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A- DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Article 1- Organisation de la formation 

 

Organisation semestrielle 
 

Le cycle préparatoire intégré se déroule sur 4 semestres (S1 à S4). Pendant ces 4 

semestres, les enseignements sont organisés en Unités de Formation (UF) 

composées de plusieurs Unités d’Enseignements (UE). Une Unité d’Enseignement 

peut être constituée de cours, travaux dirigés et travaux pratiques. L’offre de 

formation est présentée en Annexe 1. Chaque année universitaire représente 60 

crédits ECTS (European Credits Transfer System). 

Les crédits sont attribués par un jury semestriel selon les règles précisées aux 

articles 5 et 6. Pendant les 4 semestres, les élèves sont inscrits à la Faculté des 

Sciences et Techniques (FST) ainsi qu’à l’ENSIL-ENSCI. A partir du semestre 5, les 

élèves intègrent la première année du cycle ingénieur à l’ENSIL-ENSCI sur le site 

d’Ester Technopôle. 

 

Humanités 
 

Les enseignements transversaux de langues, culture et communication, Education 

Physique et Sportive (EPS) sont mis en œuvre par la Faculté des Sciences et 

Techniques (FST) et le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et 

Sportives). 

 

Option facultative 
 

Les élèves peuvent s’inscrire en vue de l’obtention du Certificat Informatique et 

Internet (C2i). En cas de validation de ce certificat, un bonus de 0.33 point sera 

attribué à sa moyenne semestrielle. 

 

Obligation des élèves 
 

Les élèves ont l’obligation de présence et de participation à tous les UE des UF en 

sciences (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques) ou en humanités ou 

ils sont inscrits ; toute absence doit être autorisée au préalable par les 
responsables de la formation (Claire Darraud claire.darraud@unilim.fr et Gaëlle 
Delaizir gaelle.delaizir@unilim.fr) et l’étudiant se doit d’informer l’enseignant 
concerné par cette absence. En cas d’impossibilité (maladie, accident, etc), 

l’absence doit être justifiée a posteriori. La vérification de l’assiduité sera effectuée 
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par les enseignants. Les listes d’absence non justifiées seront transmises aux jurys. 

Dans ce cas, la note de l’UE peut prendre en compte, en jury, le non-respect de 

l’assiduité de l’élève. 

Les élèves ont également l’obligation de faire toutes les épreuves du contrôle des 

connaissances afférentes à chacune des UE. Toute absence doit être justifiée dans 

la semaine qui suit auprès de la scolarité. 

 

Jury semestriel 
 
L’évaluation des résultats de chaque élève est effectuée semestriellement par un jury 

qui se prononce sur le passage en année supérieure ou la validation d’un semestre. 

 

Article 2- Structuration des enseignements 

 

Formation académique 
 

Les Unités d’Enseignements sont précisées, pour chaque semestre, en Annexe 1 à 

ce règlement. Le contenu de chaque UE est précisé dans les syllabus en Annexe de 

ce règlement. 

 

Stage 
 

Un stage dit « ouvrier » dont la durée minimale est de 4 semaines est obligatoire en 

fin de 1ère année du cycle préparatoire. Celui-ci sera validé suite à la rédaction d’un 

rapport de stage au semestre 3 (2 ECTS). 

 

Article 3- Contrôle des connaissances 

 
Evaluation des connaissances  
 

Les UE font l’objet d’épreuves de contrôle (écrites et/ou orales). Une note de 

synthèse d’UE (sur 20 points) est établie à partir des notes de contrôle. Une UE peut 

contenir plusieurs modules. Dans ce cas, une moyenne est établie entre les notes 

obtenues aux différents modules. La note de synthèse est utilisée pour la validation 

de l’UE (cf. Article 5).  

Dans chaque UF, une note moyenne est calculée après pondération des notes de 

synthèse des UE au prorata du nombre de crédits ECTS de l’UE. 

La validation des UE donne droit à l’obtention de crédits ECTS selon les modalités 

précisées à l’Article 5. 

La moyenne générale de l’élève est obtenue en faisant la moyenne des notes de 

toutes les UE pondérées au prorata du nombre de crédits ECTS de chaque UE. 
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Organisation des contrôles 
 

Les modalités pratiques d’organisation sont spécifiées dans la charte des examens 

qui est annexée au présent règlement. Les modalités de contrôle des connaissances 

(MCC) sont précisées pour chaque UE dans les syllabus correspondants. Le 

programme des contrôles porte sur tout ce qui a été donné à étudier dans l’UE au 

moins 7 jours avant la date du contrôle. 

 

Absence 
 
En cas d’absence au contrôle pour cas de force majeure, l’élève doit remettre un 

justificatif dans la quinzaine qui suit le contrôle au service de scolarité. Toute 

absence non justifiée entraîne automatiquement la note de 0/20. Lorsque le cas de 

force majeure est justifié, l’élève doit prendre contact dans les meilleurs délais avec 

l’enseignant responsable du contrôle afin d’étudier avec lui les modalités de 

substitution. 

 

Epreuves de rattrapage 
 
Les épreuves de rattrapage ont lieu en juin. Elles ne sont pas systématiquement 

organisées puisque les règles de validation des UE (cf. Article 5) permettent une 

compensation entre UE et entre UF. 

 

Article 4- Organisation et composition des jurys 

 

Jurys semestriels 
 

Deux jurys se réunissent annuellement (janvier et juin). En cas de rattrapage un 

troisième jury se réunit en juillet. 

Chaque jury comprend le Directeur des Etudes du portail « Sciences et Ingénierie » 

de la FST et le Directeur des Etudes de l’ENSIL-ENSCI ainsi que 3 enseignants par 

UE obligatoire. Chaque personne titulaire a son suppléant. Les responsables de 

chaque UE peuvent également être présents, avec voix consultative seulement. 

Les jurys délibèrent à partir des notes obtenues par les élèves au cours du semestre, 

des notes de synthèse de chaque UE, des listes d’absence (justifiée et non justifiée), 

des moyennes pondérées de chaque UF ainsi que de la moyenne générale. 

 

Article 5- Condition de validation automatique des UE et des UF 

 

Une moyenne de 10/20 doit être obtenue pour chaque UF pour validation directe. 

