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Sciences


Etablissement(s)
Université 
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Présentation
Présentation Présentation générale
La Licence mention SVT, par sa structuration bi-disciplinaire 
(sciences de la Vie et sciences de la Terre), a pour 
objectif de préparer ses étudiants à une poursuite d’étude 
en master Métiers de l’éducation enseignement formation 
(MEEF) mention second degré (préparation CAPES SVT) 
et, d’une manière plus générale, à une orientation vers la 
préparation de concours d’enseignement des sciences du 
vivant et/ou sciences de la Terre (agrégation SVT, PLP 
et CAPET du champ des sciences du vivant, etc.). Cette 
formation ouvre aussi vers des masters valorisant cette 
bi-disciplinarité, mais inscrits plus spécifiquement dans le 
champ de l’environnement, de l’aménagement du territoire, 
des géosciences... selon la qualité du dossier.

Principaux enseignements

La Licence générale mention Sciences de la Vie et de la Terre 
s’inscrit dans le portail Biologie-Sciences de la Terre avec trois 
autres licences : Sciences de la Vie, Sciences pour la Santé et 
Sciences de la Terre. Elle est organisée selon le principe de la 
spécialisation progressive. Elle s’appuie en L1 et L2 sur des 
unités d’enseignement · UE mutualisées (8UE/10 mutualisées 
en L1 avec les autres mentions) et repose en L3 sur 7 UE 
spécifiques. Cette forte mutualisation permet aux étudiants 
qui le souhaitent de se réorienter vers une des autres mentions 
du portail, si nécessaire, à l’issue du S2 ou du S4 (Sciences 
de la Vie ; Sciences de la Terre, Sciences pour la Santé). Les 
principales matières enseignées sont :

en L1 : biologie cellulaire et moléculaire, biochimie, biologie 
animale et évolutive, biologie végétale, géosciences. Des 
bases de chimie et physique ainsi que de l’anglais 
sont également présents en L2 : physiologie animale et 
végétale, génétique, microbiologie, reproduction, écologie et 
géosciences (géologie sédimentaire, pétrologie et physique du 
globe). L’anglais est présent à chaque semestre en L3 : un 
approfondissement des connaissances en biochimie, biologie 
cellulaire et génomique, biologie et physiologie animales, 
biologie et physiologie végétales, écologie et géosciences 
(géologie des bassins, sédimentologie, géodynamique) est 
proposé. L’anglais est présent à chaque semestre. Un stage 
en établissement scolaire (collèges, lycées) est inclus dans la 
formation

Tout au long de la licence, des modules permettent 
l’acquisition de compétences transversales dont certaines 
font l’objet d’une certification (C2I pour l’informatique et CLES 
pour l’anglais). Ces certifications s’ajoutent au diplôme.

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)

Numéro RNCP de la formation : 24532
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Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

 Bac ou DAEU B

Les candidats titulaires d’un Bac S possèdent les bases 
leur permettant de suivre cette formation. Les candidats 
titulaires d’un autre Bac doivent être conscients de l’effort 
important à fournir pour assimiler les connaissances de bases 
manquantes, aussi bien en SVT, qu'en chimie, physique et 
mathématiques.

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, des programmes des 
enseignements communs aux mentions de licence Sciences 
de la Vie et Sciences de la Terre, et du niveau académique de 
l’étudiant.

Accès en L2 : BTS, DUT, PACES, BCPST... (après examen du 
dossier par la commission)

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

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes : 50

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/5694-licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre?
s=&r=
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