
 

PHYSIQUE
LICENCE DE

RENSEIGNEMENTS

https://sciences.univ-amu.fr/fr/formation/licences/licence-physique

Un tremplin vers les formations de haut niveau en Physique

Une formation exigeante en physique fondamentale avec une 
approche à la fois théorique et expérimentale et une ouverture 
vers d’autres domaines scientifiques. 
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Pourquoi la
Licence de physique ?

Les compétences développées dans le cadre de 
la Licence de Physique visent à :
• Résoudre des problèmes standard de physique 
par la mobilisation de ses savoirs en s’appuyant 
sur la maîtrise des lois fondamentales de la 
physique ainsi que les concepts, formalismes et 
outils mathématiques associés.
• Analyser un problème théorique ou une si-
tuation expérimentale par la mise en œuvre, 
en autonomie, des différentes étapes d’une 
démarche scientifique, en identifiant les para-
mètres pertinents, en formulant des hypo-
thèses et des approximations adaptées.

Mobilité internationale

La licence de Physique accueille régulièrement 
des étudiants étrangers en mobilité internatio-
nale entrante. Les étudiants de la Licence de 
Physique sont également encouragés à effec-
tuer un ou deux semestres dans des universités 
étrangères avec lesquelles l’Université Aix-Mar-
seille a des accords de partenariat.

RESPONSABLES DE LA FORMATION : 

Laure Siozade-Lamoine et Michaël Texier
sciences-licence-physique@univ-amu.fr

  UN PASSEPORT VERS LA RECHERCHE

La licence de licence de physique s’appuie sur le potentiel large et 
diversifié du département de physique de l’Université Aix-Marseille 
(plus de 150 enseignants-chercheurs, une vingtaine d’ingénieurs et 
techniciens). Les enseignants-chercheurs, acteurs de cette forma-
tion, permettent d’associer les enseignements fondamentaux aux 
enjeux de la Recherche actuelle et de ses applications.

Une dizaine de laboratoires est rattachée au département de phy-
sique couvrant un large spectre de domaines de la recherche.
De l’infiniment petit à l’infiniment grand : 
•  Physique théorique   •  Particules élémentaires   •  Nanosciences   
•  Micro et nano électronique   •  Astrophysique - cosmologie...
Du photon à l’énergie du futur : 
•  Optique et photonique   •  Fusion - ITER...
De la complexité aux interfaces : 
•  Turbulences   •  Aérodynamique...

Des expériences en laboratoire et des stages facultatifs sont propo-
sés aux étudiants de la licence de Physique.



Débouchés

Après la L3:
La formation délivrée permet d’accéder à un large panel 
de Masters de physique théorique ou appliquée (optique, 
astrophysique, matière condensée, nanosciences, télé-
communications, aéronautique,…) et de grandes écoles via 
l’admission sur dossier et concours. 
Les principaux débouchés au sein de l’Université Aix-Mar-
seille, sont les Masters : Physique; Nanosciences et Nano-
technologies; Traitement du signal et des images; Réseaux 
et Télécommunication; I2M (Instrumentation, Mesure, 
Métrologie); Mécanique.

Les enseignements en licence de Physique

La licence de Physique délivre un enseignement fondamental majoritaire-
ment sous forme de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques d’appli-
cation, complétés par des apprentissages expérimentaux (projets, stages, 
ateliers scientifiques). 
La formation accorde une large place à l’utilisation des méthodes pédago-
giques innovantes et des pédagogies actives (Approche par problèmes ou 
projets, pédagogie inversée,...) ainsi qu’aux TICE (ressources en ligne et outils 
de communication avec les étudiants).
Un suivi individualisé des étudiants est assuré par une équipe pédagogique 
constituée d’enseignants-chercheurs, disponibles et à l’écoute des étudiants.

Conditions d’admission

La licence de Physique s’adresse aux titulaires d’un bac S. 
L’accès à la L2 peut s’effectuer indifféremment via les por-
tails René Descartes ou Marie Curie. Une admission en L2 
ou L3 est également possible pour des étudiants issus de 
DUT, CPGE ou Ecole
d’Ingénieurs, sur 
examen du dossier. 