Les compensations de note entre chaque UE de chaque UF sont effectives, c’est-à-

dire que les UE peuvent être validées par compensation avec une note strictement 

inférieure à 10 dès lors que la moyenne de l’UF est supérieure ou égale à 10. 
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Article 6- Conditions de validation d’année 

 

L’acquisition de 60 crédits (ECTS) est nécessaire pour valider chaque année de 

formation. 

Lorsqu’un élève n’a pas validé 60 crédits, le jury délibère individuellement pour 

chaque cas et peut décider d’attribuer les points manquants. 

 

Article 7- Conditions de redoublement 

 

Lorsqu’un élève n’est pas autorisé à passer en année supérieure, il peut 

exceptionnellement être autorisé à redoubler, une seule fois au cours du cycle 

préparatoire (S1 à S4). 

 

Redoublement classique 

 

Dans ce cas, l’élève peut demander à conserver les crédits ECTS uniquement pour 

les UE où il a obtenu une note supérieure ou égale à 10 et sous réserve que ces UE 

soient encore inscrites dans la maquette pédagogique l’année suivante. La demande 

doit être formulée avant mi-septembre. La liste des UE validées ainsi que les UE 

restant à valider pour l’année n est consignée automatiquement dans un contrat 

pédagogique signé par l’élève et les Directeur des Etudes du portail « Sciences et 

Ingénierie » de la FST et de l’ENSIL-ENSCI. 

De plus un contrat d’aménagement d’études peut être annexé au contrat 

pédagogique sur décision du Directeur des Etudes du portail « Sciences et 

Ingénierie » de la FST et le Directeur des Etudes de l’ENSIL-ENSCI pour permettre à 

l’élève de suivre des enseignements de l’année n+1. 

 

Redoublement pour cas de force majeure 

 

En cas de maladie ou d’évènement majeur, un élève peut demander un 

redoublement pour cas de force majeure qui ne sera pas comptabilisé. Dans ce cas, 

il doit impérativement avoir pris contact en cours d’année avec le personnel médical 

du Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé 

(SUMPPS) de l’Université de Limoges et constituer un dossier qui sera transmis au 

président du jury. 

 

Article 8- Délibération des jurys 

 

Les décisions de jury relatives à la validation d’année ou de semestre sont prises à la 

majorité des suffrages exprimés. 

Les décisions de jurys relatives à l’exclusion d’élèves du cycle préparatoire pour 

lesquels le redoublement est encore possible sont prises à la majorité des 2/3 des 
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suffrages exprimés. 

Conformément à la jurisprudence du tribunal administratif qui invite clairement les 

membres du jury à se prononcer, les votes blancs et les abstentions sont 

comptabilisés comme des votes défavorables à l’élève. 

 

 

Article 9- Aménagement d’études 

 

Un élève peut demander à bénéficier d’un aménagement d’études lorsque celui-ci 

présente des circonstances reconnues valables par la FST et l’ENSIL-ENSCI. 

 

Cas des élèves handicapés 
 

Les élèves présentant des "handicaps" temporaires (bras en écharpe...) ou durables, 

doivent se déclarer auprès du Service Universitaire de Médecine Préventive et de 

Promotion de la Santé (SUMPPS) de l’Université de Limoges et ils bénéficient de 

droit à "un tiers temps" c'est à dire 1/3 de la durée de l'épreuve en plus de celle-ci (et 

d'un(e) secrétaire si le handicap le nécessite). La procédure à suivre dans ce cas est 

expliquée via le lien suivant : 

 

http://www.unilim.fr/IMG/pdf/Nouvelle_Procedure_Tiers_temps_2008.pdf 

 

Article 10- Règles d’admission en cycle ingénieur 

 

L’admission en cycle ingénieur (3A) sera prononcée par le jury de 2ème année du 

cycle préparatoire (jury de mai ou juin après la session de rattrapage), suite à la 

validation des 2 années du cycle préparatoire intégré (Article 5).  

 

 

Article 11- Règles d’exclusion en cas d’abandon des études 

 

Un élève dont l’absence en cours, TD ou TP a été dûment constatée par les 

enseignants sur une durée supérieure à 15 jours sera convoqué par lettre 

recommandée avec accusé de réception par le Directeur des Etudes du premier 

cycle de la FST et de l’ENSIL-ENSCI pour expliquer les raisons de son absence. En 

cas de non réponse sous 8 jours ou de non-justification réelle de l’absence 

prolongée, le Doyen de la FST concerté avec le Directeur de l’ENSCI pourra prendre 

une mesure d’exclusion de l’élève du cycle préparatoire ; celui–ci devra alors 

s’acquitter immédiatement de la restitution des livres à la bibliothèque et régulariser 

sa situation vis-à-vis de tous les services (hébergement, CRI, scolarité, etc). 
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Article 12- Délivrance des années de License 

 

Les élèves peuvent demander la validation de leurs années de Licence (L1 et L2 

pour l’année 2018-2019). 

 

Article 13- Modalités de transfert inter-INSA 

 

Des transferts vers les autres établissements du groupe INSA et INSA partenaires 

sont possibles (1A→2A et 2A→3A). Un dossier consultable sur le site de l’INSA doit 

être constitué en début d’année pour effectuer une demande. Merci de bien vouloir 

s’adresser à Mme Delaizir pour effectuer la procédure (gaelle.delaizir@unilim.fr). 

 

 

 
 
 



B- ANNEXES 

Annexe 1- Offre de formation 

Cycle préparatoire intégré 1ère année (1A - semestres 1 et 2) – Enseignements obligatoires 

Semestre 1 
 

UNITE DE 
FORMATION 

(UF) 

UNITE 
D’ENSEIGNEMENTS 

(UE) 

 
Module 

 
ECTS 

 
Nb heures 

Sciences 
fondamentales et 
expérimentales 1 

Mathématiques 1 

• Fondements 
mathématiques 

• Bases 
mathématiques 
pour la science 

8 81 

Informatique 1 
• Introduction à 

l’informatique 
5 53 

Physique 1 
• Energétique 

• Electricité 
5 54 

Chimie 1 
• Structure de la 

matière 
5 54 

Sciences pour 
l’ingénieur 1 

• Métrologie 

• Communication 
technique 1 

4 50 

Total Sciences fondamentales et expérimentales 1                                                   292 

Sciences 
humaines 1 

EPS 1 EPS 1 24 
Anglais 1 Anglais 2 28 

Construire son projet 
professionnel 1 

 

Construire son projet 
professionnel 

- 
 

5 

Total Sciences humaines 1                                                                                            57                         
Total Semestre 1                                                                                            30            349 

