionnelle
Maturation des ARN et épissage
Enzymes de dégradation des ARN
Régulation de la stabilité des transcrits
La traduction chez les eucaryotes
Régulation de l'initiation et de la terminaison de la traduction
Modifications post-traductionnelle chez les eucaryotes
Travaux dirigés (6 heures, Jean-Marc Deragon)
1) Analyse de l’expression des gènes par hybridation Northern
2) Analyse de l’expression des gènes par RT-PCR et QRT-PCR
3) Analyse de l’expression des gènes par hybridation Western
4) Banque d’expression
Compétences acquises:
Compétences théorique nécessaire à la mise en place d'une approche expérimentale en génétique moléculaire.

3 ECTS | Cours: 24 h | TD: 6 h

Physiologie Animale 1 reproduction et développement
(S3)
Eve TOULZA Christoph GRUNAU [contact coordinateur] [website coordinateur]
Physiologie animale 1 se décompose en deux parties:
Partie 1: Les enseignements ont pour but de décrire les grands modèles de reproduction sexuée et fécondation et
multiplication asexuée dans le règne animal.
Partie 2: Les enseignements abordent les concepts de développement embryonnaire et larvaire dans un aspect
comparatif dans le règne animal.
Les enseignements sont associés à des travaux dirigés permettant une mise en application des connaissances acquises
dans les cours magistraux.
Compétences acquises:
Savoir:
- Connaître les grandes caractéristiques des modes de reproduction et de développement des différents groupes animaux
(unicellulaires, invertébrés, vertébrés).
Savoir-faire:
- Savoir observer les structures anatomiques d'un organisme animal (coupes, colorations, observations macro- et
microscopiques).
- Savoir établir un compte-rendu d'observations (dessins / schémas / texte) et l'exploiter pour en tirer des conclusions.

3 ECTS | Cours: 21 h | TD: 9 h

Mécanismes réactionnels en chimie organique (S3)
Nicolas INGUIMBERT Isabelle BONNARD-CUSSAC Anne WITCZAK Nathalie BONTEMPS [contact coordinateur]
CHAPITRE I. Description des mécanismes limites sur carbone sp3 :
Rappels SN1 et SN2, E1 et E2 sur les alcools activés, parallèle avec les dérivés halogénés (formation diènes isomérie
optique Z/E, formation des alcynes, influence du solvant, stabilité et réarrangement des carbocations, encombrement
stérique, basicité/nucléophilie et concurrence avec les réactions de substitution, exemple en biologie : déshydratation d’un
alcool par une imine).
CHAPITRE II. Description des mécanismes limites sur carbone sp2 réaction d'addition :
- Oxydations des alcools et formation de dérivés carbonylés et acides.
- Réduction des carbonylés et des dérivés d'acide par addition d'hydrures formations des alcools
- Notion de réversibilité réactionnelle (oxydations des alcools avec le NAD+/réduction des carbonylés par NADH, parallèle
avec la réaction de Cannizzaro)
- Additions nucléophiles sur dérivés carbonylés (formation d'alcools, d'imines, d'acétals en biologie, exemple du glucose,
de l'addition du CoASH sur l'acétylphosphate, acylation sous forme de thioester et réaction de formation d'un
diacyglycérol), dégradation d'Edman
- Mobilité des hydrogènes en alpha du carbonyle
- Réactivité des énolates, réaction de Claisen
- Addition de Michael (exemple de la transformation du fumarate en malate)
- Additions électrophiles sur les alcènes et alcynes (exemple de la biosynthèse de l'alphaterpinéol)
CHAPITRE III. Description des mécanismes limites sur carbone sp2 réaction de substitution :
Substitutions nucléophiles sur dérivés des acides carboxyliques : estérification (application à la dérivatisation de
composés pour la spectromètrie de masse), amidification (application : dérivatisation de protéines et peptides, production
d'anticorps, molécules fluorescentes), saponification (exemple des triacylglycérols), hydrolyse d'un ester (devenir des
médicaments dans l'organisme), hydrolyse d'amides (hydrolyse d'un peptide dans le site actif de la chymotrypsine),
hydrolyse des imines et des nitriles.
Compétences acquises:
Maitrise du vocabulaire associé la cinétique et à la thermodynamique, des notions de bases (constante de vitesse,
ordre...).
Base des mécanisme réactionnels utile pour la compréhension des mécanismes enzymatiques.

3 ECTS | Cours: 9 h | TD: 15 h | TP: 6 h

Chimie Inorganique (S3)
Noemi BARROS Yann CORNATON [contact coordinateur]
CHAPITRE I : Les différents types de liaison chimiques : pourcentage d'ionicité, liaison covalente, métallique, ionique et
cas intermédiaires
CHAPITRE II : Les interactions intermoléculaires : polarité des molécules, interactions et liaisons hydrogène
CHAPITRE III : Chimie des métaux de transition : formation et caractérisation des ions en solution, complexes de
coordination
CHAPITRE IV : Les solides : différents types chimiques et leurs propriétés, introduction à la structure cristalline interactions et solubilité
- dosage du fer dans le vin par colorimétrie
Compétences acquises:

3 ECTS | Cours: 9 h | TD: 12 h | TP: 9 h

Paléontologie évolutive et crises environnementales
(S3)
Philippe KERHERVE Maria-Angela BASSETTI [contact coordinateur]
24h Cours: 16 séances d'1,5h
Ce module fait suite au module de "Paléontologie" du S1. Il traite de:
- l'histoire de la Paléontologie et des croyances populaires sur les fossiles
- l'origine de la vie en relation avec l'évolution des conditions astrophysiques, tectoniques, climatiques et
environnementales sur terre: notion de chimie prébiotique, apparition des premières cellules sur terre (doutes et
certitudes), apparition des premièrs organismes pluricellulaires (les dernières découvertes)
- les grands sauts évolutifs au cours des temps géologiques: mécanismes génétiques mis en jeu, sélection du milieu.
Evolution des grandes lignées, principes d'allopatrie, de sympatrie et d'isolement dans les zones refuges lors de crises
climatiques.
- les 5 grandes crises environnementales au cours du Phanérozoïque: causes et conséquences sur le climat, les cycles
biogéochimiques, les océans et le vivant. Notion d'extinction de masse. Changement climatique actuel et extinction des
espéces depuis l'émergence de l'homme: 6ème grande crises?
6h TP: 2 sorties d'une 1/2 journée
- sortie au Musée de Minéralogie et Paléontologie de Vernet-les-bains:
collection de 10.000 fossiles remarquables du début Cambrien (-550 Ma) à la fin du Cénozoïque (-2 Ma).
- sortie "Fouille fossilles" dans les terrains du Trias de Feuilla dans l'Aude
Compétences acquises:
Connaissances dans les domaines de la Paléoclimatologie, de l'évolution des habitats, des mécanismes évolutifs à
l'échelle géologique, des crises environnementales majeures et des extinctions de masse. Appréhension des interactions
entre les processus physiques, chimiques, biologiques et géologiques.
3 ECTS | Cours: 24 h | TP: 6 h

Méthodes de la géologie sédimentaire (S3)
Thierry Courp Jean Benkhelil [contact coordinateur]
Le cours débute par des notions de base de la stratigraphie (les surfaces de stratification, leur signification, notions de
durée, succession, contemporanéité…). Sont ensuite présentées les méthodes de datation relative (lithostratigraphie,
biostratigraphie, chronostratigraphie) ainsi que quelques méthodes de datation absolue. Les notions de cycles et
séquences sédimentaires sont ensuite abordées, suivies par une introduction à la stratigraphie séquentielle. La dernière
partie du cours met l’accent sur des méthodes de corrélation à une échelle globale (chimiostratigraphie,
magnétostratigraphie).
Certaines méthodes de la stratigraphie seront illustrées à travers des exemples concrets d’application dans le cadre des
sorties de terrain visant à apprendre aux étudiants les techniques de base de l'analyse de terrain dans le domaine
sédimentaire. Il s’agira d’aborder l'analyse et le lever de coupes permettant l'interprétation des environnements de dépôt.
Objectifs généraux de la sortie : maîtrise des observations de terrain et de leur report, reconnaissance de faciès,
identification des structures tectoniques majeures.
Compétences acquises:
Levée d’une carte géologique et rédaction d’un rapport interprétatif.
Les notions à acquérir seront : - se repérer sur le terrain - consigner ses observations sur une minute de terrain déchiffrer des géométries simples - identifier les structures tectoniques à diverses échelles - reconnaître des lithologies et
des faciès contrastés - suivre des variations latérales de faciès - interpréter les environnements de dépôts.
Compétences acquises:

3 ECTS | Cours: 12 h | TD: 12 h | TP: 6 h

LICENCE 2
SEMESTRE 4
PARCOURS BIOLOGIE / ECOLOGIE

_______________________________

UE 1 – Outils de communication
Langues (S4)
[contact coordinateur]

Compétences acquises:

2 ECTS | TD: 24 h

Préparation au C2I1 (S4)
Bertrand Mocquet Enseignants UFR SEE [contact coordinateur]
La préparation au C2i1 concerne tous les étudiants. Cette matière forme aux compétences numériques nécessaires pour
la poursuite de ses études et pour son insertion professionnelle : maîtriser son identité numérique, se documenter et se
tenir informé, rendre compte de son travail avec des productions numériques, communiquer et collaborer.
Cette matière permet de passer gratuitement la certification nationale C2iNiveau1, via le Centre de Langues et de
Certifications, et s’inscrit dans le cadre européen des certifications. (constitution d’un dossier numérique de compétence,
à rendre au chargé de TDS, composé de QCM réussi, activités de TDs rendus, travail collaboratif)
Cours magistraux :
Domaine D1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif
Domaine D2 : Être responsable à l'ère du numérique
Domaine D3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques
Domaine D4 : Organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique
Domaine D5 : Travailler en réseau, communiquer et collaborer
TDS : 8 activités + 1 travail collaboratif + QCM de positionnement.
Compétences acquises:
L’objectif s’appuie sur le référentiel national du certificat informatique et internet de l'enseignement supérieur de niveau qui
comprend 20 compétences réparties dans 5 domaines.
Domaine D1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif
Tout au long de sa vie, l'usager travaille dans un environnement numérique. La virtualisation des ressources, les risques
inhérents au numérique et les enjeux de l'interopérabilité rendent cet environnement complexe. Cela signifie qu'il doit
adapter son comportement aux spécificités des environnements multiples auxquels il est confronté en tenant compte des
impératifs d'échange et de pérennité, ainsi que des risques associés à sa situation.
Compétence D1.1 Organiser un espace de travail complexe
Compétence D1.2 Sécuriser son espace de travail local et distant
Compétence D1.3 Tenir compte des enjeux de l'interopérabilité
Compétence D1.4 Pérenniser ses données
Domaine D2 : Être responsable à l'ère du numérique
L'usager évolue dans un environnement numérique toujours plus prégnant, plus imprévisible, qu'il met à profit pour
exposer non seulement des éléments de sa vie privée, mais aussi des éléments publics en lien avec son projet
professionnel. Dans ce contexte, le droit positif (ensemble des règles juridiques en vigueur) et des principes éthiques
régulent l'échange d'informations et l'appropriation de ressources numériques. Cela signifie notamment que l'usager
préserve son identité numérique, prend en compte les règles et les risques liés au partage d'informations et adopte une
attitude responsable. Pour cela, il connaît les réglementations et les règles de bon usage du numérique afin d'éviter les
infractions ou les maladresses, et de faire valoir ses droits.
Compétence D2.1 Maîtriser son identité numérique privée, institutionnelle et professionnelle
Compétence D2.2 Veiller à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel
Compétence D2.3 Être responsable face aux réglementations concernant l'utilisation de ressources numériques
Compétence D2.4 Adopter les règles en vigueur et se conformer au bon usage du numérique

Domaine D3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques
L'usager est amené à produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques qui combinent des données de
natures différentes, avec un objectif de productivité, de « réutilisabilité » et d'accessibilité. Cela signifie qu'il doit concevoir
ses documents en ayant recours à l'automatisation et les adapter en fonction de leur finalité. Les compétences qu'il
mobilise peuvent s'exercer en local ou en ligne. Il les met en œuvre en utilisant des logiciels de production de documents
d'usage courant (texte, diaporama, classeur, document en ligne).
Compétence D3.1 Structurer et mettre en forme un document
Compétence D3.2 Insérer des informations générées automatiquement
Compétence D3.3 Réaliser un document composite
Compétence D3.4 Exploiter des données dans des feuilles de calcul
Compétence D3.5 Préparer ou adapter un document pour le diffuser
Domaine D4 : Organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique
Dans le monde numérique, l'usager est confronté à une masse d'informations pléthoriques et peu vérifiées, étant
produites et diffusées par tous. Les informations accessibles ne sont pas toujours stables dans le temps, certaines se
présentant même comme des flux d'information diffusée en continu.
Dans ce contexte, l'usager met en place une démarche de recherche adaptée et évalue avec discernement la qualité des
informations qu'il trouve. Il exploite les informations et ressources pour documenter ses propres productions en les
référençant conformément aux usages et compte tenu de leur potentielle instabilité. Il met en place une veille au moyen
d'outils d'agrégation de flux, et organise ses références de façon à pouvoir y accéder en situation nomade.
Compétence D4.1 Rechercher de l'information avec une démarche adaptée
Compétence D4.2 Évaluer les résultats d'une recherche
Compétence D4.3 Récupérer et référencer une ressource numérique en ligne
Compétence D4.4 Organiser une veille informationnelle
Domaine D5 : Travailler en réseau, communiquer et collaborer
Lorsqu'on mène un projet ou une activité dans un cadre personnel ou professionnel, les échanges entre les acteurs se
déroulent souvent sous forme numérique. Utiliser à bon escient les outils de communication et de travail collaboratif
permet d'améliorer l'efficacité du travail mené à plusieurs. Dans ce contexte, l'usager utilise avec discernement et
efficacité les outils de communication numériques individuels ou de groupe pour échanger de l'information et travailler à
plusieurs. Dans le cadre d'une collaboration à distance, il contribue à la production synchrone ou asynchrone de
documents communs en gardant la trace des modifications et des versions successives de ces documents.
Compétence D5.1 Communiquer avec un ou plusieurs interlocuteurs
Compétence D5.2 Participer à l'activité en ligne d'un groupe
Compétence D5.3 Élaborer une production dans un contexte collaboratif

1 ECTS | Cours: 12 h | TD: 15 h

UE 2 – Du génome aux écosystèmes 1
Ecologie des écosystèmes continentaux et marins (BIO SE - GEO) (S4)
Carmen PALACIOS Benjamin GOURBAL Marion JARRAYA [contact coordinateur]
Dans cet enseignement sera abordé le fonctionnement des écosystèmes : des réseaux trophiques jusqu’aux concepts de
productivité et de rendement écologique. Puis, les principaux biomes terrestres, aquatiques continentaux ainsi que marins
seront détaillés à travers cet enseignement. Les caractéristiques de la répartition géographique des espèces et des
biocénoses seront développées ainsi qu’une première approximation aux successions écologiques au travers des
exemples comme les tourbières, le phénomène d’eutrophisation et la dynamique forestière.
Des travaux pratiques en salle et sur le terrain seront également associés à cet enseignement théorique pour approfondir
les facteurs déterminants des écosystèmes aquatiques, le flux d’énergie et de matière dans un écosystème et la notion de
réseaux trophique.

Compétences acquises:
Connaître les flux d’énergie dans les écosystèmes et apprendre à maitriser les réseaux trophiques.
Connaître la biogéographie des principaux écosystèmes continentaux: les biocénoses.
Connaître et maitriser les écosystèmes aquatiques continentaux et marins : de la composition au fonctionnement.
Aptitude à l’interprétation des graphiques sur des bases théoriques et compréhension du changement d’échelle.
Acquisition de données, réflexion et production de rapports scientifiques en équipe.

3 ECTS | Cours: 16.5 h | TP: 13.5 h

Introduction en Microbiologie (BIO - SE) (S4)
Christoph GRUNAU Thierry NOGUER [contact coordinateur] [website coordinateur]
Ce cours est une introduction aux concepts, à la méthodologie et aux principaux thèmes de la microbiologie: la cellule
procaryote; la diversité du monde microbien (classification des procaryotes et des virus). Dans la deuxième partie,
description des différents métabolismes microbiens en fonction de la source de carbone (autotrophie, hétérotrophie), de la
source d'énergie utilisée (phototrophie, chimiotrophie), et de la nature du donneur d'électrons (lithotrophie, organotrophie).
Les différents types métaboliques seront mis en relation avec les caractéristiques des milieux étudiés (aérobiose,
anaérobiose, apports minéraux, présence ou absence de lumière...). En TP les étudiants verront les principes de
l'isolation et de l'identification des bactéries (coloration, microscopie, galerie API, amplification du 16S rDNA par PCR et
analyse de la séquence). Compte-rendu sous forme d'un cahier de laboratoire.
Compétences acquises:
Comprendre les principes de la classification des bactéries, des virus et des bactériophages, de maîtriser les techniques
expérimentales fondamentales de l'identification des procaryotes. Compréhension de la grande flexibilité métabolique du
monde bactérien en fonction des écosystèmes colonisés. Prise de conscience de l'utilité et des nombreuses applications
agricoles et industrielles des microorganismes (fermentations, cycles biogéochimiques...).

3 ECTS | Cours: 18 h | TP: 12 h

Modélisation mathématique de systèmes non-linéaires
(BIO) (S4)
Sébastien GOURBIERE Samira EL YACOUBI [contact coordinateur]
Le double objectif est d’apprendre à (i) écrire et analyser un modèle mathématique décrivant un système biologique
complexe et (ii) écrire et utiliser un programme informatique permettant d’accompagner l’analyse de ce modèle
mathématique. Les systèmes complexes sont des systèmes au sein desquels il existe des interactions entre les entités
étudiées et que l’on qualifie donc de non-linéaires. Ce type de modèle est utile pour étudier des problèmes à des échelles
très variées, ce qui sera illustré par des exemples allants de l’échelle moléculaire jusqu’aux interactions entre individus au
sein de populations ou d’écosystèmes.

