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La mention «  physique  » de la Licence «  Sciences, 
technologies, santé  »  est une formation générale qui a 
pour objectif de former les étudiants à l’étude et à la 
compréhension des phénomènes physiques dans un domaine 
allant de l’infiniment petit jusqu’aux matériaux innovants en 
passant par l’optique. Outre l’acquisition de connaissances 
dans ces disciplines, cette licence poursuit l’objectif de se 
former à une démarche originale à l’interface de l’observation, 
l’expérimentation, la modélisation et la réflexion théorique. 
La formation constitue un tremplin vers les métiers de 
la recherche, de l’ingénierie et de l’enseignement qui sont 
accessibles après une poursuite d’études au sein d’un master 
ou d’une école d’ingénieurs.

Cette licence fait partie des formations de l’université de 
Caen Normandie permettant de postuler aux études de santé 
(Maïeutique, Médecine, Odontologie et Pharmacie · MMOP). 
Pour cela, elle propose un module Santé optionnel que vous 
devrez choisir sur Parcoursup. L'accès aux études de santé 
étant sélectif, il vous faudra obtenir de suffisamment bons 
résultats pour être admis. Chaque étudiant dispose de 2 
tentatives pour accéder aux études de santé durant les trois 
années de Licence. Plus d’information sur les modalités 
d’accès sur http://ufrsante.unicaen.fr

Principaux enseignements

Les deux premières années de la licence distinguent deux 
parcours (ou voies) différent(e)s :

un parcours standard répondant aux impératifs de 
spécialisation progressive   un  parcours  renforcé et sélectif 
de type Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes 
Ecoles (CUPGE). Il  poursuit l'objectif  d’intégrer sur titre 
une école d’ingénieurs. Des places seront en particulier 
réservées pour les étudiants issus de ce parcours dans 
les écoles partenaires de la région Normandie (ENSICAEN, 
ESIX, ...). Une poursuite d’étude dans l’année L3 des 
mentions «  physique  »,  «  électronique, énergie électrique, 
automatique  », «  mécanique  » est également possible. 
Licence 1 - Parcours standard Physique du mouvement, 
lumière & images, signaux & ondes, thermodynamique 
Chimie physique, organique et inorganique Techniques de 
calcul Découverte : électrocinétique, mécanique, risques 
Anglais Méthodologie & projet professionnel Licence 2 
- Parcours standard Champs & interactions, signaux 
& ondes, physique du mouvement, électromagnétisme, 
thermodynamique, introduction à la physique quantique & 
statistique Mineure Chimie (chimie physique, organique et 
inorganique) ou Ingénierie (techniques de calcul, mécanique, 
électrocinétique, électronique) Anglais Licence 1 et 2 
-  Parcours CUPGE Les programmes en physique sont les 
mêmes que pour le parcours standard Des enseignements 
de mathématiques sont dispensés chaque semestre 
La formation est également renforcée en  mécanique, 
électronique et anglais La chimie est seulement enseignée au 
semestre 1 Licence 3 Signaux & ondes, électromagnétisme, 
physique relativiste, physique subatomique, physique du 
mouvement et des fluides, physique quantique & statistique, 
optique, physique des matériaux Possibilité de poursuivre 
l’acquisition de compétences bidisciplinaires en physique 
et chimie Ouverture : noyaux-étoiles-Univers, photonique, 
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nouveaux matériaux Méthodes numériques Anglais Stage 
d’une durée d’un mois Chiffres clés orientation/insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 24519

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Dans la limite des capacités d'accueil adoptées par 
l'établissement, l’accès au parcours standard est ouvert aux 
personnes titulaires du Baccalauréat français du second 
degré, ou d’un diplôme équivalent et qui reçoivent une réponse 
"OUI" sur la plateforme Parcoursup. En cas de réponse "OUI-
SI", le parcours standard du diplôme est complété en 1re 
année d'un dispositif obligatoire d'accompagnement.

Le parcours « CUPGE » est sélectif avec un effectif limité à 
30 étudiants titulaires d’un Baccalauréat français du second 
degré, série S. La procédure d’admission repose sur un 
examen du dossier scolaire et éventuellement un entretien 
individuel.

Capacité d'accueil  

Nombre de places offertes dans la licence, 80 réparties de la 
façon suivante :

40 places pour la Licence de Physique 40 places pour la 
Licence de Physique accès santé

Nombre de places offertes dans la licence-CUPGE : 30

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5355-licence-physique?s=&r=
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