
 
L'accès aux filières Licence en Sciences et Techniques se fait  par 
sélection après étude des dossiers des candidats titulaires du 
baccalauréat de l'enseignement secondaire OU d'un diplôme 
reconnu équivalent, obtenu dans les séries prévues pour  la  
spéc ia l i té  cons idérée.  

Ainsi, l'admission en 1ère année de la FST se fait sur étude de 
dossier, sur la base des résultats obtenus par le candidat au 
cours de l'enseignement secondaire et aussi  dans la limite des 
places offertes par la Faculté. La sélection s’effectue par 
classement, sur la base des moyennes de notes appropriées 
obtenues par l'étudiant au baccalauréat. 

Les six semestres de la Licence en Sciences et Techniques sont organisés 
comme suit: 

Un premier semestre d'initiation. 

Un second semestre de détermination. 

Les 3ème et 4ème semestres d'approfondissement Ces deux années 
d’étude se concluent par : 
le  D ip lôme d'Etudes  Univers ita i res en Sciences e t  
Techniques (DEUST) . 

Un 5ème semestre d'études de base, adapté au caractère scientifique et 
technique de la Licence. 

Un 6ème semestre de spécialisation adapté au caractère scientifique et 

technique de la Licence. 

Les trois premiers semestres d'une filière de Licence en Sciences et 
Techniques constituent un tronc commun et sont composés de deux blocs de 
modules : 

• Le bloc des modules scientifiques de base représentant 70% du 
volume horaire global des trois premiers semestres. 

• Le bloc des modules complémentaires composé essentiellement de 
modules de langues, de communication et d'informatique, et de modules d'initiation 
aux enseignements techniques. Ce bloc représente 30% du volume horaire global 
des trois premiers semestres. 

Les trois derniers semestres d'une filière de Licence en Sciences et 
Techniques sont constitués de deux blocs de modules : 

Le bloc des modules d'enseignement technique 
représentant 60% du volume horaire global des trois derniers 
semestres de la licence. 

Le bloc de modules complémentaires représentant 40% du volume 
horaire global des 4ème, 5ème et  6 èm e  semestres de la 
Licence.  

Ce bloc comporte des modules de formation en langues, communication, 
technologies de l'information et enseignement scientifiques  

complémentaires ainsi que des modules d'ouverture. 

Toute filière prévoit des passerelles avec d'autres filières afin de permettre 

à un étudiant, tout en conservant ses acquis, de se réorienter au sein d'un même 

établissement ou d'un établissement à un autre  
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PARCOURS MIPC ET ORIENTATION 

VERS LA LICENCE SCIENCES ET  

TECHNIQUES SPI 

L'orientation des étudiants du 

parcours MIPC vers la filière du cycle 

Licence en Sciences et Techniques SPI est 

faite sur la base du choix de l'étudiant et 

pré-requis pédagogiques précisés dans le 

descriptif de la filière. Chaque filière offre 

un nombre de places limité, l'admission de 

l'étudiant dans une filière donnée est 

assujettie à son classement dans la filière 

Cursus pour les semestres 
S1, S2 et S3 parcours MIPC 

Semestres Modules 

S1 

Analyse 1 

Chimie Générale 

Langues et Communication 

Mécanique 1 / Thermodynamique 

S2 

Informatique 

Langues et communication 

Electricité / électronique 1 

Algèbre 

S3 

Electromagnétisme et Optique 

Analyse 2 

Chimie Minérale / Chimie Organique 

Algorithmique et programmation 

Cursus pour les semestres 
S4, S5 et S6 

Semestres Modules 

S4 

Mécanique 2 / Résistance des Matériaux 

Electronique 2 / électronique numérique 

Chimie du solide/Propriétés physiques des matériaux 

Mathématiques pour ingénieur -physicien 

S5 

Mécanique des fluides/transfert thermique 

Ondes et matière 

Informatique industrielle et réseaux 

Management industriel 

S6 

Maintenance industrielle 

Capteurs et instrumentation 

Projet de fin d’études  

Stage 

Après obtention de la Licence SPI 

Vie professionnelle  

Masters :  

Physique appliquée 
Instrumentation 
Energétique 

Filières d’ingénieurs : 

Génie électrique 
Génie des matériaux 
Génie des Procédées 