Compétences acquises:
Formalisation de problèmes biologiques complexes sous la forme d'équations ou de systèmes d’équations non-linéaires.
Identification des dynamiques prédites par les modèles non-linéaires par la recherche de leurs points fixes et leur analyse
de stabilité locale. Exploration des solutions par simulations. Eléments de calcul numérique.

3 ECTS | Cours: 12 h | TD: 18 h

Bioénergétique et Métabolisme (BIO) (S4)
Thierry NOGUER Pascale GAUBIER-COMELLA [contact coordinateur]
Cet enseignement abordera les notions de trophismes, de bioénergétique ainsi que les grandes lignes du métabolisme
primaire en insistant particulièrement sur l'étude des voies générales du catabolisme énergétique (glycolyse,
fermentations, cycle de Krebs, chaîne respiratoire et phosphorylation oxydative, beta-oxydation des acides gras…). Le
catabolisme des principales familles de biomolécules sera traité : glucides, lipides et acides aminés. Le cours abordera
également la photosynthèse et la biosynthèse des polyosides végétaux et animaux.

Compétences acquises:
Assimilation des notions de trophismes. Maîtrise des principales voies du métabolisme énergétique, compréhension des
phénomènes de régulation. Intégration des relations entre métabolismes des glucides, des lipides, des acides aminés et
des acides nucléiques.

3 ECTS | Cours: 18 h | TP: 12 h

Structure dynamique génome 1 (BIO) (S4)
Eric LASSERRE Nathalie PICAULT Olivier PANAUD [contact coordinateur]
Ce premier module sera consacré aux aspects méthodologiques de l'étude du génome, avec pour objectif principal la
maîtrise des concepts et outils qui permettent le séquençage des génomes. L'ensemble des approches « globales » de la
génomique au sens large seront abordées, telles que la cytogénétique, la cytométrie, la cartographie physique, les
techniques de séquençage, d'assemblage et d'annotation des génomes eucaryotes. Les 15h de cours seront complétés
par 9 h de TD au cours desquels les champs d'ampplications de ces méthodes seront abordés. De plus, 6h de TP seront
consacrés à une introduction à l'utilisation des outils de bioanalyse (recherche dans les bases de données, recherches
d'homologie à l'aide du logiciel BLAST)

Compétences acquises:
Bases de l'exploitation des données présentes dans les banques de séquence pour répondre à une question biologique
simple (structure d'un gène, fonction d'une protéine).

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 9 h | TP: 6 h

UE 3 – Approfondissement Biologie 1
(2 matières aux choix parmi 3)

Biologie et Ecologie marine (BIO - SE) (S4)
Philippe LENFANT Marion JARRAYA [contact coordinateur]
L'objectif de cet enseignement de biologie et d'écologie marine est d'approfondir la connaissance des biocénoses marines
et d'acquérir les connaissances de base sur l'océanographie physique et biologique, côtière et pélagique ; la biologie des
organismes marins (ichtyologie) et l'écologie des principales communautés marines : le plancton, le benthos et le necton.
Les étudiants pourront ainsi mieux comprendre le fonctionnement global des écosystèmes marins en tenant compte de
leurs composantes physiques et biologiques.
Au cours des séances de travaux pratiques les étudiants seront familiarisés à la systématique des poissons et auront à
analyser et présenter des articles scientifiques en rapport avec cette discipline.

Compétences acquises:
Maîtrise des concepts fondamentaux en biologie et écologie marine.

3 ECTS | Cours: 21 h | TP: 9 h

Physiologie Animale 2: Système immunitaire et
endocrinologie (BIO) (S4)
Guillaume MITTA [contact coordinateur]
Immunité :
Immunité innée : cellules impliquées, barrières mécaniques et sécrétions, reconnaissance, mécanismes effecteurs,
réponse inflammatoire, la fièvre
Immunité adaptative : Présentation des antigènes, lymphocytes, cytokines, sélection clonale, mémoire, les récepteurs
immuns, leur diversité et sa génèse, les différentes classes d’immunoglobulines, auto-immunité, allergies,
histocompatibilité, pathogènes et contournement du système de défense (HIV et virus de la grippe).
Endocrinologie :
Les grandes glandes endocrines et les hormones qu’elles produisent, les mécanismes cellulaires de l’action hormonale, le
contrôle endocrine de la glycémie, de la calcémie, de la reproduction, de la croissance, du volume liquidien et du stress.
Compétences acquises:

3 ECTS | Cours: 21 h | TP: 9 h

Biologie cellulaire eucaryote 2 (BIO) (S4)
Christoph GRUNAU [contact coordinateur]
La matière est la suite logique de « Biologie cellulaire eucaryote 1 » (S2). Elle est en relation avec les enseignements en
physiologie. Le cours a pour but de comprendre la relation entre ultrastructure et fonction de la cellule eucaryote. Il se
base sur les notions qui ont été acquises en biologie cellulaire (S2) et physiologie animale (S4). Le cours est organisé en
trois chapitres principaux: (A) Morphologie subcellulaire (la microscopie électronique; endocytose et transport vésiculaire;
lysosomes et digestion intracellulaire; peroxysomes et autres microcorpuscules; réticulum endoplasmique, l'appareil de
Golgi, sécrétion, déplacement de protéines; cytosquelette et motilité; matrix extracellulaire et liqid rafts; noyau, chromatine
et contrôle épigénétique), (B) Transmission de l'information (transfère des ions à travers une membrane; Récepteurs
membranaires couplés aux protéines G; Récepteurs membranaires catalytiques; Récepteurs de stéroïdes, Récepteurs
nucléaires, et (C) un chapitre sur l'apoptose. Au cours s'ajoutent des travaux pratiques: microscope électronique à
transmission (interprétation d'images); culture cellulaire primaire; culture cellulaire immortalisée, étude du cytosquelette.
Compétences acquises:
Les étudiants maitrisent l'ultrastructure de la cellule eucaryote, les processus de transport et de la communication
intracellulaire. Ils ont une bonne connaissance de l'apoptose. Ils sont capables de raisonnement scientifique (observation
d'un phénomène - hypothèse - design et mise en œuvre de l’expérience - analyse de données), et ils savent écrire un
compte rendu sous forme d'un article scientifique (format PDF).

3 ECTS | Cours: 21 h | TP: 9 h

UE 3 – Approfondissement Biologie 1 (suite)
(2 matières aux choix parmi 3)

Diversité et Evolution du monde végétal 2 (BIO) (S4)
Valerie HINOUX [contact coordinateur]
Ce module présente la reproduction, la systématique et la biodiversité des Angiospermes. Après avoir introduit les
principales caractéristiques des Angiospermes, les familles statistiquement les plus représentées dans la flore française
seront abordées (supérieures ou égales à 3%). L'esprit de ce module est de se familiariser avec ces familles et d'intégrer
la théorie par la pratique. Les étudiants réaliseront des exposés et des démonstrations. Il leur sera proposé des ateliers
d'observation, de dissection et de détermination en salle TP ainsi que des sorties terrain. Les sorties permettront de
découvrir plusieurs habitats naturels et d'aborder les notions d'espèce protégée, d'espace naturel protégé et d'espèce
envahissante.
Compétences acquises:
Savoir
- connaître les principales caractéristiques des familles d'Angiospermes les plus représentées dans la flore française
- développer des réflexes d'identification d'espèces d'Angiospermes sur la base de critères simples et gagner du temps
pour l'utilisation d'une flore
Savoir-faire
- maîtriser le vocabulaire botanique nécessaire à l'utilisation d'une flore
- savoir récolter, observer, disséquer et faire des coupes appropriées afin de déterminer une espèce
- adopter un comportement approprié selon l'espèce (commune, menacée, nuisible)
- acquérir des aptitudes à compléter ses compétences en toute autonomie.

3 ECTS | Cours: 12 h | TP: 18 h

Structure et fonction des protéines (BIO) (S4)
Manuel ECHEVERRIA [contact coordinateur]
Ce cours aborde une question centrale de la biologie qui est la relation entre la structure d’une protéine et sa fonction. Le
cours est divisé en quatre parties. La première présente les différents niveaux de structure des protéines, en intégrant
notamment les concepts de motifs et domaines. La deuxième partie aborde d’abord l’étude des facteurs qui déterminent
le repliement de la protéine fonctionnelle. Puis elle aborde un domaine essentiel qui est l’étude des facteurs qui
déterminent la dégradation sélective des protéines en réponse à diverses conditions cellulaires. La troisième partie du
cours illustre la relation entre la structure et la fonction avec plusieurs exemples, tels que l’étude d’une interaction entre un
Facteur de Transcription et une séquence d’ADN, l’interaction entre un motif d’ARN et une protéine et le cas des
récepteurs membranaires et leur mécanisme de réponse aux hormones. La dernière partie de ce cours aborde la
dynamique de l’évolution des protéines et leur impact fonctionnel. Cette partie se termine par des exemples d’Evolution
Dirigée pour « créer » de nouvelles protéines à intérêts médicales ou industriel. Les TDs présentent les différentes
approches expérimentales pour purifier et analyser les protéines en intégrant notamment tous les apports récents des
approches génomiques et protéomiques qui permettent de répondre aux questions posées dans le cours.
Compétences acquises:
L’étudiant apprendra à développer les différentes approches structurales, biochimiques et de génomique moléculaire pour
étudier une protéine, connaître sa structure et identifier sa fonction.

3 ECTS | Cours: 24 h | TD: 6 h

Biologie Moléculaire 2 : méthodes et techniques (BIO)
(S4)
Eric LASSERRE [contact coordinateur]
L’objectif de ce cours est d'approfondir et de mettre en œuvre les méthodes principales d'analyse et de manipulation des
ADN et des ARN. Il vient en complément du cours de "biologie moléculaire 1: concepts et méthodes" et se caractérise par
une part prépondérante prise par les travaux pratiques (50%) et les travaux dirigés (20%).</p>
Cours : 9h
- Rappels basiques sur les acides nucléiques et la PCR
- Application du concept d'hybridation : Southern, northern, puces à ADN, western
- Diversité des vecteurs de clonage (clonage, expression, grands fragments...)
- Les collections de fragments clonés : banque d'ADNc, banque génomique
- Le séquençage, initiation aux banques de séquences
Travaux dirigés : 6h
- Analyse et interprétation d'expériences simples de biologie moléculaire à partir d'annales d'examen</p>
Travaux pratiques : 15h
Les TP sont consacrés au clonage en plasmide d'un gène de plante après amplification par PCR puis analyse des clones
et identification de la séquence clonée. Il s'agit d'une seule expérience, répartie sur plusieurs semaines. Le compte-rendu
s'apparente à la tenue d'un cahier de laboratoire.
Compétences acquises:
- Aptitude à utiliser avec pertinence une "boite à outils" de méthodes pour résoudre une question biologique simple.
- Apprentissage de la restitution de données expérimentales de manière chronologique mais organisée sous forme de
cahier de laboratoire.

3 ECTS | Cours: 9 h | TD: 6 h | TP: 15 h

LICENCE 2
SEMESTRE 4
PARCOURS GEOSCIENCES

_______________________________

UE 1 – Outils de communication
Langues (S4)
[contact coordinateur]

Compétences acquises:

2 ECTS | TD: 24 h

Préparation au C2I1 (S4)
Bertrand Mocquet Enseignants UFR SEE [contact coordinateur]
La préparation au C2i1 concerne tous les étudiants. Cette matière forme aux compétences numériques nécessaires pour
la poursuite de ses études et pour son insertion professionnelle : maîtriser son identité numérique, se documenter et se
tenir informé, rendre compte de son travail avec des productions numériques, communiquer et collaborer.
Cette matière permet de passer gratuitement la certification nationale C2iNiveau1, via le Centre de Langues et de
Certifications, et s’inscrit dans le cadre européen des certifications. (constitution d’un dossier numérique de compétence,
à rendre au chargé de TDS, composé de QCM réussi, activités de TDs rendus, travail collaboratif)
Cours magistraux :
Domaine D1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif
Domaine D2 : Être responsable à l'ère du numérique
Domaine D3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques
Domaine D4 : Organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique
Domaine D5 : Travailler en réseau, communiquer et collaborer
TDS : 8 activités + 1 travail collaboratif + QCM de positionnement.
Compétences acquises:
L’objectif s’appuie sur le référentiel national du certificat informatique et internet de l'enseignement supérieur de niveau qui
comprend 20 compétences réparties dans 5 domaines.
Domaine D1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif
Tout au long de sa vie, l'usager travaille dans un environnement numérique. La virtualisation des ressources, les risques
inhérents au numérique et les enjeux de l'interopérabilité rendent cet environnement complexe. Cela signifie qu'il doit
adapter son comportement aux spécificités des environnements multiples auxquels il est confronté en tenant compte des
impératifs d'échange et de pérennité, ainsi que des risques associés à sa situation.
Compétence D1.1 Organiser un espace de travail complexe
Compétence D1.2 Sécuriser son espace de travail local et distant
Compétence D1.3 Tenir compte des enjeux de l'interopérabilité
Compétence D1.4 Pérenniser ses données
Domaine D2 : Être responsable à l'ère du numérique
L'usager évolue dans un environnement numérique toujours plus prégnant, plus imprévisible, qu'il met à profit pour
exposer non seulement des éléments de sa vie privée, mais aussi des éléments publics en lien avec son projet
professionnel. Dans ce contexte, le droit positif (ensemble des règles juridiques en vigueur) et des principes éthiques
régulent l'échange d'informations et l'appropriation de ressources numériques. Cela signifie notamment que l'usager
préserve son identité numérique, prend en compte les règles et les risques liés au partage d'informations et adopte une
attitude responsable. Pour cela, il connaît les réglementations et les règles de bon usage du numérique afin d'éviter les
infractions ou les maladresses, et de faire valoir ses droits.
Compétence D2.1 Maîtriser son identité numérique privée, institutionnelle et professionnelle
Compétence D2.2 Veiller à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel

Compétence D2.3 Être responsable face aux réglementations concernant l'utilisation de ressources numériques
Compétence D2.4 Adopter les règles en vigueur et se conformer au bon usage du numérique
Domaine D3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques
L'usager est amené à produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques qui combinent des données de
natures différentes, avec un objectif de productivité, de « réutilisabilité » et d'accessibilité. Cela signifie qu'il doit concevoir
ses documents en ayant recours à l'automatisation et les adapter en fonction de leur finalité. Les compétences qu'il
mobilise peuvent s'exercer en local ou en ligne. Il les met en œuvre en utilisant des logiciels de production de documents
d'usage courant (texte, diaporama, classeur, document en ligne).
Compétence D3.1 Structurer et mettre en forme un document
Compétence D3.2 Insérer des informations générées automatiquement
Compétence D3.3 Réaliser un document composite
Compétence D3.4 Exploiter des données dans des feuilles de calcul
Compétence D3.5 Préparer ou adapter un document pour le diffuser
Domaine D4 : Organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique
Dans le monde numérique, l'usager est confronté à une masse d'informations pléthoriques et peu vérifiées, étant
produites et diffusées par tous. Les informations accessibles ne sont pas toujours stables dans le temps, certaines se
présentant même comme des flux d'information diffusée en continu.
Dans ce contexte, l'usager met en place une démarche de recherche adaptée et évalue avec discernement la qualité des
informations qu'il trouve. Il exploite les informations et ressources pour documenter ses propres productions en les
référençant conformément aux usages et compte tenu de leur potentielle instabilité. Il met en place une veille au moyen
d'outils d'agrégation de flux, et organise ses références de façon à pouvoir y accéder en situation nomade.
Compétence D4.1 Rechercher de l'information avec une démarche adaptée
Compétence D4.2 Évaluer les résultats d'une recherche
Compétence D4.3 Récupérer et référencer une ressource numérique en ligne
Compétence D4.4 Organiser une veille informationnelle
Domaine D5 : Travailler en réseau, communiquer et collaborer
Lorsqu'on mène un projet ou une activité dans un cadre personnel ou professionnel, les échanges entre les acteurs se
déroulent souvent sous forme numérique. Utiliser à bon escient les outils de communication et de travail collaboratif
permet d'améliorer l'efficacité du travail mené à plusieurs. Dans ce contexte, l'usager utilise avec discernement et
efficacité les outils de communication numériques individuels ou de groupe pour échanger de l'information et travailler à
plusieurs. Dans le cadre d'une collaboration à distance, il contribue à la production synchrone ou asynchrone de
documents communs en gardant la trace des modifications et des versions successives de ces documents.
Compétence D5.1 Communiquer avec un ou plusieurs interlocuteurs
Compétence D5.2 Participer à l'activité en ligne d'un groupe
Compétence D5.3 Élaborer une production dans un contexte collaboratif

1 ECTS | Cours: 12 h | TD: 15 h

UE 2 – Outils Chimie et Biologie
Chimie en solution 2 (SE - GEO) (S4)
Cédric BERTRAND Jean François COOPER [contact coordinateur]
L'objectif du module est d'approfondir les bases acquises au second semestre et d'étudier des systèmes complexe.
Mélange d'acides et de bases et détermination du pH, effet du pH sur la solubilité, effet du pH sur la formation de
complexe, étude de l'influence de la précipitation et de la complexation sur les potentiels standard.
Quatre séances de travaux pratiques sont proposées:
1- Etude de polyacide et de mélanges d’acides ou de bases
2- Dosage d'une solution de chlorures de Manganèse par spectrophotométrie indirecte et par retour.
3- Détermination de l'acidité et du titre alcoométrique d'un vin, et détermination de sa concentration en Fer.
4- Dosage iodométrique
Dosage conductimétrique et pHmétrique de mélange d'acides et de bases.
Utilisation d'électrode attaquable et suivi potentiométrique d'une réaction d'oxydoréduction.
Dosage des différentes formes de métaux par complexométrie et potentiométrie dans des matrices environnementale.
Dosage des différentes formes de chlore.
Compétences acquises:
Connaitre les principales réactions chimiques en solution aqueuse.
Utiliser ces connaissances pour les appliquer à la détermination de la concentration d'éléments dans des matrices
complexes (eau, sol, aliments...)