 
Métiers :
•  Ingénieurs et chercheurs à bac +5, bac +8 
•  Enseignants / journalistes scientifiques à bac +5
•  Assistants ingénieurs à bac +3
•  Techniciens à bac +2

Secteurs :
•  Recherche et développement
•  Ingénierie (production, contrôle-qualité, commercia-

lisation) en mécanique, énergétique, optique, photo-
nique, télécommunications, construction automobile,  
aéronautique, électronique, matériaux, industrie 
chimique et biophysique

•  Enseignement et diffusion scientifique

• Parcours « Physique-Chimie » : une approche 
bi-disciplinaire

Dans ce parcours, l’approche bi-
disciplinaire Physique-Chimie 
s’appuie sur la complémentarité
des deux disciplines, nécessaire 
à la compréhension de nombreux 
phénomènes scientifiques. 
Les enseignements couvrent la 
totalité du programme du CAPES 
de Physique-Chimie. Ce parcours permet naturellement 
d’intégrer les Masters MEEF et est également adapté à 
une poursuite d’études dans de nombreux Masters de 
sciences physiques ou au sein de grandes écoles généra-
listes.

• Parcours « Plurisciences »

Une ouverture vers l’enseignement en primaire et la dif-
fusion scientifique.

Les parcours de la licence de 
Physique

 La licence de Physique délivre un socle fondamental cou-
vrant les principales disciplines de la physique. 
Quatre parcours sont proposés qui visent à offrir aux étu-
diants des enseignements spécifiques permettant de pré-
parer au mieux leur projet professionnel en tenant compte 
de leur profil personnel.

• Parcours « Physique et modélisation » : de la théorie au 
modèle

Ce parcours privilégie l’étude for-
melle des phénomènes fondamen-
taux en Physique et une approche 
analytique basée sur la modélisa-
tion des mécanismes élémentaires.
Une place importante est accordée 
aux Mathématiques et à l’utilisa-
tion des méthodes numériques 
avancées. Ce parcours permet d’intégrer les masters de 
physique, ainsi que toutes les formations dans lesquelles 
l’approche théorique et formelle est requise. 

• Parcours « Physique et ses interactions » : du nanosco-
pique au macroscopique

Ce parcours offre une connaissance
large des concepts et principes de la
physique permettant à l’étudiant 
d’effectuer des analogies entre les 
grands champs thématiques de
la physique et des disciplines asso-
ciées, afin d’aborder des probléma-
tiques ou systèmes complexes. 
Ce profil est particulièrement adapté à une poursuite 
d’études dans des formations appliquées de pointe ou des 
formations transdisciplinaires.

MASTERS
(RECHERCHE, ENSEIGNEMENT...)

GRANDES ECOLES

PORTAIL RENE DESCARTES
Mathématiques, Informatique, Mécanique, Physique

Site Saint-Charles, site Luminy (Marseille)
Site Montperrin (Aix-en-Provence)

PORTAIL MARIE CURIE
Physique, Chimie, Sciences pour l’Ingénieur

Site St-Charles, Site St-Jérôme (Marseille) 
Site Montperrin (Aix-en-Provence)

L1

L3

Licences pro.
Écoles d’ingénieurs

Écoles d’ingénieurs

Télé-enseignement possible / CTES

L2
PHYSIQUE

Site St-Charles
Site Montperrin (Aix-en-Provence)

PHYSIQUE-CHIMIE
Site St-Jérôme

PHYSIQUE ET 
MODELISATION
Site St-Charles

PHYSIQUE ET SES 
INTERACTIONS
Site St-Charles

PLURISCIENCES

Site St-Charles

PHYSIQUE-CHIMIE

Site St-Jérôme

La licence de Physique: un édifice cohérent pour une orientation progressive 
vers les études de haut niveau (Masters, Grandes Ecoles...)


