OFFRE DE FORMATIONS EN SCIENCES ET TECHNIQUES
Licence 2
Parcours

Licence 1
Parcours
Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

● Maths-Informatique
● Informatique-Electronique
● Maths-Physique-Chimie
● Physique-Chimie

● Maths-Informatique
● Informatique-Electronique
● Maths-Physique
● Physique-Chimie

● Maths
● Informatique-Electronique
● Maths-Informatique
● Maths-Physique
● Physique-Chimie

● Maths
● Informatique-Electronique
● Maths-Informatique
● Maths-Physique
● Physique
● Physique-Chimie
● Chimie

Bac + 3

Licence 3

Ingénieur

Licences généralistes

Licences professionnelles

● Mathématiques

● Métiers de l’Informatique : Administration et Sécurité des
Systèmes et des Réseaux -

● Informatique

Parcours Gestionnaire de Système Informatique d’Entreprise (Auxerre)

● Chimie

● Métiers de l’Informatique : Applications Web -

(parcours physique

Parcours Systèmes intra/internet pour l’entreprise

fondamentale et applications)

● Physique

(Dijon)

(parcours physique chimie)

● Industries Pharmaceutiques, Cosmétologiques et de Santé Gestion, Production et Valorisation Parcours Contrôles, procédés, qualité (Dijon)

(parcours électronique)

● Sciences pour l’Ingénieur

(dont un parcours en
anglais au Creusot)

Bac + 5

Parcours Conduite de Travaux et Développement Durable dans le
bâtiment (Dijon)

MASTER SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE

● Mathématiques
Avancées
(Advanced
Mathematics)

● Mathématiques
pour l’Informatique
Graphique et la
Statistique

● Perfectionnement
en Mathématiques
Générales

Chimie
● Contrôle et Analyse
Chimiques

● Molecular chemistry
and Metals for Health
and sustainable
Development

Physique
● Procédés, Contrôles,
Matériaux Métalliques :
Industrie du Nucléaire

● Optique,

Informatique
● Bases de Données et
Intelligence Artificielle
● Image et Intelligence
Artificielle

Nanosciences, Laser

Techniques

de

Traitement
Signal et Images

l’Ingénieur

● Imagerie Médicale
● Image - Vision

de

● Computer Vision
(Le Creusot)

● Contrôle et Durabilité
des Matériaux

● Qualité, Environnement
et Sécurité dans
l’Industrie et les
Services

l’Industrie

Physique et
Applications
● Physics, Photonics and
Nanotechnology

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

(UBFC)

● Matériaux Plastiques
et Eco-Conception

● MSc in Advanced Electronic Systems Engineering
● Electronique

● Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation :
- Mathématiques
- Physique-Chimie
(ESPE)

Bac + 8

des

● Métiers du BTP - Génie Civil et Construction

(parcours mécanique)

Mathématiques
et Applications

Institut

● Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement (Auxerre) -

DOCTORAT

(Auxerre)

La scolarité :
De votre inscription jusqu’à la délivrance de votre diplôme
Une formalité à accomplir ? Un renseignement à demander ? Une visite vous permettra d’obtenir :
 Une documentation pédagogique : emploi du temps, coordonnées d’un enseignant, renseignements sur le
contrôle des connaissances ou l’organisation de vos examens …
 Un certificat de scolarité, un relevé de notes, une attestation de réussite
 Un aménagement d’études rendu nécessaire par des impératifs extérieurs

Le directeur des études :
 Il assure une permanence un jour par semaine (horaires définis en début d’année et communiqués lors de la semaine
d’accueil)
 Il vous conseille pour le choix d’une orientation, vous rédige un avis circonstancié pour la constitution d’un dossier

La restauration :
 Plusieurs formules vous sont offertes : restaurants, cafétéria à thème
 Une visite au stand du CROUS vous apportera un complément d’information

Les loisirs :
 L’ATHENEUM, centre culturel de l’Université, vous propose des spectacles, des débats, des expos…

 Le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives) vous propose diverses activités : tennis,
piscine, danse, ski…

 Des ASSOCIATIONS vous permettent, en fonction de vos affinités, d’échanger et de participer à des activités
dans des domaines très variés. Des services vous sont proposés par certaines d’entre elles (photocopies à tarif réduit,
sorties…). Un annuaire est édité par le service de communication de l’Université et une journée de rencontre est organisée
chaque année au 1er semestre.
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