 
 

*ECTS : European Credit Transfer System : système européen de transfert et d’accumulation de crédits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Semestre 2 

 

 

*ECTS : European Credit Transfer System : système européen de transfert et d’accumulation de crédits 

 

 

 

 

 

 

 

UNITE DE 
FORMATION 

(UF) 

UNITE 
D’ENSEIGNEMENTS 

(UE) 

 
Module 

 
ECTS 

 

Nb 
heures 

Sciences 
fondamentales 

et 
expérimentales 

2 

Mathématiques 2 
• Algèbre linéaire 

• Analyse 
approfondie 

6 81 

Informatique 2 
• Programmation et 

systèmes cyber-
physiques 

2 27 

Math-Info 2 
• Applications en 

informatique et 
mathématiques 

2 27 

Physique 2 

• Optique 
géométrique 

• Electricité 

• Energétique 

• Electrostatique-
magnétostatique 

8 81 

Chimie 2 

• Aspect généraux 
de la réaction 
chimique 

• Réactivité 
chimique en 
solution 

• Chimie organique 

6 81 

Sciences pour 
l’ingénieur 2 

Procédés / Fabrication 2 15 

Total Sciences fondamentales et expérimentales 2                                               312 

Sciences 
humaines 2 

EPS 2 EPS 1 24 
Anglais 2 Anglais 2 28 

Construire son projet 
professionnel 2 

Découverte du milieu 
industriel 

1 16 

Total Sciences humaines 2                                                                                            68 
Total Semestre 2                                                                                            30            380 
Total Année 1                                                                                                 60            729 



Cycle préparatoire intégré 2ème année (2A - semestres 3 et 4) – Enseignements obligatoires 

Semestre 3 

UNITE DE 
FORMATION 

(UF) 

UNITE 
D’ENSEIGNEMENTS 

(UE) 

 
Module 

 
ECTS 

 
Nb 

heures 

Sciences 
fondamentales 

et 
expérimentales 

3 

Mathématiques 3 
• Algèbre linéaire 

• Algèbre approfondie 

• Probabilités 

8 108 

Informatique 3 
• Traitements 

informatiques de 
données 

2 27 

Physique 3 

• Induction et ondes 
électromagnétiques 

• Electronique 

• Energie et société 

• Mécanique 

6 108 

Chimie 3 • Etats de la matière 2 27 

Pré-coloration (choix 
parmi 2 options) 

• MIX-ELT : Réalisation 

• MAT-CERAM-EAU : 
Chimie générale et 
chimie organique 
polyfonctionnelle 

3 54 

Sciences pour 
l’ingénieur 3 

• Automatique 

• Communication 
technique 

2 44 

Total Sciences fondamentales et expérimentales 3                                                    368 
 

Sciences 
humaines 3 

 

EPS 3 EPS 1 24 

Anglais 3 Anglais 2 28 

Stage Stage ouvrier 2 - 

Total Sciences humaines 3                                                                                             52                     
Total Semestre 3                                                                                              30           420                                              
  

*ECTS : European Credit Transfer System : système européen de transfert et d’accumulation de crédits 
 
MIX : Mécatronique 
ELT : Electronique et télécommunications 
MAT : Matériaux 
CERAM : Céramique industrielle 
EAU : Eau et environnement 

 

 

 

 

 

 

 



Semestre 4 

UNITE DE 
FORMATION 

(UF) 

UNITE 
D’ENSEIGNEMENTS 

(UE) 

 
Module 

 
ECTS 

 
Nb 

heures 

Sciences 
fondamentales 

et 
expérimentales 

4 

Mathématiques 4 

 

• Base de 
données 

• Analyse en 
plusieurs 
variables  

8 
 

108 

COLORATION spécialité ingénieur 

 
MIX/ELT 

Mathématiques 
4 

• Statistiques 
inférentielles 

2 27 

Physique 4 

• Mécanique du 
solide 

• Electronique 
analogique 

• Ecoulements et 
transferts 

• Optique 
ondulatoire 

• Introduction à la 
physique du 
solide 

16 189 

MAT/ 
CERAM/ 

EAU 
 

Physique 4 

• Ondes, lumière 
et corpuscules 

• Mécanique des 
fluides 

7 
 

81 
 

Chimie 4 

• Cinétique et 
thermochimie 

• Initiation aux 
méthodes 
d’analyses et de 
séparation 

• Introduction à la 
chimie de 
l’environnement 

• Chimie 
inorganique 

11 135 

Total Sciences fondamentales et expérimentales 4                                                      324 

Sciences 
humaines 4 

EPS4 EPS 1 24 
Anglais 4 Anglais 2 28 

Construire son projet 
professionnel 4  

Projet interdisciplinaire 1 36 

Total Sciences humaines 4                                                                                               88                         
Total Semestre 4                                                                                                 30          412                             
Total Année 2                                                                                                      60          832 
 

*ECTS : European Credit Transfer System : système européen de transfert et d’accumulation de crédits 
 
 
 

MIX : Mécatronique 
ELT : Electronique et télécommunications 
MAT : Matériaux 
CERAM : Céramique industrielle 
EAU : Eau et environnement 



Annexe 2- Charte des examens 

https://www.unilim.fr/chartes-et-reglement/ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3- Syllabus des modules du 
semestre 1 
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

 Programme de première et terminale S  

Contenu 

                Objectifs 

Savoir manipuler les éléments du langage 
mathématiques et les utiliser lors de raisonnements 
mathématiques classiques : raisonnement par 
récurrence, égalité ensembliste, condition suffisante, 
nécessaire. Certaines parties resteront calculatoires 
(calcul de limites) mais l’accent sera mis sur la 
rédaction. 

Renforcer les connaissances de bases en analyse 
réelle.  

 

             Description 

Initiation aux éléments de langage mathématique et 
aux éléments de logique utiles aux raisonnements 
mathématiques.  

Analyse avec les fonctions numériques à une 
variable : fonctions de références, limites, continuité, 
développement de Taylor et fonctions réciproques en 
particulier trigonométriques. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

– partie 1 

Ecrit 1h30 (coefficient 0.6) 

Participation/TP (coefficient0.4) 

– partie 2 

Ecrit 2h (coefficient 0.6) 

Participation/TP (coefficient 0.4) 

 

 Session 2 

– partie 1 

 Ecrit 1h30 (coefficient 1) 

– partie 2 

  Ecrit 1h30 (coefficient 1) 

 

 

S1-CPI 

 

 

Mathématiques 1 : Fondements Mathématiques  

(partie 1 et partie 2) 

 

Année 1 Semestre 1 Coefficient 6 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

 48 6    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

 Première et terminale S 

Contenu 

                Objectifs 

Savoir calculer, savoir appliquer une méthode.  
 

