LICENCE SVT
Mention Sciences, Technologies, Santé
Parcours Sciences de l’Environnement
Semestre 4

Semestre 5

UE1 - Outils de communication

UE1 - Outils d’insertion professionnelle

Langues (anglais - espagnol)
Laboratoire de langues
Préparation au C2I niveau 1

UE2 - Chimie

Chimie en solution 2
Cinétique et mécanismes réactionnels
Thermochimie et diagrammes de phase
Chimie de l’environnement

UE3 - Biologie

Préparation au CLES niveau 1 (anglais - espagnol)
Stratégie de recherche de stage ou d’emploi

UE2 -Chimie

Méthodes de séparation
Fluorescence et applications
Méthodes d’analyses spectroscopiques

UE3 - Biologie

Statistiques appliquées
Ecologie des populations et peuplements
Enzymologie

Ecologie des écosystèmes continentaux et marins
Biologie et Ecologie marine
Introduction Microbiologie

UE4 - Géologie

Sédimentologie et pétrologie sédimentaires
Géologie appliquée et aléas géologiques

UE5 - Approfondissement en Géologie/Chimie/Biologie

UE4 - Géologie

Semestre 6
UE1 - Approfondissement insertion professionnelle
Hygiène et Sécurité
Stage d’Initiation professionnelle

UE2 - Chimie

Traitement des eaux
Chimie marine, chimie des milieux aquatiques et interactions
Spectrométrie appliquée

UE3 - Biologie

Génétique des populations
Dynamique des populations

UE4 - Géologie

Géomatique et cartographie numérique
Gestion des environnements
Pédologie et enveloppes superficielles
Milieux anthropisés

UE5 - Approfondissement en Géologie/Chimie/Biologie
1 matière au choix :
Projet pratique
Formation des bassins sédimentaires
Introduction à la Bioinformatique
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Océanographie générale
Environnements et processus sédimentaires

1 matière au choix :
Hydrologie / Hydrogéologie
Ecologie microbienne
Stratégie de synthèse en chimie organique

LICENCE SVT
Mention Sciences, Technologies, Santé
Parcours Géosciences
Semestre 4

Semestre 5

UE1 - Outils de communication

UE1 - Outils d’insertion professionnelle

UE2 - Outils Chimie et Biologie

UE2 - Approfondissements Chimie - Biologie

Langues (anglais - espagnol)
Laboratoire de langues
Préparation au C2I niveau 1

Chimie en solution 2
Thermochimie et diagrammes de phase
Ecologie des écosystèmes continentaux et marins

UE3 - Géophysique et bassins sédimentaires
Géophysique et imagerie terrestre
Géologie appliquée et aléas géologiques
Sédimentologie et pétrologie sédimentaire

UE4 - Géodynamique et tectonique globale

Magmatisme et métamorphisme
Déformation de la lithosphère et analyse structurale

Semestre 6
UE1 - Approfondissement insertion professionnelle
Hygiène et sécurité
Stage d’initiation professionnelle

UE2 - Chimie

Spectrométrie appliquée
Traitement des eaux
Chimie marine, chimie des milieux aquatiques et interactions

UE3 - Environnements : enjeux et pressions
Milieux anthropisés
Gestion des environnements
Pédologie et enveloppes superficielles

UE4 - Outils appliqués aux géosciences
Formation des bassins sédimentaires
Géomatique et cartographie numérique
Géophysique marine

Préparation au CLES niveau 1 (anglais - espagnol)
Stratégie de recherche de stage ou d’emploi
Traitement numérique de données et programmation
Ecologie des populations et peuplements
Méthodes d’analyses spectroscopiques

UE3 - Géologie, ressources et traitement de données
Environnements et processus sédimentaires
Ressources énergétiques et minérales
Géologie de la France et approches de terrain

UE4 - Enveloppes fluides et géochimie
Océanographie générale
Géochimie
Hydrologie/hydrogéologie

