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Diplôme conjoint université et grande école d’ingénieurs

MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE, 
CHIMIE, INFORMATIQUE

Des moyens spécifiques

La licence MPCI met en oeuvre diverses actions pour aider 
les étudiants à maturer leurs projets personnels et profes-
sionnels. 
Les investissements réalisés les années précédentes, grâce 
au label de l’Académie d’Excellence d’Aix-Marseille, ont per-
mis de développer le cadre de travail (Equipements perfor-
mants pour les étudiants, bourses au mérite, ...) et de pro-
poser des compléments de formation :

• Cycle de conférence sur une semaine, avec des conféren-
ciers internationaux.
• Visites d’entreprises ou de grand centres de recherche 
(ITER, Observatoire de Haute-Provence, etc ...)
• Projets courts pluridisciplinaires sur un semestre.
• Compléments en anglais scientifique.
• Première expérience professionnelle lors de stages dans 
les laboratoires de recherche AMU ou à l’international avec 
possibilité de financement. 

Admissions en 1ère année

Pour pouvoir suivre les cours et réussir, le niveau attendu 
correspond à celui des meilleures classes préparatoires. Il 
est nécessaire d’avoir suivi les spécialités Mathématiques et 
Physique-Chimie en 1ère. En Terminale, il faut avoir suivi la 
spécialité Mathématiques, complétées si possible de l’option 
Mathématiques Expertes, ainsi qu’une spécialité au choix 
parmi Physique-Chimie, Numérique et Sciences Informa-
tiques ou Sciences de l’Ingénieur.
Pour l’entré en 1ère année, la candidature se fait nécessaire-
ment via le portail parcoursup.fr dans la catégorie Licences. 
La sélection des candidats se fait en 2 phases :
• 1ère phase : les dossiers Parcoursup des candidats sont étu-
diés en fonction du niveau scolaire et de la motivation.
• 2ème phase : Une procédure courant avril-mai incluant une 
évaluation individualisée de votre motivation et une présen-
tation détaillée de la licence sur le site de St-Jérôme.

Admissions en 2ème et 3ème  années

Des candidatures en 2ème et 3ème années peuvent être 
retenues en fonction des places disponibles.
La plateforme pour candidater dépend de la situation anté-
rieure de l’étudiant (voir sciences.univ-amu.fr/admissions). 
Dans tous les cas, adresser par mail (sciences-licence-mp-
ci@univ-amu.fr ) un CV, une lettre de motivation, le relevé 
de notes du bac et l’ensemble des bulletins des 2 dernières 
années avant la fin du mois de juin. 
Le recrutement se fait en 2 phases : étude du dossier suivi 
éventuellement d’un entretien individuel pour évaluer le 
niveau scientifique et la motivation.



Contenu et organisation

Ce diplôme à Bac+3 est conçu comme la première étape de formation de scientifiques de haut niveau. Les disciplines sont 
enseignées sous leur aspect fondamental et non technologique. Les enseignements ne sont pas une simple juxtaposition 
des différentes disciplines mais visent à structurer une réelle démarche scientifique pluridisciplinaire.

Les étudiants reçoivent une formation de base solide dans les quatre matières MPCI pendant la 1ère année. Les stages et 
projets ainsi qu’un jeu d’options mis en place à partir de la 2ème année permettent à chaque étudiant de personnaliser son 
parcours en renforçant sa formation sur 2 ou 3 champs disciplinaires. Cette formation permet d’aller plus loin dans l’interdis-
ciplinarité que le programme que pourrait proposer une double licence.

Les 3 années sont organisées en 6 semestres, localisées sur le campus Marseille-Étoile : site Saint-Jérôme d’Aix-Marseille 
Université ou campus de l’École Centrale Marseille sur le technopôle de Château-Gombert. Les enseignants sont issus d’Aix-
Marseille Université et de l’École Centrale Marseille.

Poursuites d’études

Les étudiants de la Licence MPCI se destinent à un diplôme scientifique à Bac +5 ou Bac +8, avec deux possibilités en sortie de 
licence :
• Masters : entrée dans les masters correspondant aux 4 disciplines MPCI selon les options choisies (Mathématiques, Physique, 
Chimie, Informatique, mais aussi Nanosciences et nanotechnologies, Réseaux et Télécommunications, Astrophysique, Calcul 
Haute Performance et Simulation...) à AMU ou dans d’autres universités.
• Grandes écoles : entrée par procédure de recrutement spécifique (voir encadré) dans les grandes écoles d’ingénieur recrutant 
à Bac +3. 
Les métiers visés après un diplôme Bac +5 /+8 correspondent à des secteurs d’activités très variés liés à la recherche et à 
l’entreprise : transports, énergie et développement durable, astrophysique, sécurité et réseaux informatiques, robotique, na-
nosciences, chimie, matériaux, mathématiques financières et bien d’autres.