             Description 

Compositions de fonctions numériques à une variable, dérivées à plusieurs variables, équations et inéquations, 

systèmes linéaires, primitives intégrales simples et doubles. Equations différentielles linéaires d’ordre 1 et 2. Nombres 

complexes : définition de module et argument. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

Session 1 

Ecrit 1h30 (coefficient 0.6) 

Participation/TP  (coefficient 0.4) 

Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 1) 

 

 

S1-CPI 

 

 
Bases mathématiques pour les sciences 

 

Année 1 Semestre 1 Coefficient 3 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

9h 9h 9h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Des capacités d’abstractions sont souhaitables. 

   

Contenu 

                Objectifs 

Les étudiants auront acquis à la fin de cette UE des capacités d’analyse leur permettant la conception d’algorithmes 

permettant d’apporter une solution concrète à un ensemble de problèmes simples (jeux en 2D, calcul scientifique). Ils 

auront également acquis des notions de programmation sur machine, au travers du langage processing, et seront 

capable de réaliser l’implémentation technique des algorithmes conçus. 
 

             Description 

Cette UE permet de découvrir les bases de l’algorithmique et de la programmation au travers de l’initiation au langage 

Processing. Les étudiants pourront concevoir et réaliser des programmes simples. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h30 (coefficient 1) 

Ecrit 2 1h30 (coefficient 2) 

TP/Epreuve 1h30 (coefficient 1) 

 Session 2 

Ecrit 1h30 (coefficient 1) 

 

 

 

S1-CPI 

 

 
Info 1 : Introduction à l'informatique 

Année 1 Semestre 1 Coefficient 5 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

15 15 22.5    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Être titulaire d’un BAC série S   

Contenu 

 

                Objectifs 

Etre capable d’analyser une problématique, savoir en 
extraire les éléments dominants et mettre en œuvre une 
démarche scientifique. 

Savoir mettre en œuvre une démarche expérimentale :  

Utiliser les appareils et les techniques de mesure 
usuelles 

Réaliser une mesure, identifier les sources d’erreur, 
calculer les incertitudes 

Analyser les résultats des mesures en faisant preuve 
d’esprit critique. 

 

             Description 

Electricité 1 : 

Electrocinétique du courant continu (générateur, force 
électromotrice, lois d’Ohm et de Pouillet). 

Etude des réseaux (définitions, lois de Kirchhoff, 
réseaux dipolaires, théorème de Thévenin, théorème de 
Norton) 

Étude de circuits en régime transitoire (charge et 
décharge d’un circuit RC, étude de circuits RL, RLC 
série). 

Energétique 1 : 

Gaz parfaits (pression, température, équation d’état d’un 
gaz parfait), 

Premier principe de la thermodynamique (définition d’un 
système, variables thermodynamiques, équilibre 
thermodynamique, transformations, graphes, définition 
du travail et des différentes quantités de chaleur, 
énoncé du premier principe, énergie interne et 
enthalpie), 

Machines thermiques en régime sec (cycles moteurs et 
récepteurs, calculs du rendement et du coefficient de 
performance).  

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

– partie 1 Energétique  

Ecrit1 1h (coefficient 0.3) 

Ecrit2 1h30 (coefficient 0.5) 

TP (coefficient0.2) 

 

– partie 2 Electricité 

 Ecrit 1h30 (coefficient 0.6) 

Interrogation (coefficient 0.15) 

TP/Projet (coefficient 0.25) 

 

 Session 2 

– partie 1 Energétique 

 Ecrit 1h30 (coefficient 1) 

 

– partie 2 Electricité 

  Ecrit 1h30 (coefficient 1) 

 

S1-CPI 

 

 
Physique 1 

(Partie 1 : Electricité 1 et partie 2 : Energétique 1) 

Année 1 Semestre 1 Coefficient 5 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

10.5 31.5 12   5 
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Programme de physique-chimie baccalauréat série S. 

 

Contenu 

 

                  Objectifs 

- Maîtriser un vocabulaire bien précis. 

- Maîtriser la notion des échelles (masse et 

dimension). 

- Comprendre le modèle actuel de l’atome (modèle 

quantique). 

- Comprendre le lien entre classification périodique, 

configurations électroniques et évolution des 

propriétés. 

- Prévoir la géométrie et la polarité d’une molécule (ou 

d’un ion moléculaire). 

- Identifier les formes mésomères d’une molécule (ou 

d’un ion moléculaire), décrire l’hybride de résonance 

associé. 

- Prévoir les interactions intermoléculaires. 
 

              Description 

Structure de la matière 

- Introduction : rappels historiques, expériences et 

modèles, spectre optique de l’hydrogène. 

- Modèle actuel de l’atome, quantification des états et 

des énergies, orbitales atomiques, configuration 

électronique. 

- Classification périodique des éléments et évolution 

de quelques grandeurs physiques (taille de l’atome, 

énergie d’ionisation, électronégativité…). 

- Différents types de liaisons fortes, introduction à la 

méthode des orbitales moléculaires : application aux 

molécules diatomiques homonucléaires et 

hétéronucléaires. 

- Structure électronique des molécules, représentation 

de Lewis 

- Théorie de l’hybridation des orbitales atomiques, 

prévision de la géométrie des molécules, méthode 

VSEPR. 

- Polarité des molécules, différents types de liaisons 

faibles (intermoléculaires), cohésion de la matière, 

états de la matière, forces internucléaires. 

 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

– partie 1 

 Ecrit 2h (coefficient 1) 

– partie 2 

  Ecrit 2h (coefficient 1) 

 Session 2 

– partie 1 

 Ecrit 2h (coefficient 1) 

– partie 2 

  Ecrit 2h (coefficient 1) 

 

 

S1-CPI 

 

 

Structure de la Chimie 1 - Structure de la matière 

                                        (partie 1 et partie 2) 

Année 1 Semestre 1 Coefficient 5 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

12 30 12     
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Aucun. 

