
Durée : BAC +

Modalités d’admission :

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT

Compétences

Et après ?

Poursuite d’études :

Insertion professionnelle :

+ d’infos :

Plus d’infos ici

Licence 1 (portail)

Sciences de la Vie - Chimie

1 1

• Expliquer les principes fondamentaux du vivant à différentes échelles.

• Appliquer une démarche scientifique pour questionner le fonctionnement du vivant à différentes échelles.

• Réaliser une expérience utilisant des techniques et une instrumentation courantes.

• Travailler à la réalisation d’un projet.

• Se projeter vers une poursuite d’études ou une insertion professionnelle.

• L2+L3 Chimie : parcours chimie / interface Biologie-
Chimie / interface Physique-Chimie

• L2+L3 SDV : parcours Génomique, Biologie et Santé / 
interface Biologie-Chimie / Génomique, Biologie 
et Informatique

• Master (Bac +5), Doctorat (Bac +8), …

Le portail Sciences de la vie-Chimie (1ère année de Licence) s’adresse aux étudiants souhaitant poursuivre en Licence (L2+L3)
Sciences de la Vie ou en Licence (L2+L3) Chimie :

• La licence SDV se distingue par la richesse des enseignements (fondamentaux et pratiques) dispensés dans les différents
domaines nécessaires pour la réussite d'études scientifiques en Biologie, Génétique, Physiologie animale ou végétale. Les
enseignements reflètent la diversité des champs thématiques et les interfaces avec d'autres disciplines, en particulier la
Chimie, la Physique, l'Informatique ou les Biostatistiques.

• L'objectif de la licence Chimie est de fournir aux étudiants un socle de connaissances et de compétences solides dans les
différents domaines de la chimie (organique, inorganique, analytique, matériaux ...) leur permettant de comprendre les enjeux
techniques et industriels en rapport avec la chimie et ses interfaces avec la physique ou la biologie (pour les parcours
d'interface), de connaître les domaines scientifiques couverts par cette discipline.

Inscription au portail SDV-C sur ParcourSup

Cadres (ingénieurs) et professions intermédiaires (assistants
ingénieurs) dans les domaines de l’industrie biologique, de la
biotechnologie, des industries chimique, pharmaceutique,
cosmétologie, agroalimentaire, de l’agronomie…

Responsables de la 1ère année de licence :

• Mme Valérie CHAUDRU – Département Biologie
(valerie.chaudru@univ-evry.fr) 

• M. Yannick JEANVOINE – Département Chimie 
(yannick.jeanvoine@univ-evry.fr)

Secrétaire pédagogique : 

Mme Nathalie LOUSTAU 
(nathalie.loustau@univ-evry.fr)

►Formation initiale
►Formation continue

Fondamentaux
• Biologie 1 : Unité, diversité, évolution du vivant 
• Structure de la matière
• Chimie Organique 1
• Chimie du solide
• Chimie-Biologie: Aux origines de la vie

Complémentaires
• Mathématiques
• Programmation Python 
• Anglais
• Méthodologie 1
• Projet Personnel d'Etudes et d'Insertion

Fondamentaux
• Biologie 2 : De la molécule à l'organisme
• Thermochimie
• Chimie organique 2

Complémentaires
• Physique
• Introduction Bio-Informatique
• Anglais
• Méthodologie 2
• Compétences Numériques (PIX)
• UE libre
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