3 ECTS | Cours: 9 h | TD: 9 h | TP: 12 h

Thermochimie et diagrammes de phase (SE - GEO) (S4)
Florence VOUVE Anne-Cécile RIBOU [contact coordinateur]
I. THERMOCHIMIE : aspects énergétiques, notion d’évolution et de vitesse.
Généralités sur les notions de système et de transferts avec le milieu extérieur, propriétés des fonctions d’état. Réaction
chimique, avancement d’une réaction, réaction élémentaire et complexe. Vitesse, énergie d’activation et catalyse. Premier
principe de la thermodynamique : énergie interne et enthalpie, l'enthalpie standard de formation, la loi de Hess. Aspect
expérimental : Calorimétrie. Deuxième principe : entropie et enthalpie libre, constante d’équilibre et notion d’évolution
d’une réaction chimique.
II. DIAGRAMME DE PHASES
Etude des systèmes binaires. Binaires liquide-liquide. Binaires liquide-vapeur : formation d'azéotrope, application à la
distillation fractionnée, hydrodistillation, entrainement à la vapeur. Binaires solide-liquide : application à la cristallisation
fractionnée, cristaux eutectiques, variétés allotropiques.
Compétences acquises:
Acquisition des bases nécessaires à la connaissance des aspects thermodynamiques et cinétique des réactions
chimiques. Connaissances et applications des différents types de diagrammes binaires.
3 ECTS | Cours: 9 h | TD: 12 h | TP: 9 h

Ecologie des écosystèmes continentaux et marins (BIO SE - GEO) (S4)
Carmen PALACIOS Benjamin GOURBAL Marion JARRAYA [contact coordinateur] [website coordinateur]
Dans cet enseignement sera abordé le fonctionnement des écosystèmes : des réseaux trophiques jusqu’aux concepts de
productivité et de rendement écologique. Puis, les principaux biomes terrestres, aquatiques continentaux ainsi que marins
seront détaillés à travers cet enseignement. Les caractéristiques de la répartition géographique des espèces et des
biocénoses seront développées ainsi qu’une première approximation aux successions écologiques au travers des
exemples comme les tourbières, le phénomène d’eutrophisation et la dynamique forestière.
Des travaux pratiques en salle et sur le terrain seront également associés à cet enseignement théorique pour approfondir
les facteurs déterminants des écosystèmes aquatiques, le flux d’énergie et de matière dans un écosystème et la notion de
réseaux trophique.

Compétences acquises:
Connaître les flux d’énergie dans les écosystèmes et apprendre à maitriser les réseaux trophiques.
Connaître la biogéographie des principaux écosystèmes continentaux: les biocénoses.
Connaître et maitriser les écosystèmes aquatiques continentaux et marins : de la composition au fonctionnement.
Aptitude à l’interprétation des graphiques sur des bases théoriques et compréhension du changement d’échelle.
Acquisition de données, réflexion et production de rapports scientifiques en équipe.

3 ECTS | Cours: 16.5 h | TP: 13.5 h

UE 3 – Géophysique et bassins sédimentaires
Géophysique et imagerie terrestre (GEO) (S4)
Lies LONCKE Thierry COURP Nicolas ROBIN Raphaël CERTAIN [contact coordinateur]
L’objectif de ce module
est de présenter les méthodes d’imagerie et de cartographie géophysique
de la Terre (méthodes satellitales, sismiques, acoustiques et rappels
magnétisme).
Ces méthodes seront
utilisées et appliquées à la caractérisation et cartographie des
structures géologiques lors de 6 séances de TD.
Compétences acquises:

3 ECTS | Cours: 24 h | TD: 6 h

Géologie appliqué et aléas géologiques (GEO) (S4)
Thierry COURP Lies LONCKE [contact coordinateur]
Diagraphie et prospection géophysique de surface. La première partie de ce cours est destinée à aborde montrer les
possibilités et l’utilité de la géophysique pour résoudre les problèmes qui se posent en génie civil et en environnement. Le
but étant de comprendre les relations entre les problèmes pratiques rencontrés et les phénomènes physiques mesurables
associés. De connaître les techniques modernes de prospection et comprendre les principes qui animent ces techniques.
De pouvoir analyser un problème et décider de la ou les meilleures techniques géophysiques à adopter. L'étudiant devra
développer le sens critique pour juger des travaux accomplis et analyser et interpréter les résultats des levés effectués sur
le terrain à l’aide des méthodes électriques de surface et identifier ainsi les différents faciès géoélectriques, la structure du
sous sol et déterminé ses caractéristiques pétrophysiques et hydrauliques des formations. La seconde partie de ce cours
aborde les diagraphies appliquées et à la prospection d'eau souterraine et en recherche pétrolière. Cet enseignement a
pour but d'apporter aux géologues, aux ingénieurs et aux techniciens qui se consacrent aux recherches d'eau et pétrole,
les connaissances leur permettant d'utiliser efficacement ces outils. Dans un premier temps seront abordées les notions
de base indispensable à l'emploi de ces techniques puis nous décrirons le fonctionnement des divers outils et les
méthodes d'interprétation. Des séances de TD basées sur des exercices appropriés, permettront une auto-évaluation
constante.
Aléas Géologiques
Cette partie du cours est une introduction aux risques géologiques. Le risque est le résultat de l’interaction des
phénomènes géologiques et de l’environnement construit par les hommes. Pour pouvoir réduire le risque, il faut d’abord
analyser les différents composants. Ce cours va donc aborder la description des phénomènes, l’élaboration des cartes de
danger et de risques et la question de la gestion et de la mitigation des risques. Une attention particulière sera portée sur
les risques d’instabilités de terrain sismiques et volcaniques.
Compétences acquises:

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

Sédimentologie et pétrologie sédimentaires (SE - GEO)
(S4)
François BOURRIN Maria-Angela BASSETTI [contact coordinateur]
Rappels de minéralogie des roches sédimentaires
Formation et classification des roches sédimentaires :
1) d’origine détritique provenant de la destruction de roches ou d’organismes (sables, argiles, conglomérats)
2) d’origine biogène ou organique, issues de l’activité synthétique des organismes ou d’une accumulation de débris
organiques (carbonates, roches siliceuses, roches charbonnées et hydrocarbures, phosphorites)
3) d’origine chimique, issues de la précipitation de minéraux dissous dans l’eau ou de la transformation chimique
des certains minéraux (évaporites, roches ferrugineuses).
Généralités sur les environnements de dépôts et comparaison aux milieux sédimentaires modernes. Intérêt des différents
types de roches dans la géologie appliquée (utilisation des matériaux pour l’industrie). Pétrographie et diagenèse des
roches dans le contexte stratigraphique.
Travaux Pratiques de pétrologie sédimentaire:
introduction à la microscopie ;
reconnaissance et détermination macroscopique des roches sur échantillon;
reconnaissance et détermination microscopique des roches par l’observation des lames minces au microscope
polarisant. Ce type d’observation permet aux étudiants d’identifier les microfacies (structures sédimentaires,
contenu fossilifère) afin d’acquérir des informations sur les paramètres physiques, chimiques et biologiques du
milieu de dépôt.
Excursion : Carbonates lacustres du plateau de Leucate. Observation des facies sédimentaires à l’affleurement, exercice
de reconstitution stratigraphique, observation du paysage et relation avec la couverture végétale.

Compétences acquises:
Connaissances de base concernant les roches sédimentaires afin de poursuivre vers les filières enseignement "Sciences
et Vie de la Terre" et Master Sciences de l'Environnement Littoral et MArin.

3 ECTS | Cours: 12 h | TD: 12 h | TP: 6 h

UE 4 – Géodynamique et tectonique globale
Magmatisme et métamorphisme (GEO) (S4)
François BOURRIN Dominique AUBERT [contact coordinateur]
Le cours débutera par des rappels de minéralogie et on rappellera les notions de champ de stabilité des minéraux. Le
magmatisme sera traité en premier lieu. On exposera en particulier la genèse des magmas, la cristallisation fractionnée et
les différents contextes géodynamiques (collision, dorsale, point chaud, subduction) qui conduisent à la diversité des
roches magmatiques rencontrées. Le métamorphisme sera décliné sur le même mode avec la mise en avant des
différents contextes amenant aux différents gradients de métamorphisme.
Des TD/TP ayant pour principale vocation, la reconnaissance des différents minéraux et roches magmatiques et
métamorphique se feront par le biais d'étude de lames minces au microscope polarisant (principe d'analyse et
reconstitution des faciès pétrographiques). Une sortie illustrative sur la série métamorphique de l’Agly sera un point fort de
ce module.
Compétences acquises:
Connaissances de bases sur les différents types de magmatismes et leur mise en place dans un contexte géodynamique

3 ECTS | Cours: 12 h | TD: 6 h | TP: 12 h

Déformation de la lithosphère et analyse structurale
(GEO) (S4)
Lies Loncke, Raphaël CERTAIN
L'objectif de ce cours sera de présenter la déformation à toutes les échelles (minéral > lithosphère). Les notions de
contrainte et déformation seront définies. La tectonique expérimentale sera utilisée pour éclairer les objets naturels. Des
TD et TP de micro-tectonique et modélisation analogique compléteront le cours théorique. En complément des notions
disciplinaires, une sortie qui porte sur les déformations et la stratigraphie des terrains du Paléozoïque viendra éclairer les
concepts vus en cours.
Compétences acquises: A l'issu de ce module les étudiants auront été initiés à la réalisation d'un rapport d'excursion, ce
qui leur servira aussi pour d'autres modules et constitue une étape essentielle dans leur cursus en géosciences.

3 ECTS | Cours: 12 h | TD: 6 h | TP: 12 h

LICENCE 2
SEMESTRE 4
PARCOURS SCIENCE DE L’ENVIRONNEMENT

_______________________________

UE 1 – Outils de communication
Langues (S4)
[contact coordinateur]

Compétences acquises:

2 ECTS | TD: 24 h

Préparation au C2I1 (S4)
Bertrand Mocquet Enseignants UFR SEE [contact coordinateur]
La préparation au C2i1 concerne tous les étudiants. Cette matière forme aux compétences numériques nécessaires pour
la poursuite de ses études et pour son insertion professionnelle : maîtriser son identité numérique, se documenter et se
tenir informé, rendre compte de son travail avec des productions numériques, communiquer et collaborer.
Cette matière permet de passer gratuitement la certification nationale C2iNiveau1, via le Centre de Langues et de
Certifications, et s’inscrit dans le cadre européen des certifications. (constitution d’un dossier numérique de compétence,
à rendre au chargé de TDS, composé de QCM réussi, activités de TDs rendus, travail collaboratif)
Cours magistraux :
Domaine D1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif
Domaine D2 : Être responsable à l'ère du numérique
Domaine D3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques
Domaine D4 : Organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique
Domaine D5 : Travailler en réseau, communiquer et collaborer
TDS : 8 activités + 1 travail collaboratif + QCM de positionnement.
Compétences acquises:
L’objectif s’appuie sur le référentiel national du certificat informatique et internet de l'enseignement supérieur de niveau qui
comprend 20 compétences réparties dans 5 domaines.
Domaine D1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif
Tout au long de sa vie, l'usager travaille dans un environnement numérique. La virtualisation des ressources, les risques
inhérents au numérique et les enjeux de l'interopérabilité rendent cet environnement complexe. Cela signifie qu'il doit
adapter son comportement aux spécificités des environnements multiples auxquels il est confronté en tenant compte des
impératifs d'échange et de pérennité, ainsi que des risques associés à sa situation.
Compétence D1.1 Organiser un espace de travail complexe
Compétence D1.2 Sécuriser son espace de travail local et distant
Compétence D1.3 Tenir compte des enjeux de l'interopérabilité
Compétence D1.4 Pérenniser ses données
Domaine D2 : Être responsable à l'ère du numérique
L'usager évolue dans un environnement numérique toujours plus prégnant, plus imprévisible, qu'il met à profit pour
exposer non seulement des éléments de sa vie privée, mais aussi des éléments publics en lien avec son projet
professionnel. Dans ce contexte, le droit positif (ensemble des règles juridiques en vigueur) et des principes éthiques
régulent l'échange d'informations et l'appropriation de ressources numériques. Cela signifie notamment que l'usager
préserve son identité numérique, prend en compte les règles et les risques liés au partage d'informations et adopte une
attitude responsable. Pour cela, il connaît les réglementations et les règles de bon usage du numérique afin d'éviter les
infractions ou les maladresses, et de faire valoir ses droits.
Compétence D2.1 Maîtriser son identité numérique privée, institutionnelle et professionnelle
Compétence D2.2 Veiller à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel

Compétence D2.3 Être responsable face aux réglementations concernant l'utilisation de ressources numériques
Compétence D2.4 Adopter les règles en vigueur et se conformer au bon usage du numérique
Domaine D3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques
L'usager est amené à produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques qui combinent des données de
natures différentes, avec un objectif de productivité, de « réutilisabilité » et d'accessibilité. Cela signifie qu'il doit concevoir
ses documents en ayant recours à l'automatisation et les adapter en fonction de leur finalité. Les compétences qu'il
mobilise peuvent s'exercer en local ou en ligne. Il les met en œuvre en utilisant des logiciels de production de documents
d'usage courant (texte, diaporama, classeur, document en ligne).
Compétence D3.1 Structurer et mettre en forme un document
Compétence D3.2 Insérer des informations générées automatiquement
Compétence D3.3 Réaliser un document composite
Compétence D3.4 Exploiter des données dans des feuilles de calcul
Compétence D3.5 Préparer ou adapter un document pour le diffuser
Domaine D4 : Organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique
Dans le monde numérique, l'usager est confronté à une masse d'informations pléthoriques et peu vérifiées, étant
produites et diffusées par tous. Les informations accessibles ne sont pas toujours stables dans le temps, certaines se
présentant même comme des flux d'information diffusée en continu.
Dans ce contexte, l'usager met en place une démarche de recherche adaptée et évalue avec discernement la qualité des
informations qu'il trouve. Il exploite les informations et ressources pour documenter ses propres productions en les
référençant conformément aux usages et compte tenu de leur potentielle instabilité. Il met en place une veille au moyen
d'outils d'agrégation de flux, et organise ses références de façon à pouvoir y accéder en situation nomade.
Compétence D4.1 Rechercher de l'information avec une démarche adaptée
Compétence D4.2 Évaluer les résultats d'une recherche
Compétence D4.3 Récupérer et référencer une ressource numérique en ligne
Compétence D4.4 Organiser une veille informationnelle
Domaine D5 : Travailler en réseau, communiquer et collaborer
Lorsqu'on mène un projet ou une activité dans un cadre personnel ou professionnel, les échanges entre les acteurs se
déroulent souvent sous forme numérique. Utiliser à bon escient les outils de communication et de travail collaboratif
permet d'améliorer l'efficacité du travail mené à plusieurs. Dans ce contexte, l'usager utilise avec discernement et
efficacité les outils de communication numériques individuels ou de groupe pour échanger de l'information et travailler à
plusieurs. Dans le cadre d'une collaboration à distance, il contribue à la production synchrone ou asynchrone de
documents communs en gardant la trace des modifications et des versions successives de ces documents.
Compétence D5.1 Communiquer avec un ou plusieurs interlocuteurs
Compétence D5.2 Participer à l'activité en ligne d'un groupe
Compétence D5.3 Élaborer une production dans un contexte collaboratif

1 ECTS | Cours: 12 h | TD: 15 h

UE 2 – Chimie
Chimie en solution 2 (SE - GEO) (S4)
Cédric BERTRAND Jean François COOPER [contact coordinateur]
L'objectif du module est d'approfondir les bases acquises au second semestre et d'étudier des systèmes complexe.
Mélange d'acides et de bases et détermination du pH, effet du pH sur la solubilité, effet du pH sur la formation de
complexe, étude de l'influence de la précipitation et de la complexation sur les potentiels standard.
Quatre séances de travaux pratiques sont proposées:
1- Etude de polyacide et de mélanges d’acides ou de bases
2- Dosage d'une solution de chlorures de Manganèse par spectrophotométrie indirecte et par retour.
3- Détermination de l'acidité et du titre alcoométrique d'un vin, et détermination de sa concentration en Fer.
4- Dosage iodométrique
Dosage conductimétrique et pHmétrique de mélange d'acides et de bases.
Utilisation d'électrode attaquable et suivi potentiométrique d'une réaction d'oxydoréduction.
Dosage des différentes formes de métaux par complexométrie et potentiométrie dans des matrices environnementale.
Dosage des différentes formes de chlore.
Compétences acquises:
Connaitre les principales réactions chimiques en solution aqueuse.
Utiliser ces connaissances pour les appliquer à la détermination de la concentration d'éléments dans des matrices
complexes (eau, sol, aliments...)

3 ECTS | Cours: 9 h | TD: 9 h | TP: 12 h

Cinétique et Mécanismes réactionnels (SE) (S4)
Nicolas INGUIMBERT Anne WITCZAK Anne-Cecile RIBOU [contact coordinateur]
Cinétique, facteur concentration, facteur température :
Chap. 1 : Rappel sur la Vitesse d’une réaction. Ordre de réaction : ordre partiel – ordre globaux, écriture des vitesses
avec les ordres (réaction élémentaire (loi de Van’t Hoff) - réaction complexe)
Chap. 2 : Cinétique formelle : détermination de l’ordre. Description de la réaction d’ordre 1. Données pour déterminer les
ordres simples : 0,1 et 2.
Chap. 3 : Réaction conduisant à un équilibre. Réaction d’ordre 1 : réaction inverse- constante de vitesse- constante
d’équilibre. Exemple d’une réaction procédant à travers deux étapes élémentaires successives, notion d’étape lente.
Chap. 4. Catalyse. Homogène, hétérogène. Catalyseur-inhibiteur. Catalyse enzymatique (const. de Michaelis, vit. Max.).
Chap. 5. Effet de la température sur la vitesse et sur les aspects énergétiques (relation entre énergie interne et enthalpie,
effet de la température sur l’enthalpie, sur la constante d’équilibre).