   

Contenu 

                Objectifs 

A l’issu de la séquence d’enseignement, les élèves devront être capable de décoder et produire un dessin de 

définition mécanique comprenant une cotation dimensionnelle, d’utiliser un modeleur volumique pour modéliser des 

géométries simples, de lire et décoder un plan d’ensemble simple et de modéliser un mécanisme simple d’un point de 

vue cinématique. 
 

             Description 

Les thématiques abordées en cours et TD sont les spécifications dimensionnelles ainsi que les ajustements. 

Les thématiques abordées en TP sont : 

• le dessin technique (règles du dessin, lecture de plans, notions de perspective et 

• les liaisons mécaniques (modélisation normalisée, technologie, degrés de mobilité). 

 

Bibliographie 

 

• Guide des sciences et techniques industrielles – Jean-Louis Fanchon – Editions Nathan 

• Guide du dessinateur industriel – A. Chevalier – Hachette technique 

• Construction mécanique, Transmission de puissance, tome 1 : principes et écoconception – F. Esnault – 

Dunod 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Contrôle continu 

 Session 2 

Ecrit 1h30 (coefficient 1) 

 

 

S1-CPI 

 

 
Sciences pour l’ingénieur 1 - Communication technique 1 

Année 1 Semestre 1 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

3 3 24    

 



 

 

 
Document créé le 06/07/2018 

 

 

 

 

Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Programme de mathématiques et sciences physiques et chimiques de terminale S. 

   

Contenu 

                Objectifs 

Acquérir les bases de la métrologie (vocabulaire, référentiel normatif), maîtriser les instruments de mesure et les 

modes opératoires, calculer les incertitudes et présenter un résultat de mesure. 
 

             Description 

• Grandeur, dimension, unité (grandeur et unité, analyse dimensionnelle) 

• Mesure des grandeurs physiques (problématique du mesurage, vocabulaire, caractéristique des instruments 

de mesure, application au mesurage des grandeurs physiques et chimiques) 

• Erreur, incertitude (erreurs de méthode erreurs classiques, correction et incertitude, mesurage direct, 

mesurage indirect, propagation des incertitudes, expression du résultat de mesure) et analyse statistique 

élémentaire. 

 

Bibliographie 

 

• Système international d’unités, JCGM 100 :2008 (GUM 1995), JCGM 200 :2012 (VIM 3ème édition de 2008) 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit 1h (coefficient 2) 

Rapport de mini-projet 

 Session 2 

Ecrit 1h (coefficient 2) 

 

 

S1-CPI 

 

 
Sciences pour l’ingénieur 1 - Métrologie 

Année 1 Semestre 1 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

4 4 12    

 



 

 

 
Document créé le 06/07/2018 

 

 

 

 

Langue d’enseignement   

Anglais 

Prérequis 

Niveau B1 européen   

Contenu 

 

                Objectifs 

L’objectif de ce module est d’obtenir le niveau B2 
européen + CLES (Certificat de Compétences en 
Langues de l’Enseignement Supérieur) et d’obtenir le 
niveau requis du TOEIC (790 points) 

 

             Description 

Anglais de communication internationale, presse écrite, 
rédaction de rapport, présentation écrite et orale de 
projet, soutenir un point de vue, médiation. Travail en 
autonomie, en binôme et en groupe.  

Anglais de spécialité. Articles et documents scientifiques. 
Travail des compétences de communication à partir de 
supports audio-visuels. Exercice de prononciation et de 
discrimination auditive. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h30 (coefficient 0.5) 

Oral (coefficient 0.5) 

 

Session 2 

 

Ecrit 1h30 (coefficient 2) 

 

 

S1-CPI 

 

 
Anglais 1 

Année 1 Semestre 1 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

 28     
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Langue d’enseignement   

Français 

Prérequis 

Aucun   

Contenu 

 

                Objectifs 

L’objectif de ce module est d’acquérir les compétences 
nécessaires à la rédaction d’un CV et d’une lettre de 
motivation en vue de la recherche de stage en fin de 
CPI 1A. 

 

 

 

S1-CPI 

 

 
Construire son projet professionnel 1 

Année 1 Semestre 1 Coefficient 0 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

 4.5     
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Langue d’enseignement   

Français 

Prérequis 

N1 : débutant ; N2 : pratique FFSU   

Contenu 

 

                Objectifs 

L’objectif de ce module est de découvrir les principes 
d’actions des APS individuelles. Connaissance de soi. 
Intégration dans l’école, dans un groupe. 

 

             Description 

Approche technique, tactique du jeu simple. Travail en 
coopération et des rôles en double.  

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Epreuve pratique 1h30 (coefficient 2) 

Epreuve théorique 1h (coefficient 1) 

 

Session 2 

Epreuve pratique (coefficient 2) 

 

 

S1-CPI 

 

 
EPS 1 

Année 1 Semestre 1 Coefficient 1 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

 24     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4- Syllabus des modules du 
semestre 2 
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Les deux unités d’enseignement du semestre 1 : Bases 

Mathématiques pour les Sciences et Fondements 

mathématiques  (BMS et FM)  ou toute UE ayant un 

contenu similaire 

   

Contenu 

               Objectifs 

Application de méthodes de résolution de systèmes 

linéaires. L’accent sera mis sur le savoir-faire : appliquer 

les méthodes de résolutions données à des cas 

concrets. Certains raisonnements seront cependant 

attendus comme par exemple savoir démontrer que le 

produit matriciel n’est pas commutatif.  
 

            Description 

Matrices, déterminant, inversion, systèmes d’équations 

linéaires, espaces vectoriels et changement de base. 

Introduction aux applications linéaires. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit 1h30 (coefficient 0.6) 

Participation/TP (coefficient 0.4) 

 Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 1) 

 

 

S2-CPI 

 

 

Mathématiques 2 : Algèbre linéaire 1 

 

Année 1 Semestre 2 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

9h 9h 9h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Les deux  unités d’enseignement du semestre 1 : Bases 

Mathématiques pour les Sciences et Fondements 

mathématiques  (BMS et FM)  ou toute UE ayant un 

contenu similaire 

 

Contenu 

               Objectifs 

Dans la continuité de l’UE fondements mathématiques, 

travail avec définitions et démonstrations, afin de faire 

manipuler les éléments du langage et les mécanismes 

de démonstration mathématiques : travail en particulier 

sur l’implication et la récurrence. Partie calculatoire avec 

les suites et le calcul d’intégrale.  
 

            Description 

Ensembles de nombres : propriétés et notions 

topologiques de l’ensemble des nombres réels. 

