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 Durée
3 ans  Composante

UFR des 
Sciences


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
La Licence de Sciences de la Terre est une des quatre licences 
du portail biologie - sciences de la Terre.

Cette licence a pour objectif de doter les étudiants d’un 
bagage fondamental et méthodologique en Sciences de 
la Terre, physique, chimie, informatique et sciences de 
l’environnement. Ce bagage est indispensable à l’étude et 
à la compréhension des géosciences modernes et de leurs 
implications en termes de préservation et de gestion de 
l’Environnement et des Ressources.

Elle dispense un enseignement moderne avec une dominante 
Géosciences qui prend en compte l’émergence des nouvelles 
technologies dans le domaine des Sciences de la Terre (outils 
numériques, géophysique et géochimie).

Principaux enseignements

La Licence de Sciences de la Terre offre une orientation 
progressive et diversifiée permettant aux étudiants de 
construire un projet professionnel ou d’étude.

En L1, une initiation aux Géosciences est réalisée en 
complément des UE de Biologie, Physique/Chimie, Anglais 
et informatique. En L2, l’introduction aux Géosciences 
se conforte par une spécialisation progressive avec 6 
UE majeures en Géosciences (Stratigraphie, Géologie 
sédimentaire, Géologie de la France, Pétrologie endogène, 
Physique du Globe, Systèmes d’information géographique 

et Statistiques en Géosciences), accompagnées de 
fondamentaux en Physique/Chimie, en Anglais et en 
Informatique. La L3 réserve une part prédominante aux 
disciplines classiques des géosciences (Sédimentologie, 
Tectonique et Géodynamique, Géologie des bassins, 
Géophysique). Les méthodes de travail ou les outils les 
plus actuels (SIG, modélisation, traitements de données) 
sont approfondis. L’apprentissage de terrain occupe une 
part importante dans la formation des étudiants avec 
une école de terrain de cartographie en Normandie au 
cinquième semestre et une école de terrain dans les 
Alpes au cours du sixième semestre. L’enseignement de 
L3 a également pour objectif d’offrir à l’étudiant une 
culture en géosciences avec des UE aux thématiques liées 
aux géosciences appliquées (Géotechnique, Hydrogéologie) 
et aux recherches menées à Caen dans l’UMR CNRS 
6143 M2C (Océanographie, Géomorphologie). Des UE clefs 
(Océanographie, Géotechnique) permettent de préparer une 
poursuite d’études en Master Sciences de la Terre et des 
planètes, Environnement, spécialité Ingénierie et Géosciences 
du Littoral (IGL) proposé par l’UFR des Sciences. 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)
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Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Bac S ou DAEUB.

Les candidats titulaires d’un Bac S possèdent les bases 
leur permettant de suivre cette formation. Les candidats 
titulaires d’un autre Baccalauréat seront conscients de l’effort 
important à fournir pour assimiler les bases manquantes.

Conditions particulières

L’entrée en cours de diplôme est soumise à l’examen du 
dossier du candidat par la commission de validation d’étude. 
Cette commission tient compte à la fois du programme 
suivi dans le diplôme précédent et du niveau académique de 
l’étudiant.

Les étudiants issus de la licence Sciences de la Vie et de la 
Terre pourront se réorienter de plein droit dans cette licence 
en L2 et en L3.

Accès en L2 : BTS, DUT, BCPST... (après examen du dossier)

Accès en L3 : BTS, DUT, BCPST... (après examen du dossier)

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes : 40

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/5480-licence-sciences-de-la-terre?s=&r=
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