Mécanismes réactionnels
Chap. 1 : substitution électrophile sur dérivés aromatiques
Chap. 2 : substitution nucléophile sur dérivés aromatiques, Formation d'acétal cyclique, Réaction de Canizzaro
Compétences acquises:
Ecrire des mécanismes réactionnels en relation avec les mécanismes biologiques rencontrés dans les cellules.
Acquisition des bases nécessaires à la connaissance des aspects cinétiques et de l’influence de la température des
réactions chimiques.

3 ECTS | Cours: 3 h | TD: 19.5 h | TP: 6 h

Thermochimie et diagrammes de phase (SE - GEO) (S4)
Florence VOUVE Paul BLAISE [contact coordinateur]

I. THERMODYNAMIQUE ET THERMOCHIMIE
Généralités sur les systèmes physiques avec la notion de système et de transferts avec le milieu extérieur. Définition des
grandeurs de réaction telles que les variables de Gibbs, la grandeur molaire partielle et la grandeur de réaction. Étude de
l'énergie manifestée dans les réactions par le travail, l'enthalpie de formation, la loi de Hess, les énergies de liaison et la
loi de Kirchoff. L'évolution et l'équilibre d'un système seront abordés par la relation de Guidberg et Waage, la constante
d'équilibre et la variance des états d'équilibre.
II. DIAGRAMME DE PHASES
Systèmes unaires : équation de Clapeyron, systèmes avec phase vapeur, systèmes sans phase vapeur
Systèmes binaires : Binaires liquide-liquide. Binaires liquide-vapeur : formation d'azéotrope, application à la distillation
fractionnée, hydrodistillation, entrainement à la vapeur. Binaires solide-liquide : application à la cristallisation fractionnée,
formation de composés définis.
Compétences acquises:
Acquisition des bases nécessaires à la connaissance des aspects thermodynamiques des réactions chimiques.
Connaissances et applications des différents types de diagrammes de phases.

3 ECTS | Cours: 9 h | TD: 9 h | TP: 12 h

Chimie de l'environnement (SE) (S4)
Jean François COOPER Cédric BERTRAND Florence VOUVE [contact coordinateur]
Généralités, concepts d’environnement et de chimie de l’environnement, L’homme et l’environnement, pollution de
l’environnement, éléments d’éco-toxicologie, Eléments de chimie atmosphérique, Eléments de chimie des milieux
aquatiques et du sol.
TD : calcul de Kd, isotherme de sorption, biodégradation, extraction de polluants organiques de matrices
environnementales (sol, sédiments).
Extraction de polluants organiques de matrice environnementale (sol, sédiments)
Détection de polluant dans des matrices environnementales (sol, sédiments)

Compétences acquises:
Acquérir les connaissances sur les classes de polluants des différents compartiments, sur la composition de l'air et sur les
corrélations entre pollutions anthropiques et changements globaux.
3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 6 h | TP: 9 h

UE 3 – Biologie

Ecologie des écosystèmes continentaux et marins (BIO SE - GEO) (S4)
Carmen PALACIOS Benjamin GOURBAL Marion JARRAYA [contact coordinateur]
Dans cet enseignement sera abordé le fonctionnement des écosystèmes : des réseaux trophiques jusqu’aux concepts de
productivité et de rendement écologique. Puis, les principaux biomes terrestres, aquatiques continentaux ainsi que marins
seront détaillés à travers cet enseignement. Les caractéristiques de la répartition géographique des espèces et des
biocénoses seront développées ainsi qu’une première approximation aux successions écologiques au travers des
exemples comme les tourbières, le phénomène d’eutrophisation et la dynamique forestière.
Des travaux pratiques en salle et sur le terrain seront également associés à cet enseignement théorique pour approfondir
les facteurs déterminants des écosystèmes aquatiques, le flux d’énergie et de matière dans un écosystème et la notion de
réseaux trophique.

Compétences acquises:
Connaître les flux d’énergie dans les écosystèmes et apprendre à maitriser les réseaux trophiques.
Connaître la biogéographie des principaux écosystèmes continentaux: les biocénoses.
Connaître et maitriser les écosystèmes aquatiques continentaux et marins : de la composition au fonctionnement.
Aptitude à l’interprétation des graphiques sur des bases théoriques et compréhension du changement d’échelle.
Acquisition de données, réflexion et production de rapports scientifiques en équipe.
3 ECTS | Cours: 16.5 h | TP: 13.5 h

Biologie et Ecologie marine (BIO - SE) (S4)
Philippe LENFANT Marion JARRAYA [contact coordinateur]
L'objectif de cet enseignement de biologie et d'écologie marine est d'approfondir la connaissance des biocénoses marines
et d'acquérir les connaissances de base sur l'océanographie physique et biologique, côtière et pélagique ; la biologie des
organismes marins (ichtyologie) et l'écologie des principales communautés marines : le plancton, le benthos et le necton.
Les étudiants pourront ainsi mieux comprendre le fonctionnement global des écosystèmes marins en tenant compte de
leurs composantes physiques et biologiques.

Au cours des séances de travaux pratiques les étudiants seront familiarisés à la systématique des poissons et auront à
analyser et présenter des articles scientifiques en rapport avec cette discipline.
Compétences acquises:
Maîtrise des concepts fondamentaux en biologie et écologie marine.

3 ECTS | Cours: 21 h | TP: 9 h

Introduction en Microbiologie (BIO - SE) (S4)
Christoph GRUNAU Thierry NOGUER [contact coordinateur] [website coordinateur]
Ce cours est une introduction aux concepts, à la méthodologie et aux principaux thèmes de la microbiologie: la cellule
procaryote; la diversité du monde microbien (classification des procaryotes et des virus). Dans la deuxième partie,
description des différents métabolismes microbiens en fonction de la source de carbone (autotrophie, hétérotrophie), de la
source d'énergie utilisée (phototrophie, chimiotrophie), et de la nature du donneur d'électrons (lithotrophie, organotrophie).
Les différents types métaboliques seront mis en relation avec les caractéristiques des milieux étudiés (aérobiose,
anaérobiose, apports minéraux, présence ou absence de lumière...). En TP les étudiants verront les principes de
l'isolation et de l'identification des bactéries (coloration, microscopie, galerie API, amplification du 16S rDNA par PCR et
analyse de la séquence). Compte-rendu sous forme d'un cahier de laboratoire.

Compétences acquises:
Comprendre les principes de la classification des bactéries, des virus et des bactériophages, de maîtriser les techniques
expérimentales fondamentales de l'identification des procaryotes. Compréhension de la grande flexibilité métabolique du
monde bactérien en fonction des écosystèmes colonisés. Prise de conscience de l'utilité et des nombreuses applications
agricoles et industrielles des microorganismes (fermentations, cycles biogéochimiques...).

3 ECTS | Cours: 18 h | TP: 12 h

UE 4 – Géologie
Sédimentologie et pétrologie sédimentaires (SE - GEO)
(S4)
François BOURRIN Maria-Angela BASSETTI [contact coordinateur]
Rappels de minéralogie des roches sédimentaires
Formation et classification des roches sédimentaires :
4) d’origine détritique provenant de la destruction de roches ou d’organismes (sables, argiles, conglomérats)
5) d’origine biogène ou organique, issues de l’activité synthétique des organismes ou d’une accumulation de débris
organiques (carbonates, roches siliceuses, roches charbonnées et hydrocarbures, phosphorites)
6) d’origine chimique, issues de la précipitation de minéraux dissous dans l’eau ou de la transformation chimique
des certains minéraux (évaporites, roches ferrugineuses).
Généralités sur les environnements de dépôts et comparaison aux milieux sédimentaires modernes. Intérêt des différents
types de roches dans la géologie appliquée (utilisation des matériaux pour l’industrie). Pétrographie et diagenèse des
roches dans le contexte stratigraphique.
Travaux Pratiques de pétrologie sédimentaire:
introduction à la microscopie ;
reconnaissance et détermination macroscopique des roches sur échantillon;
reconnaissance et détermination microscopique des roches par l’observation des lames minces au microscope
polarisant. Ce type d’observation permet aux étudiants d’identifier les microfacies (structures sédimentaires,
contenu fossilifère) afin d’acquérir des informations sur les paramètres physiques, chimiques et biologiques du
milieu de dépôt.
Excursion : Carbonates lacustres du plateau de Leucate. Observation des facies sédimentaires à l’affleurement, exercice
de reconstitution stratigraphique, observation du paysage et relation avec la couverture végétale.

Compétences acquises:
Connaissances de base concernant les roches sédimentaires afin de poursuivre vers les filières enseignement "Sciences
et Vie de la Terre" et Master Sciences de l'Environnement Littoral et MArin.

3 ECTS | Cours: 12 h | TD: 12 h | TP: 6 h

Géologie appliqué et aléas géologiques (GEO) (S4)
Thierry COURP Lies LONCKE [contact coordinateur]
Diagraphie et prospection géophysique de surface. La première partie de ce cours est destinée à aborde montrer les
possibilités et l’utilité de la géophysique pour résoudre les problèmes qui se posent en génie civil et en environnement. Le
but étant de comprendre les relations entre les problèmes pratiques rencontrés et les phénomènes physiques mesurables
associés. De connaître les techniques modernes de prospection et comprendre les principes qui animent ces techniques.
De pouvoir analyser un problème et décider de la ou les meilleures techniques géophysiques à adopter. L'étudiant devra
développer le sens critique pour juger des travaux accomplis et analyser et interpréter les résultats des levés effectués sur
le terrain à l’aide des méthodes électriques de surface et identifier ainsi les différents faciès géoélectriques, la structure du
sous sol et déterminé ses caractéristiques pétrophysiques et hydrauliques des formations. La seconde partie de ce cours
aborde les diagraphies appliquées et à la prospection d'eau souterraine et en recherche pétrolière. Cet enseignement a
pour but d'apporter aux géologues, aux ingénieurs et aux techniciens qui se consacrent aux recherches d'eau et pétrole,
les connaissances leur permettant d'utiliser efficacement ces outils. Dans un premier temps seront abordées les notions
de base indispensable à l'emploi de ces techniques puis nous décrirons le fonctionnement des divers outils et les
méthodes d'interprétation. Des séances de TD basées sur des exercices appropriés, permettront une auto-évaluation
constante.
Aléas Géologiques
Cette partie du cours est une introduction aux risques géologiques. Le risque est le résultat de l’interaction des
phénomènes géologiques et de l’environnement construit par les hommes. Pour pouvoir réduire le risque, il faut d’abord
analyser les différents composants. Ce cours va donc aborder la description des phénomènes, l’élaboration des cartes de
danger et de risques et la question de la gestion et de la mitigation des risques. Une attention particulière sera portée sur
les risques d’instabilités de terrain sismiques et volcaniques.
Compétences acquises:

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

LICENCE 3
SEMESTRE 5
PARCOURS BIOLOGIE / ECOLOGIE

_______________________________

UE 1 – Outil d’insertion professionnelle

Préparation CLES (S5)
[contact coordinateur]

Compétences acquises:

1 ECTS | TD: 18 h

Stratégie de recherche de stage ou d'emploi (S5)
[contact coordinateur]

Compétences acquises:

1 ECTS | TD: 10 h

Statistiques appliquées (BIO - SE) (S5)
Jérôme BOISSIER [contact coordinateur] [website coordinateur]
Introduction à la statistique (variabilité individuelle et fluctuations d’échantillonnage, représentation de la variabilité) ;
Description d’une série statistique (identification des différents types de variables, représentation graphique des variables,
paramètres de position et de dispersion) ; Notion de variables aléatoires (le hasard, variables aléatoires, distribution de
probabilité, densité de probabilité, fonction de répartition) ; Les lois théoriques (lois discrètes et continues) ; Interprétations
statistiques 1 : estimation des paramètres (estimation de moyennes, variances et fréquences) ; Interprétations statistiques
2 : statistique de la décision (les tests paramétriques, comparaison de moyennes de fréquences et de variances, ANOVA
à 1 et 2 facteurs, régression linéaire).

Compétences acquises:
4 ECTS | Cours: 9 h | TP: 21 h

UE 2 – Du génome aux écosystèmes 2

Physiologie Végétale 2 : nutrition (BIO) (S5)
Natacha ETHEVE-BIES Pascale GAUBIER-COMELLA [contact coordinateur]
Cours :Cet enseignement porte sur la nutrition des végétaux et les mécanismes impliqués. La nutrition azotée et carbonée
(photosynthèse) sont traitées en mettant l’accent sur les mécanismes d’adaptation à l’environnement (plantes de types
CAM et C4). L’absorption de l’eau, sa disponibilité, son transport à l’échelle de la plante et son élimination sont ensuite
abordés. Enfin la nutrition en azote, soufre, potassium, etc ainsi que les potentiels effets toxiques de certains composés,
présents en excès, sont sont traités.
TD: Analyses de travaux scientifiques qui permettent d’approfondir ce qui a été traité en cours.
TP: Extraction, purification et dosage de la nitrate réductase
Compétences acquises:
- Disposer des connaissances permettant de comprendre les besoins nutritifs des différents végétaux.

3 ECTS | Cours: 18 h | TD: 3 h | TP: 9 h

Modélisation en Ecologie et en Evolution (BIO) (S5)
Sebastien GOURBIERE [contact coordinateur]
L’objectif est de présenter les grands apports de la modélisation à l’écologie et l’évolution ainsi que les outils d’analyse
utilisés dans ces domaines. Les problèmes traités couvrent un large spectre; de la lutte contre les maladies infectieuses,
la biologie de la conservation aux conséquences des grands changements environnementaux. Les notions
mathématiques et informatiques relèvent de l’analyse de systèmes dynamiques et sont abordable sur les bases acquises
dans les UE de S1 et S3.

Compétences acquises:
Construction de modèles représentant différents processus écologiques et/ou évolutifs. Analyse des modèles construits
par la recherche de leurs points fixes et leur analyse de stabilité locale, combinées à des analyses de sensibilités.
Exploration assistée par ordinateur des dynamiques écologiques et évolutives prédites par les modèles. Interpretation et
discussion des résultats théoriques obtenus.

3 ECTS | Cours: 10 h | TD: 20 h

Structure dynamique génome 2 (BIO) (S5)
Olivier PANAUD Eric LASSERRE Nathalie PICAULT [contact coordinateur]
Ce second module sera consacré aux aspects fonctionnels et évolutifs de la génomique. Dans un premier temps, les
notions de bases de la génomique fonctionnelle seront abordés, tant d'un point de vue méthodologique (ressources
génomiques, par exemple les collections de mutants) que conceptuel (le fonctionnement du génome considéré comme un
réseau de ~ 30000 gènes qui interagissent de manière dynamique au cours du développement et en réponse aux stress
de l'environnement). L'ensemble de ces connaissances (génomique structurale et fonctionnelle) sera ensuite examiné
sous un angle évolutif : évolution des compartiments génique (cycles de polyploidisation/diploidisation, néo- et sousfonctionnalisation) et non-génique (impact structural et fonctionnel des éléments transposables) ; bases génomiques de la
biodiversité. Les 15h de cours seront complétés par 9 h de TD qui illustreront des aspects de la dynamique évolutive des
génomes. De plus, 6h de TP de bio-analyse permettront aux étudiants de se familiariser avec les outils de génomique
comparative.

Compétences acquises:
Capacité à interpréter des résultats issus de la littérature.
Utilisation des outils de base de comparaison des génomes.

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 9 h | TP: 6 h

Physiologie Animale 3: Système nerveux et grandes
fonctions (BIO) (S5)
Benjamin GOURBAL Christoph GRUNAU [contact coordinateur] [website coordinateur]
L'objectif de cet enseignement est d'aborder le fonctionnement physiologique de l'organisme des vertébrés et
principalement l'homme. L'anatomique des organes impliqués, le fonctionnement et la régulation nerveuse ou endocrine
des grandes fonctions sont abordés. Nous détaillons plus particulièrement le système nerveux et physiologie nerveuse,
homéostasie du milieu intérieur, excrétion et la fonction rénale, système cardio-vasculaire, le sang et les gaz du sang. Des
notions d'anatomie comparée sont également abordées pour chacune de ces fonctions. Les cours sont associés à des
travaux pratiques qui permettent une application concrète des notions abordées dans les enseignements magistraux.
Les travaux pratiques d’électrophysiologie consistent à analyser les mécanismes de la propagation et de la transmission
du message nerveux sur le modèle grenouille (communication nerf sciatique/muscle).
Étude de fonctions physiologiques homéostatiques chez le rat ou la souris.
Compétences acquises:
Savoir:
-vision intégrée du fonctionnement de l'organisme.
Savoir-faire:
- Savoir appréhender et maîtriser le travail sur organismes vivants anesthésiés.
- Savoir établir un compte-rendu scientifique et mettre en place une démarche expérimentale afin d'en tirer des
interprétations et conclusions scientifiques.
3 ECTS | Cours: 21 h | TP: 9 h

UE 3 – Approfondissement Biologie 2
(2 matières aux choix parmi 3)

Ecologie des populations et peuplements (BIO - SE GEO) (S5)
Benjamin GOURBAL [contact coordinateur] [website coordinateur]
Au cours de cet enseignement nous abordons les grands concepts de l’écologie des populations et des peuplements. Les
Méthodes d'étude des communautés sont abordées (abondance, richesse, diversité, répartition …) afin d'étudier la
structure et l’évolution des communautés animales et végétales dans le temps. Les interactions des individus avec leur
environnement sont aussi étudiées, principalement les interactions biotiques (mutualisme, symbiose, commensalisme,
parasitisme, prédation, compétition) et abiotiques (conditions physicochimiques du milieu). Les cours sont associés avec
des travaux pratiques et travaux dirigés qui permettent une application concrète et pratique des notions abordés dans les
enseignements magistraux. Les cours sont associés avec des travaux pratiques et travaux dirigés qui permettent une
application concrète et pratique des notions abordés dans les enseignements magistraux. La communauté des
arthropodes lapidicole de garrigue est étudiée par une approche de marquage capture re-capture. Les données
quantitatives et qualitatives récoltées permettent un suivi de la dynamique démographique et de la structure de la
communauté.