Suites et principaux résultats sur les séries à termes 

positifs 

Intégrale d’une fonction continue sur un segment. 

Formule de Taylor avec reste intégrale 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 Session 1 

Ecrit1 1h30 (coefficient 0.3) 

Ecrit2 2h (coefficient 0.4) 

Participation/TP (coefficient 0.3) 

Session 2 

Ecrit 3h (coefficient 1) 

 

 

S2-CPI 

 

 

Math 2-1 : Analyse approfondie 

Année 1 Semestre 2 Coefficient 4 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

12h 30h 12h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Avoir des compétences dans les UE Informatique 1 et 

Mathématiques 1 du premier semestre (moyenne >=8) 

 

Contenu 

               Objectifs 

Capacité à rédiger un rapport, le synthétiser et le 

présenter sous forme d'un diaporama, capacité à 

travailler en groupe, capacité à formuler un problème 

mathématique et le traduire en programme informatique. 
 

            Description 

Ensembles, applications, introduction à l'algèbre de 

Boole,  matrices booléennes, graphes (généralités, 

théorème d’Euler, différentes représentations, chaînes 

et chemins, coloration, fermeture transitive), arbres et 

arborescences, algorithmes sur les graphes : coloration 

et algorithme de Welsh et Powell, plus court chemin 

(Ford Bellman et Dijkstra), ordonnancement, 

algorithmes  de Kruskal et Prim. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Rapport écrit projet - soutenance (coefficient 0.5) 

TP (coefficient 0.5) 

 Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 1) 

 

 

S2-CPI 

 

 

Math Info 2-2 

Applications en Informatique et Mathématiques 

 

Année 1 Semestre 2 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

9h 9h 9h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Des compétences de base en programmation 

informatique sont souhaitables, telles que celles 

développées dans les modules « Informatique 1 » en 

premier semestre du portail MIPC (ou toute UE ayant un 

contenu similaire). 

   

Contenu 

 

               Objectifs 

Les étudiants auront acquis à la fin de cette UE une 

connaissance générale sur comment les systèmes 

informatiques peuvent interagir avec le monde réel au 

travers des systèmes cyber-physique. Ils pourront les 

mettre en œuvre dans le cadre de leur poursuite d’étude 

dans toutes les parcours du portail et mentions de 

Licence y étant adossées.  
 

            Description 

Cette UE permet de découvrir et programmer les 

solutions matérielles et logicielles permettant les 

interactions entre le monde réel et le monde 

informatique (les systèmes cyber-physique). Les 

étudiants pourront ainsi mesurer des grandeurs du 

monde réel pour les manipuler ensuite informatiquement 

et potentiellement agir sur l’environnement réel ou 

virtuel. 

 

 

 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit 1h30 (coefficient 1) 

Session 2 

Ecrit 1h30 (coefficient 1) 

 

 

S2-CPI 

 

 

Info 2 - Programmation et systèmes cyber-physiques 

Année 1 Semestre 2 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

9h 9h 9h    
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Langue d’enseignement   

Français 

Prérequis 

Maîtriser les outils mathématiques de base 

   

Contenu 

 

               Objectifs 

Connaitre et comprendre une première approche des 

concepts physiques associés à l’optique géométrique et 

d’en comprendre les principales applications. 

Etre capable d’analyser une problématique, savoir en 

extraire les éléments dominants et mettre en œuvre une 

démarche scientifique. 

Savoir mettre en œuvre une démarche expérimentale : 

- utiliser les composants d’optique (lentilles 
minces, lunette de visée à l’infini…) et les 
techniques de mesure usuelles 

- réaliser une mesure, identifier les sources 
d’erreur, calculer les incertitudes 

- analyser les résultats des mesures en faisant 
preuve d’esprit critique 

- faire preuve de rigueur dans la formulation de 
conclusions scientifiques 

 

            Description 

Rappels des bases de l’optique géométrique (rayons 

lumineux, loi de Snell-Descartes) 

Lentilles minces (convergente et divergente) : 

géométrie, points caractéristiques, formule des 

opticiens, définition des 3 rayons caractéristiques 

Formules de conjugaison de Descartes et de Newton 

Caractéristiques du fonctionnement de l’œil humain : 

schéma optique équivalent, phénomène 

d’accommodation, défauts de la vision et leur correction 

-Instruments d’optique pour la formation d’image : 

loupe, microscope, lunette à l’infini (description de 

l’angle apparent de l’image, du grossissement, de la 

puissance) 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h (coefficient 0.25) 

Ecrit2 1h30 (coefficient 0.45) 

Interrogation (coefficient 0.1) 

TP/Projet (coefficient 0.2) 

 Session 2 

Ecrit 1h30 (coefficient 1) 

 

 

S2-CPI 

 

 

Physique 2 : Optique géométrique 

 

Année 1 Semestre 2 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

3h 18h 6h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

UE Physique 1 ou toute UE ayant un contenu similaire   

Contenu 

 

               Objectifs 

Etre capable d’analyser une problématique, savoir en 
extraire les éléments dominants et mettre en œuvre une 
démarche scientifique. 

Mise en œuvre d’une démarche expérimentale :  

-Utiliser les appareils et les techniques de mesure 
usuelles 

-Réaliser une mesure, identifier les sources d’erreur, 
calculer les incertitudes 

-Analyser les résultats des mesures en faisant preuve 
d’esprit critique. 

 

            Description 

Le courant alternatif : 

-Loi d'Ohm en courant sinusoïdal 

-Méthode de résolution par la méthode complexe 

-Notion de circuit résonnant 

-Puissance en régime sinusoïdal : puissance 
instantanée, moyenne ou active, puissance complexe. 

Introduction à l’électronique : 

-Filtrage 

-Diode 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h (coefficient 0.25) 

Ecrit2 1h30 (coefficient 0.45) 

Interrogation (coefficient 0.10) 

TP/Projet (coefficient 0.20) 

Session 2 

Ecrit 1h30 (coefficient 1) 

 

 

S2-CPI 

 

 

Physique 2.1 a : Electricité 2 

 

Année 1 Semestre 2 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

3h 16.5h 7.5h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Avoir suivi le module d’énergétique du S1, maîtriser les 
outils mathématiques de base (dérivées, différentielles, 
intégrales) 

  

Contenu 

 

               Objectifs 

Etre capable d’analyser une problématique, savoir en 

extraire les éléments dominants et mettre en œuvre une 

démarche scientifique. 

