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Les atouts de la licence de mécanique
•  Formation complète et de haut niveau dispensée par des en-

seignants-chercheurs de renommée internationale.
• Double compétence en expérimentation et modélisation.
• Encadrement fort et pédagogies innovantes dès la première 
année
• Site unique de formation à partir de la L2 sur le technopôle de 
Château-Gombert où sont également implantés les laboratoires 
de recherche en mécanique.
• Possibilité de mobilité internationale par les programmes 
ERASMUS
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Objectifs
•  Acquérir les connaissances fondamentales en 

mécanique, mathématiques, physique et infor-
matique essentielles à l’expérimentation et à la 
modélisation en mécanique.

•  Acquérir les capacités de raisonnement, les 
méthodes de travail en autonomie et en équipe 
ainsi que des compétences en communication.

Poursuites d’études
•  Master Mécanique (site Etoile, Château-Gom-

bert), parcours Aéronautique et Transport (AT), 
Sciences du Feu et Ingénierie de la Sécurité In-
cendie (ISI), Mécanique pour les milieux Naturels 
et Vivants (MNV).

Autres poursuites d’études sur dossier :
•  Master Génie Mécanique
   Parcours Conception des Structures Composites 
(CSC)
   Parcours Conception des Structures Mécaniques 
(CSM)
•  Autres masters scientifiques
• Ecoles d’ingénieurs

Public visé
• Titulaires du Bac avec Spécialités Scientifiques
• Admission possible sur dossier en L2 et L3 d’étu-
diants issus de CPGE et d’IUT

Débouchés
Un large spectre de débouchés à bac +5 pour accé-
der aux fonctions d’ingénieurs ou d’encadrement 
dans les industries de l’aéronautique, de l’espace, 
des transports, de l’énergie, de l’environnement, du 
biomédical…
Possibilité de poursuivre en thèse jusqu’à bac +8 
dans un laboratoire de recherche en Mécanique et 
devenir chercheur ou enseignant-chercheur.

Programme pédagogique
L1  COMMUNE AU PORTAIL DESCARTES : 
INTRODUCTION AUX MATHÉMATIQUES, À LA MÉCA-
NIQUE, À LA PHYSIQUE ET L’INFORMATIQUE

L2-L3 : PARCOURS UNIQUE

Acquérir des connaissances fondamentales en :
•  Mécanique des solides (mouvements, liaisons, 

déformations, contraintes…)
•  Mécanique des fluides (écoulements, lois de 

comportement, hydraulique et aérodyna-
mique…)

•  Energétique (échanges de chaleur, mélange) 

abordées par :
•  la modélisation théorique 
• les simulations numériques
• les techniques expérimentales

pour découvrir les domaines d’application de la 
Mécanique : 
• Industrie (transports, énergie, sécurité,…)
• Environnement (météorologie, océanographie, 
géophysique)
• Sports et santé

MASTER MÉCANIQUE
AUTRES POURSUITES D’ÉTUDES 

(sur dossier):
- Master Génie Mécanique

• conception des structures composites
• conception des systèmes mécaniques

- Ecoles d’Ingénieurs
- Autres Masters Scientifiques

PORTAIL RENÉ DESCARTES
(MATHÉMATIQUES, INFORMATIQUE, MECANIQUE, PHYSIQUE)

Marseille: site Saint-Charles et site Luminy
Aix-en-Provence: site Montperrin 
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L2 MÉCANIQUE
site Château-Gombert

PARCOURS PLURISCIENCES
site Saint-Charles

LICENCE PRO
Métiers de l’industrie: 

Conception et Processus 

de Mise en Forme des 

Matériaux

site Château-Gombert

PARCOURS MÉCANIQUE
site Château-Gombert