Compétences acquises:
Savoir: - Avoir une compréhension des interactions biotiques et abiotiques qui régissent les dynamiques spatio-temporelle
des communautés animales et végétales.
- Avoir une vision intégrée du fonctionnement des écosystèmes.
Savoir-faire: - Savoir appréhender et maîtriser le travail de terrain, échantillonnage et capture et manipulation des
organismes vivants.
- Savoir établir un compte-rendu scientifique et mettre en place une démarche expérimentale afin d'en tirer des
interprétations et conclusions scientifiques.

3 ECTS | Cours: 12 h | TD: 3 h | TP: 15 h

Enzymologie (BIO - SE) (S5)
Thierry NOGUER Pascale GAUBIER-COMELLA [contact coordinateur]
En CM et TD, les étudiants reçoivent une formation en catalyse et cinétique des enzymes de type Michaelien. Après une
description des principaux paramètres physico-chimiques influençant l'activité enzymatique, est abordée l'étude des
grands types d'inhibitions (réversibles et irréversibles), illustrée par de nombreux exemples d'inhibiteurs utilisés en
thérapeutique ou en phytopharmacie. Une dernière partie du cours décrit les différents systèmes de régulation de l'activité
enzymatique, plus particulièrement l'étude des enzymes allostériques, mais également la modification covalente, la
protéolyse, les isozymes et les protéines régulatrices. Les TP consistent en une étude de la cinétique et de l'inhibition de
la ß-galactosidase:TP1 : Cinétique, mesure d'une vitesse enzymatique par la méthode discrète. TP2 : Détermination des
paramètres cinétiques Km et Vm de l'enzyme. TP 3 : Etude d'une inhibition compétitive
Compétences acquises:
Connaissances de bases en catalyse enzymatique, maîtrise des représentations cinétiques usuelles (Michaelis-Menten,
Lineweaver-Burk...) et des principaux types d'inhibitions (réversibles et irréversibles). Maîtrise des principales méthodes
d'analyse enzymatique.

3 ECTS | Cours: 12 h | TD: 9 h | TP: 9 h

Diversité et Evolution du Monde Animal 2 (BIO) (S5)
Elisabeth FALIEX [contact coordinateur]
Cet enseignement fait suite au cours de Diversité et Evolution du Monde Animal 1 (Métazoaires Bilatériens Protostomiens
de semestre 3), et traite du plan d'organisation des Métazoaires Bilatériens Deutérostomiens, des Echhinodermes
jusqu'aux Vertébrés exclus (Echinodermes, Hémichordés, Urochordés, et Céphalochordés) et de leur classification
phylogénétique. Les principales questions très actuelles relatives aux relations de parentés, au sein et dans les différents
groupes de Deutérostomiens, seront notamment abordées. Ce cours sera illustré par 4 séances de travaux pratiques au
cours desquelles les étudiants auront une démonstration des principaux plans d’organisation étudiés, et seront amenés,
entre autres, à discuter de différents scénarios évolutifs dans un cadre d’étude donné.

Compétences acquises:
Aptitude à élucider les relations de parenté entre organismes. Réflexion autonome et aptitude à discuter de différents
scénarios évolutifs. Confronter scenario phylogénie moléculaire et cladogrammes).

3 ECTS | Cours: 18 h | TP: 12 h

UE 3 – Approfondissement Biologie 2 (suite)
(2 matières aux choix parmi 3)

Physiologie Végétale 3 : Régulateur de croissance (BIO)
(S5)
Valerie HINOUX Jean-Jacques FAVORY Christophe BELIN [contact coordinateur]
Ce cours est principalement consacré à l'étude des hormones végétales (auxines, cytokinines, gibbérellines, acide
abscissique, éthylène, brassinostéroïdes, jasmonates, acide salicylique, strigolactones). Il traite de leur découverte,
biosynthèse, rôles physiologiques et développe la perception et la transduction de ces signaux hormonaux. Les séances
de travaux pratiques permettront de développer des aspects importants de la culture in-vitro et l'importance des facteurs
hormonaux dans la régénération tissulaire. En parallèle, quelques expériences historiques seront réalisées afin d'illustrer
certaines parties des cours et TD. Les étudiants pourront ainsi analyser leurs propres données expérimentales et les
restituer sous forme d'un rapport scientifique.

Compétences acquises:
Savoir
- connaître les régulateurs de croissance des végétaux (rôles physiologiques, interactions, applications)
Savoir-faire
- approfondir la démarche scientifique
- savoir exploiter et représenter les données brutes d'une expérience
- analyser et discuter des résultats
- rédiger un rapport

3 ECTS | Cours: 15 h | TP: 15 h

Ecologie microbienne (BIO - SE) (S5)
Christophe BELIN Christoph GRUNAU Valerie HINOUX [contact coordinateur]
Ce cours est consacré à l'étude des interaction entre microorganismes et leurs environnement biotique.
Dans la première partie, les pathogènes des animaux et de l'homme seront traités: cycle d'infection; la maladie comme
phénomène écologique, Postulats de Koch; phases d'infection; les entérobactéries; les maladies bactériennes évitables;
la vaccination; les mycobactéries; les bactériophages; les virus émergents; exemples des champignons, protozoa et
metazoa parasitaires; le contournement de systèmes de défense des hôtes (génération de la variabilité).
La deuxième partie s'intéressera aux interactions entre les microorganismes et les végétaux. Après un bref détour par les
phytopathogènes, le cours explorera en détails l'environnement très riche de la rhizosphère et les multiples interactions
entre microorganismes ou entre microorganismes et hôte. Les travaux pratiques seront une application des principes
d’identification des parasites (diagnostique différentielle) suivi par une prise de décision a but curative dans un modèle
animale.

Compétences acquises:
Savoir:
- Maîtriser la notion de l’interaction entre organismes dans des phénomènes allant de la symbiose jusqu’au parasitisme
- Maîtriser la notion de cycle d’infection avec hôte, vecteurs et pathogènes
- Connaître la diversité des interactions biotiques au sein de la rhizosphère et leur importance pour le développement des
végétaux
Savoir-faire:
- Acquérir les bases du raisonnement scientifique (observation d'un phénomène - hypothèse - design et mise en ouvre de
l’expérience - analyse de données)
- Maîtriser la rédaction d'un compte rendu sous forme d'un article scientifique (en format PDF).

3 ECTS | Cours: 18 h | TD: 3 h | TP: 9 h

Anatomie et classification des Vertébrés (BIO) (S5)
Olivier VERNEAU [contact coordinateur] [website coordinateur]
Les objectifs de cette matière sont de présenter en Cours Magistral les différentes approches de systématique, d’illustrer
la classification des Vertébrés à travers l’étude comparée des systèmes anatomiques caractérisant l’ensemble des
Vertébrés, « Poissons », Amphibiens, Mammifères, « Reptiles » et Oiseaux et de discuter de l’homologie de certaines
structures à la lumière de l’évolution des espèces. Sont exposés plus particulièrement les systèmes respiratoire,
circulatoire, squelettique, uro-génital et nerveux. Les Travaux Pratiques sont consacrés, à partir d’observations réalisées
chez quelques espèces (souris, truite, grenouille et poussin), à la comparaison des plans d’organisation de deux de ces
grands systèmes et à la relation qui existe entre l’évolution de ces structures et la classification moderne des Vertébrés.
Compétences acquises:
Relations de parenté au sein des Vertébrés et évolution anatomique

3 ECTS | Cours: 15 h | TP: 15 h

LICENCE 3
SEMESTRE 5
PARCOURS GEOSCIENCE

_______________________________

UE 1 – Outil d’insertion et d’analyses

Préparation CLES (S5)
[contact coordinateur]

Compétences acquises:

1 ECTS | TD: 18 h

Stratégie de recherche de stage ou d'emploi (S5)
[contact coordinateur]

Compétences acquises:

1 ECTS | TD: 10 h

Traitement numérique de données et programmation
(S5)
Franck TOURATIER, Catherine GOYET [contact coordinateur]
Ce cours traitera des points suivants :
Les différents types de données océanologiques (hydrologiques, courantologiques, biogéochimiques…). Elimination des
données erronées et validation des données. Calcul des paramètres de base (profondeurs, température potentielle,
etc.). Analyse et traitement des données (corrélations, interpolations,…). Développement des algorithmes de filtrage et
utilisation des logiciels adaptés (Exel, SIG...). Notions de programmation en langage Fortran.
Compétences acquises:
Connaissances de base en traitement de données

4 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

UE 2 – Approfondissement Chimie - Biologie
Ecologie des populations et peuplements (BIO - SE GEO) (S5)
Benjamin GOURBAL [contact coordinateur] [website coordinateur]
Au cours de cet enseignement nous abordons les grands concepts de l’écologie des populations et des peuplements. Les
Méthodes d'étude des communautés sont abordées (abondance, richesse, diversité, répartition …) afin d'étudier la
structure et l’évolution des communautés animales et végétales dans le temps. Les interactions des individus avec leur
environnement sont aussi étudiées, principalement les interactions biotiques (mutualisme, symbiose, commensalisme,
parasitisme, prédation, compétition) et abiotiques (conditions physicochimiques du milieu). Les cours sont associés avec
des travaux pratiques et travaux dirigés qui permettent une application concrète et pratique des notions abordés dans les
enseignements magistraux. Les cours sont associés avec des travaux pratiques et travaux dirigés qui permettent une
application concrète et pratique des notions abordés dans les enseignements magistraux. La communauté des
arthropodes lapidicole de garrigue est étudiée par une approche de marquage capture re-capture. Les données
quantitatives et qualitatives récoltées permettent un suivi de la dynamique démographique et de la structure de la
communauté.
Compétences acquises:
Savoir: - Avoir une compréhension des interactions biotiques et abiotiques qui régissent les dynamiques spatio-temporelle
des communautés animales et végétales.
- Avoir une vision intégrée du fonctionnement des écosystèmes.
Savoir-faire: - Savoir appréhender et maîtriser le travail de terrain, échantillonnage et capture et manipulation des
organismes vivants.
- Savoir établir un compte-rendu scientifique et mettre en place une démarche expérimentale afin d'en tirer des
interprétations et conclusions scientifiques.
3 ECTS | Cours: 12 h | TD: 3 h | TP: 15 h

Méthodes d'analyses spectroscopiques (SE - GEO) (S5)
Anne-Cecile RIBOU, Florence vouvé [ribou@univ-perp.fr]
Introduction :Les différentes spectroscopies (échelle d'énergie et informations respectives). Onde/Photon. Absorption
/Emission. Loi de Beer-Lambert. Spectroscopie atomique. Atomes à un électron, à plusieurs électrons - Exemple du
spectromètre de flamme. Perturbations. Méthodes des ajouts dosés. Spectroscopie d’absorption et d'émission
électronique moléculaire UV-visible. Le principe et les instrumentations. Les différents types de transitions. Les
principaux chromophores et leurs absorptions caractéristiques. Spectroscopie Infrarouge. Le principe et
l’instrumentation. Les différents types de vibrations. Les principaux vibrateurs et leurs absorptions caractéristiques.
Travaux dirigés :
Utilisation de la loi de Beer Lambert. Niveaux d’énergie-Transition. Additivité dans le cas de non- interaction entre les
produits. Titrage. Description des modes de vibrations de molécules simples. Interprétations de spectres. Transmittance
et analyse quantitative.
Travaux pratiques :
TP1 (4h) : Absorption et émission moléculaires (appareillages et concepts généraux).
TP2 (3h) : Absorption atomique et Émission de flamme (droite d’étalonnage et méthode des ajouts dosés).
TP3 (4h) : Spectroscopie Infrarouge à transformée de Fourrier.
TP4 (4h) : Étalonnage et composé inconnu (spectrophotomètres mono-faisceau et double-faisceau).
Compétences acquises:
Utilisation et connaissance du fonctionnement des appareillages liées aux cinq techniques analytiques. Résolution de
problème simple.
Les examens de TP ont lieu à la journée par groupe de 4-5 toutes les deux heures en salle de TP sur les appareils.
3 ECTS | Cours: 7.5 h | TD: 7.5 h | TP: 15 h

UE 3 – Géologie, ressources et traitement de données

Environnements et processus sédimentaires (SE - GEO)
(S5)
Nicolas ROBIN Raphaël CERTAIN Catherine GOYET [contact coordinateur]
Généralités et définitions des différents environnements sédimentaires continentaux et marins. Les processus à l'origine
de la mise en place et de l'évolution de ces environnements sont abordés.
* processus et milieux glaciaire
* processus gravitaires à terre et en mer
* processus et milieux désertiques
* processus et milieux alluviaux
* processus et milieux d'embouchures (delta et estuaires)
* processus et milieux littoraux
* processus et milieux de plate-forme
* processus et milieux profonds

Compétences acquises:
Identifier un environnement et ces caractéristiques géomorphologiques.
Capable de faire le lien entre les caractéristiques géomorphologiques et les processus forçants sur différentes échelles de
temps.
Avoir une vision intégrée du fonctionnement d’un environnement
3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

Ressources énergétiques et minérales (GEO) (S5)
Dominique AUBERT ; Franck TOURATIER, Lies LONCKE
Ce module présente les différentes ressources énergétiques (fossiles et renouvelables) et minérales de la Terre, leurs
modes d’exploitation et l’impact de ceux-ci sur l’environnement.
Contenu pédagogique : Définitions, types et critères d’exploitation (mines, forages, carrières). Les ressources
énergétiques (pétrole, charbon, gaz, …) ; les énergies renouvelables (hydraulique, solaire, éolienne, géothermique).
Principaux gîtes métallifères ; minerais et condition de formations dans un cadre géodynamique. Matériaux de
construction (calcaires, granulats,…), techniques d’exploitation (carrières). Impacts de l’exploitation des ressources
naturelles sur l’environnement.
Compétences acquises:
Connaissances de base en géosciences marines et ressources

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

Géologie de la France et approches de terrain (GEO)
(S5)
Lies LONCKE Raphaël CERTAIN Maria-Angela BASSETTI Nicolas ROBIN [contact coordinateur]
Ce module a pour objectif de présenter les grands ensembles stratigraphiques et la géologie de la France (orogènes
anciens et récents, bassins, volcanisme).
Ces notions théoriques seront complétées par 6 séances de TD de cartographie géologique et un stage de terrain d’une
journée (6h TP – 2 à 3 groupes en fonction de nombre d’étudiants). Cette sortie, soumise à la réalisation d’un rapport par
groupe, est réalisée dans le bassin de Carcassonne pour illustrer la stratigraphie induite par la dernière grande
transgression atlantique los de l’Eocène.
Compétences acquises:
Connaissance de la stratigraphie du Paléozoïque, Mésozoïque, Cénozoïque
Reconnaissance cartographique des orogènes Français et compréhension des grands mécanismes de formation
Reconnaissance cartographique des bassins Français et compréhension des grands mécanismes de formation
Connaissance des grandes étapes d’évolution géodynamique de la France
Prise de notes sur le terrain
Construction d’un rapport d’excursion
Recherches bibliographiques

3 ECTS | Cours: 9 h | TD: 15 h | TP: 6 h

UE 4 – Enveloppes fluides et géochimie
Océanographie générale (SE - GEO) (S5)
Catherine GOYET [contact coordinateur]
Introduction aux grands principes de l’océanographie générale. Notions d’océanographie physique. Notions
d’océanographie chimique.
Compétences acquises :
Bases en océanographie générale afin de poursuivre en Master SELMA.
Compétences acquises: les étudiants auront acquis les connaissances de base de l’océanologie ; le vocabulaire
spécifique, la notion de masse d’eau, la composition chimique de l’eau de mer et des grands courants océaniques.

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

Géochimie (GEO) (S5)
Dominique AUBERT Catherine GOYET Wolfgang LUDWIG
Cet enseignement se déclinera en 3 thématiques. D'une part la géochimie profonde ou seront abordés l'origine et la
distribution de la matière dans notre système solaire, la différentiation chimique de la Terre, la composition et l'évolution
du manteau et de la croûte.
Un volet sur la géochimie de la surface sera abordé avec en particulier un tour d'horizon sur la composition chimique de
l’atmosphère, les principales réactions d’altération chimique, l'origine et la variabilité de la composition chimique des eaux
de surfaces ainsi que le cycle des éléments majeurs et les transferts de matières des continents vers les océans. Enfin,
sera également traitée la géochimie marine : composition de l’eau de mer, temps de résidence et cycle des matières
dissoutes, traçage géochimique et isotopique de la circulation des eaux.
Compétences acquises:
Les étudiants auront un tour d'horizons des principaux mécanismes géochimiques qui régissent la distribution et le
transfert d'éléments dans les différents réservoirs de la géosphère.

3 ECTS | Cours: 21 h | TD: 9 h

Hydrologie / Hydrogéologie (SE - GEO) (S5)
Wolfgang LUDWIG [contact coordinateur]
Le cycle de l’eau et ses composantes (précipitations, évaporation, écoulement en surface), définitions en hydrogéologie,
propriétés de l’aquifère, théorie de l’écoulement, écoulement autour de puits, écoulement régional, géologie des
aquifères, écoulement dans la zone côtière, pollution des aquifères.

Compétences acquises:
Ce module transmet les bases en hydrologie et hydrogéologie afin de pouvoir approfondir les matières dans des
enseignements plus spécialisés au niveau Master.