Savoir modéliser les problèmes simples de 

thermodynamique. 

Comprendre les échanges et transformations d’énergie. 

Savoir calculer la performance d’un système. 
 

            Description 

Rappels des transformations réversibles et irréversibles, 
du premier principe de la thermodynamique et du cycle 
de Carnot. 

Deuxième principe de la thermodynamique (introduction 
de la fonction entropie, diagramme T-S, bilan 
entropique, transformation monotherme, transformation 
ditherme). 

Changements d’état d’un corps pur (équilibre liquide –
vapeur, fusion, sublimation, formule de Clapeyron, 
formule de Regnault, point triple). 

Machines thermiques en régime sec (application aux 
moteurs à essence, diesel, à réaction) 

Machines thermiques en régime humide (cycles de 
Carnot, de Rankine, de Hirn, application aux turbines à 
vapeur, au réfrigérateur et à la pompe à chaleur). 

Energie libre et enthalpie libre (équations 
d’Helmholtz)  

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h (coefficient 1) 

Ecrit2 1h30 (coefficient 2) 

 Session 2 

Ecrit 1h30 (coefficient 1) 

 

 

S2-CPI 

 

 

Physique 2-1b - Energétique 2 

Année 1 Semestre 2 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

6h 21h     
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Maitrise des outils mathématiques de base vus dans 

l’UE OMPS et les bases de l’Electricité de l’UE 

Physique 1 du semestre 1, ou toutes UE ayant des 

contenus similaires. 

   

Contenu 

 

               Objectifs 

Etre capable d’analyser une problématique, savoir en 

extraire les éléments dominants et mettre en œuvre 

une démarche scientifique. 

Mise en œuvre d’une démarche expérimentale :  

Modéliser et simuler, à l’aide de logiciels appropriés, 

une expérience scientifique 

Utiliser les appareils et les techniques de mesure 

usuelles 

Réaliser une mesure, identifier les sources d’erreur, 

calculer les incertitudes 

Analyser les résultats des mesures en faisant preuve 

d’esprit critique. 

 

            Description 

Electrostatique : Champ et potentiel électrostatique -

Théorème de Gauss 

Magnétostatique : champs d’inductions magnétiques 

créés par des courants permanents et des répartitions 

volumiques de courants électriques – Forces 

magnétiques subies par des charges en mouvement 

– Notion de potentiel vecteur 

 

 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit 1h30 (coefficient 2) 

Participation/QCM (coefficient 0.5) 

TP/Projet (coefficient 0.5) 

 Session 2 

Ecrit 1h30 (coefficient 1) 

 

 

S2-CPI 

 

 

Physique 2-2 Electrostatique-Magnétostatique 

Année 1 Semestre 2 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

9h 12h 6h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Bases de mathématiques: dérivées et intégrales simples 

Etats de la matière : gaz, liquide, solide. 

 

Contenu 

Système physico-chimique : constituants, corps purs 

et mélanges, composition. 

Premier principe : énergie interne, enthalpie, capacité 

calorifique. 
Etat standard : enthalpies standard de formation et de 

réaction, loi de Hess, loi de Kirchhoff. 
Second principe : entropie, énergie libre, enthalpie 

libre, potentiel chimique. 

Transformation chimique : équation de réaction, 

avancement, activité chimique, loi d’action des masses. 

Utilisation des constantes d’équilibre : degré 

d’avancement d’une réaction, sens d’évolution et notion 

de quotient réactionnel. Principe de Le Chatelier.  

Critère d’évolution, loi de van’t Hoff. Prévision de l'état 

d'équilibre. Variance. 

 

               Objectifs 

-  Acquisition des notions thermochimiques : grandeurs 

thermodynamiques (potentiel chimique...). L’étudiant 

doit maitriser et savoir appliquer ces notions. 

- Faire preuve de rigueur dans la description d’un 

système physico-chimique, 

- Savoir calculer des grandeurs thermodynamiques et la 

variance d’un système physico-chimique, 

- Savoir formuler et appliquer le premier et le second 

principe de la thermodynamique à une réaction 

chimique,  

- Mettre en œuvre des mesures calorimétriques à 

pression constante, 

- Distinguer la modélisation d’une transformation 

chimique et la description quantitative de l’évolution d’un 

système en prenant en compte les conditions 

expérimentales réelles et choisies pour mener la 

transformation, 

- Proposer des approximations raisonnables simplifiant 

l’exploitation quantitative de données expérimentales et 

en vérifier la validité. 

 

            Description 

Le cours de chimie 2 aborde les aspects généraux de la 

réaction chimique : classification des réactions, aspect 

quantitatif, équilibre, thermochimie. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 2h (coefficient 1) 

Ecrit2 2h (coefficient 2) 

TP (coefficient 1) 

 Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 3) 

TP/Oral (coefficient 1) 

 

 

S2-CPI 

 

 

Chimie 2 - Aspects généraux de la réaction chimique 

Année 1 Semestre 2 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

12h 12h 3h    
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Langue d’enseignement   
 Français 
 
Prérequis 
Programme de physique-chimie série S ou série 

STLPC 

 
Contenu 
Réactions par transfert d’électrons : 
Oxydants et réducteurs : nombre d’oxydation, couple 

redox, potentiel d’électrode, relation de Nernst, 

électrodes de référence, diagramme de 

prédominance ou d’existence. 

Réactions redox : aspect thermodynamique, 

dismutation et médiamutation. 

 

Réactions par transfert de protons : 
Acides et bases de Bronsted : couple acide base, 

constante d’acidité, classement des couples acide-

base, rôle de l’eau, diagramme de prédominance. 

Réactions acide-base : méthode de la réaction 

prépondérante, calcul du pH de solutions simples, 

amphotérisation, solution tampon. 

 

Ouverture : diagramme potentiel-pH et application à 

des systèmes simplifiés 
 

               Objectifs 

-Prévoir les nombres d’oxydation maximums d’un 

élément à partir de sa position dans le tableau 

périodique, 

-Identifier l’oxydant et le réducteur d’un couple, 

-Décrire le fonctionnement d’une pile et déterminer sa 

force électromotrice, 

-Identifier la nature des réactions chimiques en 

solutions aqueuses, 

-Prévoir qualitativement l’état final d’un système en 

solution à l’aide de données thermodynamiques, 

-Savoir calculer la valeur de constante d’équilibre 

pour une équation de réaction, 

-Savoir déterminer la composition chimique du 

système à l’état final dans les cas d’équilibre chimique 

et de transformation totale, 

-Savoir utiliser des diagrammes de prédominance et 

potentiel-pH pour prévoir ou interpréter des 

transformations chimiques. 
 

