enseignements optionnels

Contenu de la formation
enseignements obligatoireS
volume
horaire
Cours/
TD

TP

Enseignement transversal
Méthodes mathématiques pour les sciences
physiques

50

Informatique : programmation ou expériences
numériques (au choix)

12

12

Electronique pour la physique et la mesure

12

16

Langue

25

Modules de physico-chimie
Phénomènes quantiques appliqués à la physique et à la chimie

44

Atomes, molécules et leurs messagers les
photons

32

8

Evolution et équilibre des systèmes physicochimiques

52

8

Structure du solide : du cristal aux propriétés
physico-chimiques des solides

26

4

Mécanique des solides et des fluides

44

4

Ondes électromagnétiques et milieux matériels

28

12

Physique statistique et lois de distribution

44

Ondes et vibrations

24

Modules de chimie
34

Réactivité et mécanismes réactionnels

50

Symétrie moléculaire appliquée à la chimie des
métaux de transition

44

Chimie expérimentale organique et inorganique

total

14

Matériaux : microstructures et
analyses

Introduction à la physique des
lasers

Photochimie organique

Physique nucléaire et radioactivité

Comportement des matériaux
sous irradiation

Introduction à la géophysique

Stéréoisomérie, chiralité et stéréochimie

Introduction à l’astrophysique

Introduction expérimentale à la
biophysique : le point de vue du
chimiste

Introduction aux méthodes physiques en médecine

Risques chimiques et toxicologiques

Physique expérimentale – préparation CAPES

Chimie expérimentale – Préparation CAPES

L3 INTERFACE PHYSIQUE - CHIMIE
Spécialisation de 3ème année
de la Licence de Physique
et de la licence de chimie

UN STAGE EN LABO/ENTREPRISE/ETABLISSEMENT
SCOLAIRE PEUT SE SUBSTITUER A L’OPTION.

CONTACTS
Secrétariat pédagogique
Véronique Epié
Faculté des Sciences
Bâtiment 470,
Bureau D216
tél : 01 69 15 73 97
veronique.epie@u-psud.fr

28
521

Introduction à la physique des
solides

Sciences et lumières – Histoire et épistémologie – 25 h

Modules de physique

Electrochimie, cinétique et catalyse

Options Chimie – 25h

106

Responsable
Céline Dablemont
Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay
Bâtiment 520
celine.dablemont@u-psud.fr
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intitulé

Options Physique – 25h

www.u-psud.fr
↘ les diplômes ↘ licences ↘
Sciences Technologies Santé ↘
physique ou ↘ chimie

Procédures d’admissions
Admission de droit
(120 ECTS validés)

Objectifs
Formation bi-disciplinaire

de l’université Paris-Sud :

Admission sur dossier
et entretien
(120 ECTS validés)
•L2 physique
•L2 chimie

visant à compléter et renforcer une formation généraliste
en physique et en chimie pour une poursuite d’études en
master ou en école d’ingénieur

•L2 interface physique chimie
•L2 double licence physique
et chimie

offrant aux étudiants une réelle double compétence
nécessaire à de nombreux champs scientifiques
de la recherche et de l’industrie tels que l’énergie,
l’environnement, les matériaux et les nanosciences

•DUT mesures physiques

immersion dans le milieu professionnel grâce à un
stage dans un laboratoire de recherche, en entreprise
(en France ou à l’étranger) ou en établissement scolaire

Taux de réussite en M1

autre

93%
Taux de réussite
global au capes

M1 de l’université
Paris-Sud

87%

MASTERS DE L’UNIVERSITE PARIS-SACLAY
accessibles après la spécialisation L3 physique-chimie

L2 - autres Universités
Polytech
DUT
CPGE

MASTER « enseignement »
Taux de réussite moyen
en L3 physique-chimie

70%
dont 30%
avec mention

L2 - Univ Paris-Sud

Enseignement optionnel selon la poursuite
d’études envisagée

options spécifiquement dédiées à la préparation du
concours du CAPES physique-chimie

M1 - autres universités
écoles
d’ingénieurs

•diplômes étrangers équivalents

donnant un socle de connaissances en physique et en
chimie pour intégrer des masters propres à chacune de
ces deux disciplines

options « disciplinaires » en physique et en chimie

Poursuite d’études après la spécialisation L3 physique-chimie
(en % de reçus)

•L2 physique-chimie
extérieurs à l’Université
Paris-Sud
•classes préparatoires aux
grandes écoles

constituant une préparation solide pour le concours du
CAPES physique-chimie

Enseignement équilibré entre la physique et la chimie, à la fois
théorique et expérimentale, couvrant les principaux domaines
de la physique et de la chimie tout en mettant en évidence leur
complémentarité pour permettre aux étudiants d’acquérir des
compétences en physico-chimie.
Formation complétée par un enseignement transversal : outils
mathématiques, programmation et simulation informatique,
électronique et langue étrangère.

Poursuite d’études

Formation des professeurs certifiés en physique et chimie (CAPES)

MASTER à « l’interface »
Sciences et genie des matériaux
Pollutions chimiques et gestion environnementale
Nuclear Energy (en anglais)
Imagerie biomédicale
Physique, Environnement, Procédés

M1 de physique
Physique et applications
Origine des étudiants

Physique fondamentale – préparation Agrégation physique

MASTER de chimie – préparation Agrégation chimie
L’effectif d’une promotion est d’environ 25 étudiants
ce qui permet un suivi personnalisé.

Modalité d’inscription à l’Université

Chimie inorganique et physicochimie
Surface, Electro-, Radiation-and Photo-Chemistry – SERP+
(master Erasmus Mundus)
Chimie analytique

www.sciences.u-psud.fr/fr/vie_etudiante/inscriptions.html

Effectuer la 3ème année de licence physiquechimie à l’étranger

www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-sud/mobilite-d-etudes.html
Contacter le responsable de la formation dès l’année de L2

Exemples d’Écoles d’ingénieurs
intégrées par nos étudiants
PHELMA Grenoble, ENSTA Paris, INSA Lyon, ESTP, Centrale
Lille, École des Mines Nantes, Institut d’optique, école nationale
Chimie Paris