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

LICENCE 3
SEMESTRE 5
PARCOURS SCIENCE DE L’ENVIRONNEMENT

_______________________________

UE 1 – Outil d’insertion professionnelle

Préparation CLES (S5)
[contact coordinateur]

Compétences acquises:

1 ECTS | TD: 18 h

Stratégie de recherche de stage ou d'emploi (S5)
[contact coordinateur]

Compétences acquises:

1 ECTS | TD: 10 h

UE 2 – Chimie
Méthodes de séparation (SE) (S5)
Isabelle BONNARD-CUSSAC Jean François COOPER [contact coordinateur]
Méthodes de séparation :
Séparation des constituants d’un mélange hétérogène (séparation mécanique, filtration, centrifugation, décantation),
Séparation des constituants d’un mélange homogène par rupture de phase (précipitation, recristallisation), par transfert de
phase (extraction liquide/liquide, solide/liquide), par changement d’état (distillation, sublimation)
Chromatographie :
étude théorique (vitesse de déplacement, élargissement des bandes, efficacité des colonnes), analyse qualitative et
quantitative (étalonnage interne et externe), modes de séparation chromatographiques (adsorption, partage, exclusion
stérique, échange d’ions, séparation des molécules ionisables), chromatographie en phase liquide (chromatographie
liquide haute performance).
TP n°1 : Extraction et purification du principal pigment rouge du paprika par chromatographie d’adsorption sur colonne
ouverte (extraction à reflux, CCM, chromatographie sur colonne ouverte)
TP n°2 : Dosage des résidus de deux fongicides dans des eaux usées (extraction liquide/liquide, extractions réactives en
milieu acide/base, dosage par spectromètre UV)
TP n°3 : Séparation d’un mélange d’acides aminés par chromatographie d’échange d’ions (utilisation d’une chambre
d’extraction, préparation d’une solution tampon)
TP n°4 : Extraction et dosage par chromatographie liquide haute performance d’un alcaloïde du poivre (extraction à
chaud, chromatographie de partage, HPLC)
Compétences acquises:
Compréhension des phénomènes intervenant dans la séparation et la purification de matrices biologiques et
environnementales. Utilisation des principales techniques de séparation et d'analyse d'échantillons. Dosage de
métabolites et résidus par spectroscopie. Caractérisation des métabolites isolés par différentes méthodes physicochimiques.

3.5 ECTS | Cours: 9 h | TD: 9 h | TP: 12 h

Fluorescence et applications (SE) (S5)
Anne-Cecile RIBOU [contact coordinateur]
A la suite du cours de "Méthodes d'analyses spectroscopiques", les notions de fluorescence seront approfondies. Détail
des phénomènes qui influencent la fluorescence, environnementaux ou non. Fluorescence résolue dans le temps en
parallèle au déclin de la radioactivité. Application à l'analyse d'ions. Modélisation des phénomènes d’équilibres dans les
milieux complexes. Préparation de questionnaires liés aux nouvelles notions.
La majorité des applications vues en TD nécessiteront l'utilisation d'ordinateur. Utilisation de tableur et de modélisation
simple pour étudier les phénomènes d'équilibre à l’état fondamental et à l’état excité. Etudes de normes AFNOR sur
toutes les méthodes d’analyses spectroscopiques.
Travaux pratiques (3 x 3Heures) : Connaissance et utilisation correcte de l'appareillage. Détermination d'une constante
d’équilibre. Dosage et linéarité.
Compétences acquises:
Utilisation d'un appareil de fluorescence et connaissance des principaux artefacts aux mesures. Pouvoir analyser un
problème et calculer les paramètres associés.

3 ECTS | Cours: 6 h | TD: 15 h | TP: 9 h

Méthodes d'analyses spectroscopiques (SE - GEO) (S5)
Anne-Cecile RIBOU [contact coordinateur]
Introduction :
Les différentes spectroscopies (échelle d'énergie et informations respectives). Onde/Photon. Absorption /Emission. Loi de
Beer-Lambert. Spectroscopie atomique. Atomes à un électron, à plusieurs électrons - Exemple du spectromètre de
flamme. Perturbations. Méthodes des ajouts dosés. Spectroscopie d’absorption et d'émission électronique moléculaire
UV-visible. Le principe et l’instrumentation. Les différents types de transitions. Les principaux chromophores et leurs
absorptions caractéristiques. Spectroscopie Infrarouge. Le principe et l’instrumentation. Les différents types de vibrations.
Les principaux vibrateurs et leurs absorptions caractéristiques.
Travaux dirigés :
Utilisation de la loi de Beer Lambert. Niveaux d’énergie-Transition. Additivité dans le cas de non- interaction entre les
produits. Titrage. Description des modes de vibrations de molécules simples. Interprétations de spectres. Transmittance
et analyse quantitative. Travaux pratiques :
TP1 (4h) : Absorption et émission moléculaires (appareillages et concepts généraux).
TP2 (3h) : Absorption atomique et Émission de flamme (droite d’étalonnage et méthode des ajouts dosés).
TP3 (4h) : Spectroscopie Infrarouge et transformé de Fourrier.
TP4 (4h) : Étalonnage et composé inconnu (spectrophotomètres mono-faisceau et double-faisceau).
Compétences acquises:
Utilisation et connaissance du fonctionnement des appareillages liées aux cinq techniques analytiques. Résolution de
problème simple.

Les examens de TP ont lieu à la journée par groupe de 4-5 toutes les deux heures en salle de TP sur les appareils.
3 ECTS | Cours: 7.5 h | TD: 7.5 h | TP: 15 h

UE 3 – Biologie

Statistiques appliquées (BIO - SE) (S5)
Jérôme BOISSIER [contact coordinateur] [website coordinateur]
Introduction à la statistique (variabilité individuelle et fluctuations d’échantillonnage, représentation de la variabilité) ;
Description d’une série statistique (identification des différents types de variables, représentation graphique des variables,
paramètres de position et de dispersion) ; Notion de variables aléatoires (le hasard, variables aléatoires, distribution de
probabilité, densité de probabilité, fonction de répartition) ; Les lois théoriques (lois discrètes et continues) ; Interprétations
statistiques 1 : estimation des paramètres (estimation de moyennes, variances et fréquences) ; Interprétations statistiques
2 : statistique de la décision (les tests paramétriques, comparaison de moyennes de fréquences et de variances, ANOVA
à 1 et 2 facteurs, régression linéaire).
Compétences acquises:

3 ECTS | Cours: 9 h | TP: 21 h

Ecologie des populations et peuplements (BIO - SE GEO) (S5)
Benjamin GOURBAL [contact coordinateur] [website coordinateur]
Au cours de cet enseignement nous abordons les grands concepts de l’écologie des populations et des peuplements. Les
Méthodes d'étude des communautés sont abordées (abondance, richesse, diversité, répartition …) afin d'étudier la
structure et l’évolution des communautés animales et végétales dans le temps. Les interactions des individus avec leur
environnement sont aussi étudiées, principalement les interactions biotiques (mutualisme, symbiose, commensalisme,
parasitisme, prédation, compétition) et abiotiques (conditions physicochimiques du milieu). Les cours sont associés avec
des travaux pratiques et travaux dirigés qui permettent une application concrète et pratique des notions abordés dans les
enseignements magistraux. Les cours sont associés avec des travaux pratiques et travaux dirigés qui permettent une
application concrète et pratique des notions abordés dans les enseignements magistraux. La communauté des
arthropodes lapidicole de garrigue est étudiée par une approche de marquage capture re-capture. Les données
quantitatives et qualitatives récoltées permettent un suivi de la dynamique démographique et de la structure de la
communauté.
Compétences acquises:
Savoir: - Avoir une compréhension des interactions biotiques et abiotiques qui régissent les dynamiques spatio-temporelle
des communautés animales et végétales.
- Avoir une vision intégrée du fonctionnement des écosystèmes.
Savoir-faire: - Savoir appréhender et maîtriser le travail de terrain, échantillonnage et capture et manipulation des
organismes vivants.
- Savoir établir un compte-rendu scientifique et mettre en place une démarche expérimentale afin d'en tirer des
interprétations et conclusions scientifiques.

3 ECTS | Cours: 12 h | TD: 3 h | TP: 15 h

Enzymologie (BIO - SE) (S5)
Thierry NOGUER Pascale GAUBIER-COMELLA [contact coordinateur]
En CM et TD, les étudiants reçoivent une formation en catalyse et cinétique des enzymes de type Michaelien. Après une
description des principaux paramètres physico-chimiques influençant l'activité enzymatique, est abordée l'étude des
grands types d'inhibitions (réversibles et irréversibles), illustrée par de nombreux exemples d'inhibiteurs utilisés en
thérapeutique ou en phytopharmacie. Une dernière partie du cours décrit les différents systèmes de régulation de l'activité
enzymatique, plus particulièrement l'étude des enzymes allostériques, mais également la modification covalente, la
protéolyse, les isozymes et les protéines régulatrices. Les TP consistent en une étude de la cinétique et de l'inhibition de
la ß-galactosidase:TP1 : Cinétique, mesure d'une vitesse enzymatique par la méthode discrète. TP2 : Détermination des
paramètres cinétiques Km et Vm de l'enzyme. TP 3 : Etude d'une inhibition compétitive

Compétences acquises:
Connaissances de bases en catalyse enzymatique, maîtrise des représentations cinétiques usuelles (Michaelis-Menten,
Lineweaver-Burk...) et des principaux types d'inhibitions (réversibles et irréversibles). Maîtrise des principales méthodes
d'analyse enzymatique.

3 ECTS | Cours: 12 h | TD: 9 h | TP: 9 h

UE 4 – Géologie
Océanographie générale (SE - GEO) (S5)
Catherine GOYET [contact coordinateur]
Introduction aux grands principes de l’océanographie générale. Notions d’océanographie physique. Notions
d’océanographie chimique. Notions d’océanographie biologique.
Compétences acquises :
Bases en océanographie générale afin de poursuivre en Master SELMA.
Compétences acquises: les étudiants auront acquis les connaissances de base de l’océanologie ; le vocabulaire
spécifique, la notion de masse d’eau, la composition chimique de l’eau de mer et des grands courants océaniques.

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

Environnements et processus sédimentaires (SE - GEO)
(S5)
Nicolas ROBIN Raphaël CERTAIN Catherine GOYET [contact coordinateur]
Généralités et définitions des différents environnements sédimentaires continentaux et marins. Les processus à l'origine
de la mise en place et de l'évolution de ces environnements sont abordés.
* processus et milieux glaciaire
* processus gravitaires à terre et en mer
* processus et milieux désertiques
* processus et milieux alluviaux
* processus et milieux d'embouchures (delta et estuaires)
* processus et milieux littoraux
* processus et milieux de plate-forme
* processus et milieux profonds

Compétences acquises:
Identifier un environnement et ces caractéristiques géomorphologiques.
Capable de faire le lien entre les caractéristiques géomorphologiques et les processus forçants sur différentes échelles de
temps.
Avoir une vision intégrée du fonctionnement d’un environnement
3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

UE 5 – Approfondissement en Géologie/Chimie/Biologie
(1 matières aux choix parmi 3)

Hydrologie / Hydrogéologie (SE - GEO) (S5)
Wolfgang LUDWIG [contact coordinateur]
Le cycle de l’eau et ses composantes (précipitations, évaporation, écoulement en surface), définitions en hydrogéologie,
propriétés de l’aquifère, théorie de l’écoulement, écoulement autour de puits, écoulement régional, géologie des
aquifères, écoulement dans la zone côtière, pollution des aquifères.

Compétences acquises:
Ce module transmet les bases en hydrologie et hydrogéologie afin de pouvoir approfondir les matières dans des
enseignements plus spécialisés au niveau Master.

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

Ecologie microbienne (BIO - SE) (S5)
Christophe BELIN Christoph GRUNAU Valerie HINOUX [contact coordinateur]
Ce cours est consacré à l'étude des interaction entre microorganismes et leurs environnement biotique.
Dans la première partie, les pathogènes des animaux et de l'homme seront traités: cycle d'infection; la maladie comme
phénomène écologique, Postulats de Koch; phases d'infection; les entérobactéries; les maladies bactériennes évitables;
la vaccination; les mycobactéries; les bactériophages; les virus émergents; exemples des champignons, protozoa et
metazoa parasitaires; le contournement de systèmes de défense des hôtes (génération de la variabilité).
La deuxième partie s'intéressera aux interactions entre les microorganismes et les végétaux. Après un bref détour par les
phytopathogènes, le cours explorera en détails l'environnement très riche de la rhizosphère et les multiples interactions
entre microorganismes ou entre microorganismes et hôte. Les travaux pratiques seront une application des principes
d’identification des parasites (diagnostique différentielle) suivi par une prise de décision a but curative dans un modèle
animale.
Compétences acquises:
Savoir:
- Maîtriser la notion de l’interaction entre organismes dans des phénomènes allant de la symbiose jusqu’au parasitisme
- Maîtriser la notion de cycle d’infection avec hôte, vecteurs et pathogènes
- Connaître la diversité des interactions biotiques au sein de la rhizosphère et leur importance pour le développement des
végétaux
Savoir-faire:
- Acquérir les bases du raisonnement scientifique (observation d'un phénomène - hypothèse - design et mise en ouvre de
l’expérience - analyse de données)
- Maîtriser la rédaction d'un compte rendu sous forme d'un article scientifique (en format PDF).

3 ECTS | Cours: 18 h | TD: 3 h | TP: 9 h

Stratégie de synthèse en chimie organique (SE) (S5)
Nicolas INGUIMBERT [contact coordinateur]
Introduction à la rétrosynthèse. Réarrangements en chimie organique L'ensemble des mécanismes réactionnels abordés
lors des semestres précédents sera approfondi au travers de l'étude de la synthèse de produits naturels.
Dans le cadre de TP, les étudiants devront se rapprocher des enseignants pour déterminer avec eux quels sont les
besoins spécifiques en terme de synthèse des laboratoires de recherche. Les étudiants se verront alors attribuer un mini
sujet de recherche qu'ils devront développer à l'occasion des TP, cela sera l'occasion pour eux de découvrir la recherche
effectuée dans les laboratoires de l'Université et de nouer des liens avec les thésards qui leur serviront de tuteurs
pédagogiques.

Compétences acquises:
Rédaction d'un rapport de stage
Prise de contact avec les laboratoires universitaires

3 ECTS | Cours: 9 h | TD: 12 h | TP: 9 h

LICENCE 3
SEMESTRE 6
PARCOURS BIOLOGIE / ECOLOGIE

_______________________________

UE 1 – Approfondissement insertion pro.
Hygiène et Sécurité (S6)
Jérémy AFCHAIN Stéphane BAZELA [contact coordinateur]
Sécurité incendie (1h30 de théorie et 1h30 de pratique)
Risque chimique, risque biologique, BPL, cadre législatif en matière d'hygiène et sécurité, responsabilités civiles et
pénales de l'employeur.
Risque chimique : dangers liés aux caractéristiques physico-chimiques, à la réactivité, à la toxicité des produits chimiques,
identification du danger, évaluation de l'exposition, évaluation du risque, protection.

Compétences acquises:

1 ECTS | Cours: 10.5 h | TP: 1.5 h

Stage (S6)
Jérôme BOISSIER [contact coordinateur]

Compétences acquises:

3 ECTS | TP: 30 h

UE 2 – Du génome aux écosystèmes 3

Epigénétique (BIO) (S6)
Christoph GRUNAU Jean-Marc DERAGON Natacha BIES- ETHEVE [contact coordinateur]
Le cours a comme objectif de donner les bases des mécanismes épigénétiques
1 Chromatine et régulation épigénétique
Rappel sur la chromatine
Activités de remodelage des nucléosomes
Variation de la composition des nucléosomes: les histones variants
Modifications covalentes des histones: le code des histones
2 La méthylation de l'ADN
Mise en place des patrons de méthylation de l'ADN
Les acteurs de la méthylation de l'ADN
Relation entre la méthylation de l'ADN et la structure de la
chromatine
3. Le RNAi et les ARN non-codant
La diversité des ARN non-codants
Les mécanismes de formation et la fonction des siRNA et des miRNA
Impact sur la dégradation des ARN (cis et trans)
Impact sur la traduction
Impact sur la fonction centromérique
Impact sur les réarrangements de l'ADN
Modes d'action des ARN non-codants régulateurs de grandes tailles
Les riborégulateurs produits par la polymérase II
H19 et empreinte parentale
Xist et inactivation du chromosome X
Rox1/Rox2 et la compensation de dosage
Les riborégulateurs produits par la polymerase III
ARN cellulaires (7SK, SINE, Vault)
ARN viraux (VA1, EBER1-2)

En TP: Détermination de l'état de méthylation de cibles de la méthylation de novo chez les végétaux.

Compétences acquises:
Savoir:
- Connaître les différences entre génétique et épigénétique. Maitriser les concepts de la transmission de l’information
épigénétique par les différents supports (methylation de l’ADN, modifications des histones, ARN)
Savoir-faire:
- Reconnaître les différents modes de l’héritabilité.
- Analyser la methylation de l’ADN.
- Savoir établir un compte-rendu de TP sous forme d’un article scientifique
3 ECTS | Cours: 21 h | TP: 9 h

Expression des gènes eucaryote 2 (BIO) (S6)
Manuel ECHEVERRIA [contact coordinateur]
Ce cours approfondi les notions acquises sur la Régulation des Gènes en incorporant les récentes données des
approches globales d’analyse de l’Expression des Génomes chez les Eucaryotes qui ont profondément changé le concept
de Gène et ont identifié de nouveaux facteurs et mécanismes de régulation. Ces différents mécanismes de régulation
seront illustrés chez les animaux et les plantes par des exemples qui montrent comment l’expression d’un gène ainsi que
des réseaux de gènes sont régulées et s’adaptent en réponse à un stimuli ou à divers stress environnementaux.
Les TD montreront les approches expérimentales utilisées pour identifier les facteurs et mécanismes de régulation décrits
dans le cours faisant ressortir notamment l’intégration des approches génétiques, moléculaires, biochimiques et
cellulaires, ainsi que les approches de génomique et de bio informatique qui aujourd’hui sont développés pour
comprendre comment l’expression d’un génome conduit à un phénotype adapté à son environnement.
Compétences acquises:
Approfondissement des connaissances sur la régulation de l'expression des gènes chez les eucaryotes
Vision intégrative des différentes approches (biochimiques, cellulaires génétiques, génomiques et bioinformatiques)mises
en œuvre pour comprendre comment une cellule ou un organisme répond à un stimuli ou s'adapte aux changements
environnementaux

4 ECTS | Cours: 21 h | TD: 9 h

Génétique des populations (BIO - SE) (S6)
Juliette LANGAND Carmen PALACIOS [contact coordinateur]
Pendant ce cours, nous traiterons de la Loi de Hardy-Weinberg, des indices F : Fis, Fst, Fit, de l'effet Wahlund et des
processus évolutifs élémentaires : mutations, systèmes de reproduction, migration, sélection, dérive. Le thème de la
spéciation sera développé. Enfin, nous décrirons différents marqueurs moléculaires et leur utilisation en génétique des
populations.
En TD/TP, des exercices et des analyses de documents permettront aux étudiants de bien assimiler les concepts abordés
en cours. Les étudiants seront initiés à l'utilisation de logiciels de génétique des populations et de genotypage.

