
Étudier à la faculté 
de physique et ingénierie

La Faculté propose un large spectre 
de formations dans les champs disciplinaires 
de la physique et des sciences pour 
l’ingénieur, allant des particules élémentaires 
jusqu’à des applications en mécanique et 
en électronique, en passant par la matière 
condensée, les matériaux et les nanosciences. 
Elle est localisée sur trois sites : Campus 
historique, de Cronenbourg et d’Illkirch. 

Notre offre de formation est constituée 
d’une vingtaine de formations diplômantes 
dont 9 formations en alternance (contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation), 
8 formations en partenariat international 
et 5 co-habilitations avec des écoles 
d’ingénieur. Cette offre de formation large 
et diversifiée est fortement adossée à des 
laboratoires reconnus nationalement et 
internationalement, ce qui lui donne une forte 
visibilité.

Sciences, technologie, santé
mention physique
—

L’objectif de cette formation est de donner 
aux étudiants de solides connaissances en 
sciences physiques pour poursuivre des études 
au niveau master à la Faculté de physique & 
ingénierie de l’Université de Strasbourg ou 
ailleurs. 

Si la vocation première de la licence 
est la poursuite d’étude en master, elle 
permet néanmoins d’intégrer des licences 
professionnelles à l’issue de la L2 ou de 
postuler à des écoles d’ingénieur sur titre 
ou concours.
—
Q plus d’informations sur physique-ingenierie.unistra.fr

Organisation de la licence Physique

de physique et ingénierie

Université de �rasbourg

Faculté

Bac
+1

Bac
+2

Bac
+3

Bac
+4/5

Masters, écoles 
d’ingénieur, préparations 

aux concours

L2 Physique

L1 Physique 
ou L1 | SPI

L3 Physique
Licences 

Pro.

BUT, BTS, CPGE 
ou équivalents 

(dossier ou convention)

Magistère 
de physique

fondamentale
| MdPF



Responsable de la licence 
Mathieu Gallart | mathieu.gallart@ipcms.unistra.fr

Responsable L1 
Danielle Raiser | danielle.raiser@unistra.fr

Responsable L2
Samy Boukari | boukari@ipcms.unistra.fr

Responsable L3
Hervé Molique | herve.molique@iphc.cnrs.fr
—
Bureaux de scolarité L1
Institut Le Bel - Bureau 345H
assistance-etudiant.unistra.fr | 03 68 85 11 66
—
Bureaux de scolarité L2 + L3
Lamia Giovannini
lgiovannini@unistra.fr |  03 68 85 06 70
—
Faculté de physique et ingénierie
3 rue de l’université
67084 Strasbourg Cedex

Scolarité e |  assistance-etudiant.unistra.fr

Modalités
Pré-requis pour entrer dans la formation
→ Niveau d’entrée : inscription de plein droit 
en L1 pour les titulaires du bac français et sur 
dossier pour les titulaires de diplômes étrangers. 
→ Les titulaires de diplômes d’autres universités 
françaises, de diplômes étrangers, CPGE, BTS et 
DUT peuvent entrer en L2 ou L3 sur dossier ou 
convention.

QModalités : 
→ L1 : parcoursup.fr  
→ L2 et L3 : candidature via ecandidat.unistra.fr 
ou Campus France

Contacts
± Durée de la formation : 3 ans 
—
Principaux > enseignements
L1 (commune avec la L1 SPI)

• Physique (172h)
• Mathématiques et informatique (172h)
• Chimie (72h)
• Travaux pratiques (67h)
• Langues (44h)
• Méthodologie du travail universitaire (10h)
• Projet professionnel (10h)
• Options (24h)
L2
• Physique (268h)
• Mathématiques et informatique (208h)
• Chimie (25h)
• Travaux pratiques (56h)
• Projet professionnel (26h)
• Langues (24h)
• Options (20h)
L3
• Physique (322h)
• Travaux pratiques (84h)
• Mathématiques (64h)
• Projet tuteuré de fin d’études (22h)
• Informatique (56h)
• Options (20h)
• Langues (18h)
• Stage volontaire d’approfondissement

Organisation á et rythme 

⇒ 1ère année de licence  |  L1
La L1 physique est commune avec la L1 
sciences pour l’ingénieur (SPI). C’est une année 
d’orientation et de mise en place d’un socle 
de connaissances fondamentales en physique, 
mathématiques et chimie. 

Conjointement à ces bases, une formation en 
langues et en informatique est dispensée. Les 
étudiants sont accompagnés grâce à un cours de 
méthodologie du travail universitaire et guidés 
dans la définition de leur projet professionnel. 

Formation
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Les trois premières semaines de la formation 
sont consacrées à un programme d’intégration  
en licence de sciences proposé à l’issue d’un test 
d’entrée en chimie, mathématiques et physique. 
Les étudiants admis en Oui-Si bénéfcient d’une 
L1 aménagée, des cours et TD supplémentaires 
sont proposés pour aider à l’assimilation des 
nouvelles notions. 
—
⇒ 2e année de licence  |  L2
La L2 consolide les notions développées en L1 
et  l’acquisition des bases en sciences physiques. 
La formation en chimie, mathématiques, 
informatique et langue se poursuit également 
afin de compléter la formation scientifique.
— 
⇒ 3e année de licence  |  L3
La L3 aborde des matières essentielles à 
la physique actuelle comme la mécanique 
quantique, la physique statistique et décrit 
leur application à la physique de la matière 
condensée et à la physique subatomique. 
Les premiers contacts avec le monde de la 
Recherche se font via un projet de fin d’année 

mené lors d’un stage en laboratoire.

Stage
En L3, les étudiants se rendent un jour 
par semaine pendant 10 semaines dans 
un laboratoire de Recherche. Ils sont suivis 
par un maître de stage et ont un projet 
d’initiation à la recherche à mener à bien.

 

Réorientation
L’enseignement de L1 est voisin de celui 
dispensé en licence Chimie et en licence Sciences 
de la Terre. Cette forte mutualisation permet des 
réorientations aisées dès la fin du 1er semestre. 
Les étudiants en difficulté à la suite du 
1er semestre se voient proposer, après un 
entretien, la possibilité de suivre un 2e semestre 
de mise à niveau et/ou de réorientation 
sanctionné par l’obtention d’un diplôme 
universitaire (DU Tremplin Réussite). 