Mathématiques

•  L1 : Analyse réelle, Algèbre linéaire, 
Probabilités

•  L2 : Algèbre et Géométrie, Calcul 
intégral, Topologie

•  L3 : Probabilités et Statistiques, 
Analyse de Fourier, Equations 
et Calcul différentiels, Analyse 
Numérique

Physique

•  L1 : Mécanique Classique, Optique 
géométrique, Thermodynamique

•  L2 : Electricité et Magnétisme, 
Ondes, et Intro à la mécanique 
quantique

•  L3 : Mécanique Quantique, Physique 
Statistique et Physique Numérique

Informatique

•  L1 : Données et Calcul, Programma-
tion et Algorithmique

•  L2 : Bases de données, Graphes, 
Langages Automates et Gram-
maires

•  L3 : Programmation C / Système, 
Logique, Calculabilité et Séman-
tique

Chimie

•  L1 : Chimie Générale, Cinétique et 
chimie organique

•  L2 : Equilibres en solution et ther-
modynamique, Chimie organique et 
inorganique

•  L3 : Synthèse et Caractérisation, 
Matériaux, Chimie théorique, 
Spectroscopie

Formation 
professionnelle

•  Anglais 
•  Élaboration du projet professionnel
•  Stage de recherche et/ou en 

entreprise

Projets Scientifiques
(S2, S3 et S4)
•  Familiarisation avec le monde de la 

recherche
•  Travail par groupe de 4 à 6, pendant 

un semestre encadré par des ensei-
gnants chercheurs, qui proposent 
des sujets et rencontrent les étu-
diants dans leur laboratoire
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Où sont nos anciens étudiants ?

En fonction de leurs choix d’orientation et de leurs résultats, 
les diplômés de la licence MPCI ont poursuivi ainsi leurs études 
:
Écoles intégrées par les étudiants de la licence MPCI : 
• École Polytechnique (X), Ecoles Normales Supérieures (ENS 
Ulm, Lyon, Paris-Saclay)
• Écoles du réseau Centrale : Paris (Centrale-Supélec), Lyon, 
Nantes et Marseille
• Écoles du réseau GEI : ISAE-Supaero, Telecom Paris et Bre-
tagne, Ponts Paris, ENSTA Paris, ESPCI, Institut d’Optique Gra-
duate School (ex-SupOptique), Arts et Métiers
• Autres grandes écoles (France et étranger) : EPFL, INSA Lyon, 
ENSIMAG, Phelma, ISIPCA, UTC…

La licence MPCI ayant été créée en 2012, les étudiants des 
premières promotions ont été diplômés ingénieurs à partir 
de 2018 : 15% d’entre eux ont choisi de compléter leur cursus 
d’ingénieur par un doctorat.

Masters intégrés par les étudiants de la licence MPCI : 
• Masters d’Aix-Marseille Université : Mathématiques, Phy-
sique, Chimie, Informatique, Mécanique, Nanosciences 
• Autres masters : Master d’informatique (Paris 7), Master MIC 
(Paris 7), Master de Physique  Fondamentale (Paris 6), Master 
de l’Observatoire de Paris.

La Licence MPCI d’Aix-Marseille Université/Centrale Marseille propose :

• Une formation scientifique sélective et diplômante à Bac +3 

• Une formation à la démarche scientifique pluridisciplinaire

• Un parcours scientifique renforcé, avec la possibilité d’une double 
licence.

• Un taux d’encadrement élevé (effectifs limités à une vingtaine étu-
diants pour la plupart des enseignements, avec réunion des 2 groupes 
sur certaines séances en fonction de l’objectif pédagogique) et un 
suivi personnalisé tout au long de la formation par un enseignant-
chercheur référent 

• Une évaluation par contrôle continu pour accompagner la construc-
tion des compétences

• Une préparation à l’insertion professionnelle par la découverte des 
milieux professionnels

• Des cours de méthodologie du travail universitaire : Apprendre à 
Apprendre

• Un lien fort sur les 3 années avec les laboratoires de recherche et 
avec le monde de l’entreprise à travers des stages et projets.

ADMISSION SUR TITRE EN ÉCOLE D’INGÉNIEUR

Toutes les écoles d’ingénieur recrutent via l’université mais les modalités de recrutement dépendent de chaque 
école. Les recrutements sont réservés aux étudiants de l’université et se différencient des concours de classe prépa-
ratoire (CPGE). La licence MPCI prépare plus spécifiquement aux admissions sur titre à Bac+3 des écoles du réseau 
GEI (X, Mines-Ponts et ParisTech) et du réseau des Écoles Centrale.  Pour ces réseaux, les admissions sur titre se 
déroulent en deux étapes : phase d’admissibilité sur étude du dossier universitaire, puis phase d’admission avec des 
oraux et/ou des écrits courts et/ou un entretien individuel. 

Plus de renseignements :
• Écoles du réseau Centrale : http://casting.centralelille.fr 
• Écoles du réseau GEI :  http://www.geiuniv.com/ 