Compétences acquises:

3 ECTS | Cours: 10.5 h | TD: 10.5 h | TP: 9 h

Introduction à la Bioinformatique (BIO - SE) (S6)
Eve TOULZA Nathalie PICAULT Eric LASSERRE Olivier PANAUD [contact coordinateur]
Avec l’avènement du séquençage massif, la quantité de données biologiques disponibles a explosé. Par ailleurs, une
nouvelle échelle d’analyse est désormais accessible aux biologistes (projets 1000 génomes pour l’étude de la variabilité
inter-individuelle, séquençage environnemental et accès aux espèces non-cultivables, etc.).
La bioinformatique est ainsi devenue un outil indispensable. Cette discipline évolue rapidement avec le développement
permanent de nouveaux outils d’analyse de données. Les domaines concernés (biologie fonctionnelle, écologie,
évolution) sont aussi divers que la gamme des échelles étudiées (de la molécule à l'organisme et à l'écosystème en
passant par la cellule).
L’enseignement théorique de ce module vise à introduire les concepts et enjeux du domaine. Le cours est structuré en 4
parties permettant d’aborder successivement 1) l’architecture des systèmes et des réseaux, 2) les bases de données et
leur exploration, 3) les outils et algorithmes pour la biologie, et 4) la manipulation de fichiers sous unix et les bases de la
programmation pour la mise en place de scripts. Ces notions théoriques seront mises en pratique au travers de l’analyse
de grands jeux de données de séquences permettant d’illustrer les possibilités d’exploration in silico de la diversité et du
fonctionnement du vivant grâce aux outils de la bioinformatique.
Travaux Pratiques :
- manipulation d'un terminal unix, accès à un cluster de calcul, manipulation de gros fichiers, écriture d'un script shell
- outils (cluster) : assemblage, recherche de similarités de séquences (blast) en lignes de commande, annotation
fonctionnelle
- utilisation de séquences génomiques permettant d’illustrer l’assemblage des données et la structure des génomes
- utilisation de séquences métagénomiques permettant d’illustrer les problématiques d’affiliation taxonomique (évolution /
écologie) et annotation fonctionnelle (similitude)
- initiation à image J

Compétences acquises:
- connaissance des bases de données relationnelles, fouille de données
- analyse d'images et manipulation
- notions d'architecture réseau, accès à un cluster de calcul, ordonnanceurs de calcul
- manipulation « parsing » des grands jeux de données sous linux et programmation d'un script simple
- utilisation d'outils d'analyse de séquences appropriés (assemblage, blast…) et mise en forme des résultats

4 ECTS | Cours: 9 h | TP: 21 h

UE 3 – Approfondissement Biologie 3
(2 matières aux choix parmi 3)

Génétique avancée (BIO) (S6)
Nathalie PICAULT Olivier PANAUD [contact coordinateur]
Ce cours vient approfondir la génétique formelle étudiée en première année. Il sera développé la relation entre les gènes
et les phénotypes et plus particulièrement l'interaction des gènes, par l'analyse de la complémentation fonctionnelle, la
pléiotropie, l'épistasie, les suppresseurs et les révertants avec l'exemple d'organismes eucaryotes comme la levure, les
animaux et les végétaux.
Il sera aussi développé la cartographie moléculaire.
Compétences acquises:
Acquisition des principes fondamentaux de génétique permettant la caractérisation de la relation gène-phénotype chez
différents organismes.

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

Physiologie Végétale 4 : Développement des plantes
(BIO) (S6)
Pascale GAUBIER-COMELLA Christophe BELIN [contact coordinateur]
Le cours comporte deux parties. La première vise à étudier les outils moléculaires utilisés pour comprendre le
développement des plantes (criblage de mutants, notion de plan d'organisation, information de position, analyse des
lignées cellulaires...). La seconde partie est consacrée à décrypter le fonctionnement de grandes étapes du
développement comme l'embryogenèse, la photomorphogenèse, la croissance végétative et la floraison. En TP, étude du
contrôle de la germination des graines à travers l'utilisation de différents mutants.

Compétences acquises:
- Compréhension et maîtrise des concepts fondamentaux utilisés dans l'étude du développement.
- Capacité à analyser et interpréter des documents scientifiques.
- Capacité à concevoir une démarche expérimentale pour décrypter des mécanismes de développement.

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 6 h | TP: 9 h

Projet de recherche en biologie (BIO) (S6)
Jean-Jacques FAVORY Olivier PANAUD Christophe BELIN [contact coordinateur]
Ce module arrivant en fin de licence permettra aux étudiants de se perfectionner à la démarche scientifique en biologie,
par l'application d'un ensemble de connaissances et techniques, assimilées durant les trois années de licence, à une
problématique biologique définie.
A partir de leurs connaissances et de recherches bibliographiques dans les ouvrages et journaux scientifiques utilisés en
laboratoire, les étudiants établissent leurs protocoles expérimentaux qui seront présentés et validés lors des séances de
Travaux dirigés.
Les séances de Travaux Pratiques programmées sur des journées entières permettront la réalisation et le suivi
d’expériences dans leur intégralité. Ces séances de TP permettront également de compléter les connaissances pratiques
par l’apprentissage de nouvelles techniques.
Enfin le module sera conclu par des exposés scientifiques (écrit et oral) de la problématique traitée, des résultats et
conclusions obtenus.
Compétences acquises:
- recherches bibliographiques et construction d’une démarche expérimentale pour répondre à une question biologique
posée
- gestion des moyens et matériels mis à disposition, gestion du temps de travail
- expérimentation
- analyse et présentation scientifique (à l’écrit et à l’oral) des résultats obtenus

3 ECTS | TD: 6 h | TP: 24 h

UE 3 – Approfondissement Biologie 3 (suite)
(2 matières aux choix parmi 3)

Physiologie Végétale 5 : impact de l'environnement
(BIO) (S6)
Natacha BIES-ETHEVE Eric LASSERRE [contact coordinateur]
Cours: Ce module est axé sur l’étude et les effets des facteurs biotiques et abiotiques sur les végétaux. En première
partie les mécanismes de l'immunité végétale et leur évolution seront développés. Dans une seconde partie les
techniques d’étude seront abordées par le biais de l'étude des grandes voies de réponses à court et long terme. Les
mécanismes d’adaptations à certains facteurs abiotiques sont également traités.
Les TD constituent en un approfondissement du cours par l’étude d’articles scientifiques ou par l'analyse de problèmes
extraits d'annales d'examen.
Les TP portent sur l'analyse d'exemples d’adaptation à l'environnement.
Compétences acquises:
- Comprendre comment mettre en évidence les mécanismes moléculaires de réponses à des stress
- Capacité à analyser des documents et interpréter des résultats issus de la littérature scientifique
3 ECTS | Cours: 21 h | TD: 6 h | TP: 3 h

Dynamique des populations (BIO - SE) (S6)
Marion JARRAYA Sébastien GOURBIERE [contact coordinateur :marion.jarraya@univ-perp.fr] [website coordinateur :
http://cefrem.univ-perp.fr]

L’objectif de ce cours est de donner les bases théoriques relatives à la dynamique des populations en examinant les
processus responsables des variations temporelles de l'abondance des populations animales et végétales, et en décrivant
des modèles mathématiques visant à quantifier et à prédire ces variations.
Objectifs généraux d’apprentissage :
À la fin du cours, l'étudiant devrait être capable :
1. d'identifier les processus responsables des variations des populations
2. de représenter l'influence de facteurs biotiques et abiotiques sur l'abondance des populations dans le cadre de modèles
mathématiques
3. de traduire les modèles mathématiques sous forme de programmes informatisés fonctionnels
4. d'identifier les points forts et faibles des modèles mathématiques
On s'intéressera dans un premier temps à la dynamique des populations structurées et non structurées. Dans un
deuxième temps, seront analysées le rôle des interactions intra- puis inter-spécifiques sur la dynamique des populations
animales et/ou végétales.
Les travaux dirigés et travaux pratiques serviront à illustrer le cours en détaillant certains aspects (croissance
exponentielle et logistique, modèle de Leslie, prédation, compétition interspécifique, modèles épidémiologiques de
transmission de micro-parasites et macro-parasites, métapopulations) au moyen d’exercices et de simulations sur logiciel
spécifique.
Prérequis : Avoir suivi en S5 le module Ecologie des populations et peuplements.

Compétences acquises:
Maîtrise des concepts fondamentaux en dynamique des populations.
3 ECTS | Cours: 10.5 h | TD: 10.5 h | TP: 9 h

Modéliser la dynamique des populations animales : la
prédation (© ImageSource / age fotostock)

Modèle
de croissance logistique en temps continu. (Source :
fr.wikipedia.org)

Dynamique fonctionnelle de l’organisation intracellulaire
(BIO) (S6)
Manuel ECHEVERRIA [contact coordinateur]
La plupart des fonctions cellulaires, associées à l’expression génétique impliquent des complexes RiboNucléoProtéiques
(complexes RNPs) formées de nombreuses protéines associées à différentes classes d’ARNs. Les sites où a lieu
l’assemblage des différents complexes RNPs ainsi que les sites où ils exercent leurs fonctions constituent des structures
macromoléculaires très dynamiques qui répondent et s’adaptent aux différentes conditions physiologiques de la cellule.
L’organisation intracellulaire et la mobilité de ces complexes et structures macromoléculaires est aujourd’hui essentiel
pour comprendre leur mécanisme et leur fonction.
Le cours a pour but de montrer l’importance et l’impact de cette dynamique dans l’organisation fonctionnelle de la cellule,
révélée par les progrès de la protéomique associée au développement des techniques de microscopie et d’imagerie pour
suivre les mouvements des protéines et ARNs in vivo.
Les TD compléteront le cours en analysant plus en détails les approches expérimentales et techniques qui sont mises en
œuvre pour identifier et analyser les constituer ces différents complexes et leur dynamique intracellulaire en réponse au
stress abiotiques.
Compétences acquises:
Connaissances sur la dynamique des complexes macromoléculaires et leur implication dans la régulation des principales
fonctions génétiques et cellulaires.
Connaissances sur les techniques expérimentales pour suivre la dynamique de ces complexes macromoléculaire, depuis
leur lieu d’assemblage jusqu’à leur site d’activité in vivo.

3 ECTS | Cours: 21 h | TD: 9 h

LICENCE 3
SEMESTRE 6
PARCOURS GEOSCIENCES

_______________________________

UE 1 – Approfondissement insertion pro.
Hygiène et Sécurité (S6)
Jérémy AFCHAIN Stéphane BAZELA [contact coordinateur]
Sécurité incendie (1h30 de théorie et 1h30 de pratique)
Risque chimique, risque biologique, BPL, cadre législatif en matière d'hygiène et sécurité, responsabilités civiles et
pénales de l'employeur.
Risque chimique : dangers liés aux caractéristiques physico-chimiques, à la réactivité, à la toxicité des produits chimiques,
identification du danger, évaluation de l'exposition, évaluation du risque, protection.

Compétences acquises:

1 ECTS | Cours: 10.5 h | TP: 1.5 h

Stage (S6)
[contact coordinateur]

Compétences acquises:

3 ECTS | TP: 30 h

UE 2 – Chimie
Traitement des eaux (SE - GEO) (S6)
Florence VOUVE [contact coordinateur]
Traitements des eaux usées : techniques extensives (lagunage naturel) et techniques intensives (prétraitement,
traitements primaire, secondaire, tertiaire). Traitement des boues : classifications, réduction de la teneur en eau, réduction
des nuisances olfactives, hygiénisation. Potabilisation des eaux : différentes étapes du traitement, analyses de contrôle.
Dessalement des eaux : principales technologies de dessalement des eaux (osmose inverse, électrodialyse, congélation,
distillation).

2 TP de 3h : Visites de stations épuration.
Compétences acquises:
Connaissances sur les différents types de traitements des eaux et des boues.

3 ECTS | Cours: 6 h | TD: 9 h | TP: 6 h

Spectrométrie appliquée (SE - GEO) (S6)
Nathalie BONTEMPS [contact coordinateur]
Spectrométrie de Masse
Introduction à la Spectrométrie de Masse : Masse et isotopie, Règle de l’azote, Masse nominale ; masse exacte.
Application à la détermination de masse molaire et de formule brute de composés organiques
Techniques d'ionisations moléculaires : EI, CI, LSIMS, FAB, ESI, APCI, MALDI
Techniques instrumentales spécifiques à la spectroscopie de masse moléculaire : Analyseurs, MS/MS et MSn. Sensibilité,
résolution, limite de détection
Interprétation spectrales, fragmentations moléculaires.
Applications de la spectroscopie de masse à l'analyse moléculaire, la détection de trace, la composition isotopique.
Spectroscopie de RMN
Le principe (précession de Larmor) : cas des noyaux de spin 1/2 (1H, 13C) , Notions de déplacements chimiques
(constantes d’écran, blindage, équivalence chimique et magnétique), de couplages scalaires et constantes de couplage.
Notions d’analyses de spectres et application à la détermination structurale de composés organiques simples.
Travaux dirigés:
Exercices d'application des outils analytiques présentés en cours.
Etudes d’articles récents parus dans des périodiques scientifiques traitant d’analyses environnementales et utilisant les
techniques abordées en cours.
Compétences acquises:
Analyse de spectres de masse et de spectres de RMN de composés organiques.
Bases de détermination structurales.

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

Chimie marine, chimie des milieux aquatiques et
interactions (SE - GEO) (S6)
Florence VOUVE [contact coordinateur]
Cycle de l’eau. Composition chimique des eaux naturelles. Cycle du carbone dans les eaux.
Sels nutritifs dans les eaux. Cycle des métaux dans les eaux.
Travaux pratiques :
• Dosage de l’alcalinité dans des eaux naturelles.
• Analyse pigmentaire d’algues.
• Dosage de métaux dans des eaux naturelles.

Compétences acquises:
Connaissances sur la composition physico-chimique des eaux naturelles.

2 ECTS | Cours: 6 h | TD: 6 h | TP: 9 h

UE 3 – Environnements : enjeux et pressions
Milieux anthropisés (SE - GEO) (S6)
Dominique AUBERT Wolfgang LUDWIG
Il s’agira de passer en revue les principales sources d’anthropisation sur les différents milieux qu’ils soient continentaux
ou marins. Les notions de changement climatique et de changement global seront largement abordées. Les pollutions des
principaux réservoirs seront exposées (atmosphère, eaux de surface, eaux marines, sols). Les techniques actuelles
permettant de remédier à diverses pollutions seront aussi présentées. Les travaux dirigés seront principalement destinés
à illustrer comment les sources de pollution peuvent être identifiées à partir de l’utilisation de traceurs géochimiques par
exemple.

Compétences acquises:
Connaissances de bases sur la pollution des milieux terrestres et marins

2 ECTS | Cours: 9 h | TD: 12 h

Gestion des environnements (SE - GEO) (S6)
Nicolas ROBIN Raphaël CERTAIN, Bruno FERRARI (vac.), Hugues HEURTEFEUX (vac.)
Objectifs
L'objectif de ce module vise à apporter des connaissances sur la gestion, le cadre juridique et la gouvernance des milieux.
Les points suivants sont abordés:
* La gestion administrative des environnements en France et les modalités de cette gestion
* Les préconisations autour de la Gestion Intégrée
* Les outils de la gestion, notamment autour de gestion de l’eau et les réseaux de surveillance, ainsi que l’évaluation des
risques naturels
* Des applications et études de cas, ainsi que l’intervention de professionnels
Compétences acquises:
Ce module transmet les bases de la gestion des environnements en France, notamment autour de la ressource en eau en
France (quantité et qualité).
Il permet d’être capable d’identifier le rôle des différents acteurs dans la gestion d’un environnement et des outils à
disposition, compétences essentielles pour leur devenir professionnel (stages, recherche d’emploi…).
Une analyse critique de la mise en place des modalités de gestion en France doit être développées par les étudiants à
l’issu de cet enseignement.
3 ECTS | Cours: 9 h | TD: 12 h

Pédologie et enveloppes superficielles (SE - GEO) (S6)
Dominique AUBERT Wolfgang LUDWIG
Ce module s'attache d'une part à la caractérisation de l'interaction eaux roches. Ceci passe par la présentation des
principales réactions de l’altération chimique et des produits de ces réactions et en particulier des argiles (classification
des argiles). Concernant la pédologie, il s'agira de présenter la structure générale d’un sol, son organisation (définition
des horizons), ses caractéristiques géochimiques (fertilité). On s'attachera également à présenter le rôle fondamental de
l'eau dans le fonctionnement des sols ainsi que les interactions intimes entre sol-végétation et faune. La classification
simplifiée des sols sera présentée et les menaces concernant les sols seront abordées succinctement (érosion, pollution
et remédiation). Une sortie locale sur le campus sera réalisée afin de familiariser les étudiants avec du matériel
classiquement utilisé pour l'échantillonnage des sols (tarière). Les échantillons seront ensuite caractérisés au laboratoire :
granulométrie et rhéologie (limites d'Atterberg : limite de plasticité et de liquidité)
Compétences acquises:
Principales réactions de l'altération
Connaître les différents types d'horizons pédologiques et les facteurs à l'origine de leur répartition
3 ECTS | Cours: 6 h | TD: 10.5 h | TP: 4.5 h

UE 4 – Outils appliqués aux Géosciences

Formation des bassins sédimentaires (SE - GEO) (S6)
Lies LONCKE, Maria-Angela BASSETTI Serge BERNE [contact coordinateur]
Ce module est une introduction à la connaissance des marges et bassins sédimentaires, et des ressources naturelles
qu'ils contiennent. Il passe en revue les processus de formation et d'évolution de ces bassins, dans les différents
contextes d'évolution des océans, et pour les différents environnements sédimentaires. Les concepts de la stratigraphie
séquentielle sont enseignés, de manière théorique mais aussi expérimentale, et à la lumière d'études de cas en particulier
en Méditerranée (interprétation de données géophysiques, utilisation de logiciels de simulation). La sortie de terrain sur
les « Gilbert-deltas » de la vallée de la Têt permet d’aborder de manière concrète les concepts vus en cours, en lien avec
les conséquences de la grande crise messinienne qui a affecté la Méditerranée.

Compétences acquises:
Connaissances de base en géosciences marines et ressources, y compris pour la manipulation et l'interprétation des
données géophysiques utilisées pour leur exploration, et les méthodes de base de levés sédimentologiques de terrain.

3 ECTS | Cours: 12 h | TD: 9 h | TP: 6 h

Géomatique et cartographie numérique (GEO) (S6)
François BOURRIN Franck TOURATIER [contact coordinateur]
Ce module est une initiation à la Géomatique qui regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant d'acquérir, de
représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques. Les grands principes et méthodes en géomatique
seront abordées dans un premier temps. Ensuite, seront abordées les méthodes de spatialisation (variogrammes,
krigeages, ...) et le traitement de données géo-référencées. Apprentissage d'un outil Système d'Informations
Géographique. Application à des données géographiques et océanographiques.

Compétences acquises:
Maîtrise d'un outil SIG gratuit (QGIS, ODV), maîtrise et utilisation des SIG grand public (Google Earth, IGN, InfoTerre).

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

Géophysique marine (GEO) (S6)
Thierry COURP Serge BERNE [contact coordinateur]
Dans ce cours seront présentées les principales méthodes de sismiques et de l’imagerie acoustique, qui constituent le
principal moyen d’investigation du sous-sol dans le monde pétrolier et en recherche fondamentale. Le but est de
permettre aux étudiants de pratiquer l’ensemble d’une chaine sismique, depuis l’acquisition en mer à bord du Téthys II
(TP), le traitement des données en salle (TD), jusqu’à leur interprétation. Ce dernier volet sera abordé par l’analyse de
profils acquis durant le stage et replacé dans le cadre géologique régional pour retracer l’évolution des formations
récentes (Plio-Quaternaire) de la marge. Chaque groupe d'étudiant sortira deux jours en mer au départ de Port-Vendres
ou de Banyuls sur mer. La première matinée sera consacrée à la présentation du navire océanographie et de son matériel
embarqué ainsi que des moyens de navigation et de sécurité.

Le reste de la sortie sera consacré à la mise en œuvre d'une chaine de sismique HR et d'un sonar à balayage latéral. Une
partie du rejeu pourra être effectué à bord ce qui permettra de disposer dès le débarquement d'un set de données destiné
aux traitements et à la mise en forme des données.

Compétences acquises:
Organisation et planification d'une mission scientifique de géophysique.
Élaboration d'un plan de campagne. Mise en œuvre et paramétrage de la sismique HR et d'un sonar latéral. Traitement
de données sismique et génération d'une mosaïque sonar.

4 ECTS | Cours: 4.5 h | TD: 4.5 h | TP: 18 h

LICENCE 3
SEMESTRE 6
PARCOURS SCIENCE DE L’ENVIRONNEMENT

_______________________________

UE 1 – Approfondissement insertion pro.
Hygiène et Sécurité (S6)
Jérémy AFCHAIN Stéphane BAZELA [contact coordinateur]
Sécurité incendie (1h30 de théorie et 1h30 de pratique)
Risque chimique, risque biologique, BPL, cadre législatif en matière d'hygiène et sécurité, responsabilités civiles et
pénales de l'employeur.
Risque chimique : dangers liés aux caractéristiques physico-chimiques, à la réactivité, à la toxicité des produits chimiques,
identification du danger, évaluation de l'exposition, évaluation du risque, protection.

Compétences acquises:

1 ECTS | Cours: 10.5 h | TP: 1.5 h

Stage (S6)
[contact coordinateur]

Compétences acquises:

3 ECTS | TP: 30 h

UE 2 – Chimie
Traitement des eaux (SE - GEO) (S6)
Florence VOUVE [contact coordinateur]
Traitements des eaux usées : techniques extensives (lagunage naturel) et techniques intensives (prétraitement,
traitements primaire, secondaire, tertiaire). Traitement des boues : classifications, réduction de la teneur en eau, réduction
des nuisances olfactives, hygiénisation. Potabilisation des eaux : différentes étapes du traitement, analyses de contrôle.
Dessalement des eaux : principales technologies de dessalement des eaux (osmose inverse, électrodialyse, congélation,
distillation).

2 TP de 3h : Visites de stations épuration.
Compétences acquises:
Connaissances sur les différents types de traitements des eaux et des boues.

3 ECTS | Cours: 6 h | TD: 9 h | TP: 6 h

Spectrométrie appliquée (SE - GEO) (S6)
Nathalie BONTEMPS [contact coordinateur]
Spectrométrie de Masse
Introduction à la Spectrométrie de Masse : Masse et isotopie, Règle de l’azote, Masse nominale ; masse exacte.
Application à la détermination de masse molaire et de formule brute de composés organiques
Techniques d'ionisations moléculaires : EI, CI, LSIMS, FAB, ESI, APCI, MALDI
Techniques instrumentales spécifiques à la spectroscopie de masse moléculaire : Analyseurs, MS/MS et MSn. Sensibilité,
résolution, limite de détection
Interprétation spectrales, fragmentations moléculaires.
Applications de la spectroscopie de masse à l'analyse moléculaire, la détection de trace, la composition isotopique.
Spectroscopie de RMN
Le principe (précession de Larmor) : cas des noyaux de spin 1/2 (1H, 13C) , Notions de déplacements chimiques
(constantes d’écran, blindage, équivalence chimique et magnétique), de couplages scalaires et constantes de couplage.
Notions d’analyses de spectres et application à la détermination structurale de composés organiques simples.
Travaux dirigés:
Exercices d'application des outils analytiques présentés en cours.
Etudes d’articles récents parus dans des périodiques scientifiques traitant d’analyses environnementales et utilisant les
techniques abordées en cours.
Compétences acquises:
Analyse de spectres de masse et de spectres de RMN de composés organiques.
Bases de détermination structurales.

3 ECTS | Cours: 15 h | TD: 15 h

Chimie marine, chimie des milieux aquatiques et
interactions (SE - GEO) (S6)
Florence VOUVE [contact coordinateur]
Cycle de l’eau. Composition chimique des eaux naturelles. Cycle du carbone dans les eaux.
Sels nutritifs dans les eaux. Cycle des métaux dans les eaux.
Travaux pratiques :
• Dosage de l’alcalinité dans des eaux naturelles.
• Analyse pigmentaire d’algues.
• Dosage de métaux dans des eaux naturelles.

Compétences acquises:
Connaissances sur la composition physico-chimique des eaux naturelles.

2 ECTS | Cours: 6 h | TD: 6 h | TP: 9 h

UE 3 – Biologie
Génétique des populations (BIO - SE) (S6)
Juliette LANGAND Carmen PALACIOS [contact coordinateur]
Pendant ce cours, nous traiterons de la Loi de Hardy-Weinberg, des indices F : Fis, Fst, Fit, de l'effet Wahlund et des
processus évolutifs élémentaires : mutations, systèmes de reproduction, migration, sélection, dérive. Le thème de la
spéciation sera développé. Enfin, nous décrirons différents marqueurs moléculaires et leur utilisation en génétique des
populations.
En TD/TP, des exercices et des analyses de documents permettront aux étudiants de bien assimiler les concepts abordés
en cours. Les étudiants seront initiés à l'utilisation de logiciels de génétique des populations et de genotypage.

Compétences acquises:

3 ECTS | Cours: 10.5 h | TD: 10.5 h | TP: 9 h

Dynamique des populations (BIO - SE) (S6)
Marion JARRAYA Sébastien GOURBIERE [contact coordinateur :marion.jarraya@univ-perp.fr] [website coordinateur :
http://cefrem.univ-perp.fr]

L’objectif de ce cours est de donner les bases théoriques relatives à la dynamique des populations en examinant les
processus responsables des variations temporelles de l'abondance des populations animales et végétales, et en décrivant
des modèles mathématiques visant à quantifier et à prédire ces variations.
Objectifs généraux d’apprentissage :
À la fin du cours, l'étudiant devrait être capable :
1. d'identifier les processus responsables des variations des populations
2. de représenter l'influence de facteurs biotiques et abiotiques sur l'abondance des populations dans le cadre de modèles
mathématiques
3. de traduire les modèles mathématiques sous forme de programmes informatisés fonctionnels
4. d'identifier les points forts et faibles des modèles mathématiques
On s'intéressera dans un premier temps à la dynamique des populations structurées et non structurées. Dans un
deuxième temps, seront analysées le rôle des interactions intra- puis inter-spécifiques sur la dynamique des populations
animales et/ou végétales.
Les travaux dirigés et travaux pratiques serviront à illustrer le cours en détaillant certains aspects (croissance
exponentielle et logistique, modèle de Leslie, prédation, compétition interspécifique, modèles épidémiologiques de
transmission de micro-parasites et macro-parasites, métapopulations) au moyen d’exercices et de simulations sur logiciel
spécifique.
Prérequis : Avoir suivi en S5 le module Ecologie des populations et peuplements.

Compétences acquises:
Maîtrise des concepts fondamentaux en dynamique des populations.
3 ECTS | Cours: 10.5 h | TD: 10.5 h | TP: 9 h

Modéliser la dynamique des populations animales : la
prédation (© ImageSource / age fotostock)

Modèle
de croissance logistique en temps continu. (Source :
fr.wikipedia.org)

UE 4 – Géologie
Gestion des environnements (SE - GEO) (S6)
Nicolas ROBIN Raphaël CERTAIN, Bruno FERRARI (vac.), Hugues HEURTEFEUX (vac.)
Objectifs
L'objectif de ce module vise à apporter des connaissances sur la gestion, le cadre juridique et la gouvernance des milieux.
Les points suivants sont abordés:
* La gestion administrative des environnements en France et les modalités de cette gestion
* Les préconisations autour de la Gestion Intégrée
* Les outils de la gestion, notamment autour de gestion de l’eau et les réseaux de surveillance, ainsi que l’évaluation des
risques naturels
* Des applications et études de cas, ainsi que l’intervention de professionnels
Compétences acquises:
Ce module transmet les bases de la gestion des environnements en France, notamment autour de la ressource en eau en
France (quantité et qualité).
Il permet d’être capable d’identifier le rôle des différents acteurs dans la gestion d’un environnement et des outils à
disposition, compétences essentielles pour leur devenir professionnel (stages, recherche d’emploi…).
Une analyse critique de la mise en place des modalités de gestion en France doit être développées par les étudiants à
l’issu de cet enseignement.
3 ECTS | Cours: 9 h | TD: 12 h

Milieux anthropisés (SE - GEO) (S6)
Dominique AUBERT Wolfgang LUDWIG
Il s’agira de passer en revue les principales sources d’anthropisation sur les différents milieux qu’ils soient continentaux
ou marins. Les notions de changement climatique et de changement global seront largement abordées. Les pollutions des
principaux réservoirs seront exposées (atmosphère, eaux de surface, eaux marines, sols). Les techniques actuelles
permettant de remédier à diverses pollutions seront aussi présentées. Les travaux dirigés seront principalement destinés
à illustrer comment les sources de pollution peuvent être identifiées à partir de l’utilisation de traceurs géochimiques par
exemple.

Compétences acquises:
Connaissances de bases sur la pollution des milieux terrestres et marins

2 ECTS | Cours: 9 h | TD: 12 h

Pédologie et enveloppes superficielles (SE - GEO) (S6)
Dominique AUBERT Wolfgang LUDWIG
Ce module s'attache d'une part à la caractérisation de l'interaction eaux roches. Ceci passe par la présentation des
principales réactions de l’altération chimique et des produits de ces réactions et en particulier des argiles (classification
des argiles). Concernant la pédologie, il s'agira de présenter la structure générale d’un sol, son organisation (définition
des horizons), ses caractéristiques géochimiques (fertilité). On s'attachera également à présenter le rôle fondamental de
l'eau dans le fonctionnement des sols ainsi que les interactions intimes entre sol-végétation et faune. La classification
simplifiée des sols sera présentée et les menaces concernant les sols seront abordées succinctement (érosion, pollution
et remédiation). Une sortie locale sur le campus sera réalisée afin de familiariser les étudiants avec du matériel
classiquement utilisé pour l'échantillonnage des sols (tarière). Les échantillons seront ensuite caractérisés au laboratoire :
granulométrie et rhéologie (limites d'Atterberg : limite de plasticité et de liquidité)
Compétences acquises:
Principales réactions de l'altération
Connaître les différents types d'horizons pédologiques et les facteurs à l'origine de leur répartition
3 ECTS | Cours: 6 h | TD: 10.5 h | TP: 4.5 h

UE 5 – Approfondissement en Géologie/Chimie/Biologie
(1 matières aux choix parmi 3)

Projet pratique (SE) (S6)
Nathalie BONTEMPS [contact coordinateur]
Sur la base de leurs connaissances et de recherches bibliographiques, les étudiants travailleront en ateliers (groupes de 2
à 4) à la rédaction d’un plan d’expérience sur un projet thématique pratique au choix :
- expérimentation dans le cadre de thématiques environnementales d’actualité,
- démonstration pratique dans le cadre d’une démarche pédagogique …
Ils établiront leurs protocoles expérimentaux qui seront présentés et validés lors des séances de Travaux dirigés. Les
séances de Travaux Pratiques permettront la réalisation et le suivi des expériences dans leur intégralité.

Compétences acquises:

3 ECTS | TD: 3 h | TP: 18 h

Formation des bassins sédimentaires (SE - GEO) (S6)
Lies LONCKE,, Maria-Angela BASSETTI Serge BERNE [contact coordinateur]
Ce module est une introduction à la connaissance des marges et bassins sédimentaires, et des ressources naturelles
qu'ils contiennent. Il passe en revue les processus de formation et d'évolution de ces bassins, dans les différents
contextes d'évolution des océans, et pour les différents environnements sédimentaires. Les concepts de la stratigraphie
séquentielle sont enseignés, de manière théorique mais aussi expérimentale, et à la lumière d'études de cas en particulier
en Méditerranée (interprétation de données géophysiques, utilisation de logiciels de simulation). La sortie de terrain sur
les « Gilbert-deltas » de la vallée de la Têt permet d’aborder de manière concrète les concepts vus en cours, en lien avec
les conséquences de la grande crise messinienne qui a affecté la Méditerranée.

Compétences acquises:
Connaissances de base en géosciences marines et ressources, y compris pour la manipulation et l'interprétation des
données géophysiques utilisées pour leur exploration, et les méthodes de base de levés sédimentologiques de terrain.

3 ECTS | Cours: 12 h | TD: 9 h | TP: 6 h

Introduction à la Bioinformatique (BIO - SE) (S6)
Eve TOULZA Nathalie PICAULT Eric LASSERRE Olivier PANAUD [contact coordinateur]
Avec l’avènement du séquençage massif, la quantité de données biologiques disponibles a explosé. Par ailleurs, une
nouvelle échelle d’analyse est désormais accessible aux biologistes (projets 1000 génomes pour l’étude de la variabilité
inter-individuelle, séquençage environnemental et accès aux espèces non-cultivables, etc.).
La bioinformatique est ainsi devenue un outil indispensable. Cette discipline évolue rapidement avec le développement
permanent de nouveaux outils d’analyse de données. Les domaines concernés (biologie fonctionnelle, écologie,
évolution) sont aussi divers que la gamme des échelles étudiées (de la molécule à l'organisme et à l'écosystème en
passant par la cellule).
L’enseignement théorique de ce module vise à introduire les concepts et enjeux du domaine. Le cours est structuré en 4
parties permettant d’aborder successivement 1) l’architecture des systèmes et des réseaux, 2) les bases de données et
leur exploration, 3) les outils et algorithmes pour la biologie, et 4) la manipulation de fichiers sous unix et les bases de la
programmation pour la mise en place de scripts. Ces notions théoriques seront mises en pratique au travers de l’analyse
de grands jeux de données de séquences permettant d’illustrer les possibilités d’exploration in silico de la diversité et du
fonctionnement du vivant grâce aux outils de la bioinformatique.
Travaux Pratiques :
- manipulation d'un terminal unix, accès à un cluster de calcul, manipulation de gros fichiers, écriture d'un script shell
- outils (cluster) : assemblage, recherche de similarités de séquences (blast) en lignes de commande, annotation
fonctionnelle
- utilisation de séquences génomiques permettant d’illustrer l’assemblage des données et la structure des génomes
- utilisation de séquences métagénomiques permettant d’illustrer les problématiques d’affiliation taxonomique (évolution /
écologie) et annotation fonctionnelle (similitude)
- initiation à image J

Compétences acquises:
- connaissance des bases de données relationnelles, fouille de données
- analyse d'images et manipulation
- notions d'architecture réseau, accès à un cluster de calcul, ordonnanceurs de calcul
- manipulation « parsing » des grands jeux de données sous linux et programmation d'un script simple
- utilisation d'outils d'analyse de séquences appropriés (assemblage, blast…) et mise en forme des résultats

4 ECTS | Cours: 9 h | TP: 21 h