            Description 

Le cours de chimie 2.1.a aborde les transformations 

chimiques en solution aqueuse qui jouent un rôle 

essentiel en chimie, en biochimie et dans les 

processus environnementaux. Un nombre important 

de développements technologiques repose sur des 

phénomènes d’oxydo-réduction en solution aqueuse 

(générateurs électrochimiques, protection contre la 

corrosion, méthodes d’analyse,…). L’influence du 

milieu réactionnel est primordiale dans la 

compréhension et la prévision des phénomènes mis 

en jeu. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h30 (coefficient 1) 

Ecrit2 3h (coefficient 3) 

TP (coefficient1) 

 Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 3) 

TP/Oral (coefficient 1) 

 

 

S2-CPI 

 

 

Chimie 2-1 a : La réactivité chimique 

Année 1 Semestre 2 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

15 12     

 



 

 

 
Document créé le 09/07/2018 

 

 

 

 

Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

L’UE Chimie 1 : architecture de la matière, notamment 

les savoirs / compétences en lien avec le carbone, ou 

toute UE ayant un contenu similaire. 

  

Contenu 

               Objectifs 

A l’issue de cet enseignement, l’étudiant devra 

connaître : 

-Les principales fonctions en chimie organique (groupes 

caractéristiques, noms et effets électroniques associés),  

-Les différents types d’isoméries planes et 

stéréoisoméries 

-Les différents types d’orbitales atomiques en chimie 

organique (s, p) et d’orbitales moléculaire (σ, σ∗, π et 

π*) et leurs formes 

-Les 2 types d’effets électroniques (inductifs et 

mésomères)  

-Les critères et conséquences de l’aromaticité pour une 

molécule organique 

-La définition de nucléophile et électrophile 

-Les grandes familles de réactions en chimie organique 

(substitution, élimination …) 

 

A l’issue de cet enseignement, l’étudiant devra être 

capable de : 

-Savoir nommer une molécule d’après sa structure et 

inversement donner une structure à partir d’un nom en 

nomenclature systématique 

-Savoir correctement représenter une molécule dans le 

plan (formules semi-développée et topologique) et dans 

l’espace (représentations de Cram et Fisher, projection 

de Newman) 

-Savoir reconnaître les conformères principaux et leur 

stabilité relative 

-Savoir identifier des stéréoisomères (énantiomère, 

diastéréoisomères, configuration R/S, Z/E) et 

reconnaître un composé méso. 

-Savoir trouver l’hybridation d’un atome (C, N, O) dans 

une molécule organique et en déduire les 

conséquences sur la géométrie et la délocalisation 

possible des doublets électroniques. 

Savoir reconnaître un groupe inductif 

(donneur/attracteur)  

-Savoir reconnaître un groupe mésomère 

(donneur/attracteur) et savoir écrire les formes 

mésomères d’une molécule organique 

-Savoir identifier les centres/réactifs 

nucléophiles/électrophiles 

-Savoir représenter le mouvement d’un doublet 

d’électrons à l’aide d’une flèche courbe lors d’une étape 

d’un mécanisme réactionnel. 

-Savoir prévoir la stabilité relative des intermédiaires 

réactionnels (Carbocation, carbanion, carbordical) 

-Savoir prévoir l’acidité / basicité d’un composé 

organique d’après l’étude des effets électroniques 
 

            Description 

L’objectif de cet enseignement est la maîtrise des bases 

et des grands principes de réactivité des molécules 

organiques afin de mieux appréhender la chimie 

fonctionnelle aux semestres 3 et suivants. 

Ainsi seront abordés en cours (et mis en application lors 

de séances de TD/TP)   

-L’isomérie plane et la nomenclature systématique des 

molécules organiques 

-La stéréoisomérie (Conformation et configuration) 

-La formation des liaisons covalentes par recouvrement 

orbitalaire et l’hybridation de carbone.  

-La polarisation des liaisons, les systèmes conjugués et 

aromatiques 

-Les effets électroniques (inductifs et mésomères) et 

leurs conséquences sur les propriétés des molécules et 

leur réactivité 

 

S2-CPI 

 

 

Chimie 2-1b : Chimie organique 

 

Année 1 Semestre 2 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

15 10.5 1.5    
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-Introduction aux mécanismes en chimie organique afin 

de pouvoir prévoir et écriture d’un mécanisme simple, 

substitution par exemple)  

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit 1h30 (coefficient 9) 

TP (coefficient 3) 

Participation/QCM (coefficient 1) 

 Session 2 

Ecrit 1h30 (coefficient 3) 

TP/Oral (coefficient 1) 
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Module de communication 1 

 

Contenu 

• Relations procédés matériaux – Introduction 

aux procédés d’obtention 

• Classement des procédés industriels 

• Procédés mécaniques 

• Mesures et contrôles dimensionnels 

• Analyse de pièces et systèmes pour 

caractériser les procédés 

 

Bibliographie 

Guide du dessinateur industriel en productique André 

Chevalier – Hachette 

Fabrication et usinage – Jean-Pierre Cordebois – Dunod 

Industrialisation de produit mécanique – Hermes 

Memotech génie mécanique – Productique mécanique – 

Claude Barlier - Educalivre 

            

            Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Evaluation d’un mini-projet 

 

 

S2-CPI 

 

 

Sciences pour l’ingénieur 2 – Procédés et fabrication 

Année 1 Semestre 2 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

12h 12h 3h    
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Langue d’enseignement   

Anglais 

Prérequis 

Niveau B1 européen   

Contenu 

 

                Objectifs 

L’objectif de ce module est d’obtenir le niveau B2 
européen + CLES (Certificat de Compétences en 
Langues de l’Enseignement Supérieur) et d’obtenir le 
niveau requis du TOEIC (790 points) 

 

             Description 

Anglais de communication internationale, presse écrite, 
rédaction de rapport, présentation écrite et orale de 
projet, soutenir un point de vue, médiation. Travail en 
autonomie, en binôme et en groupe.  

Anglais de spécialité. Articles et documents scientifiques. 
Travail des compétences de communication à partir de 
supports audio-visuels. Exercice de prononciation et de 
discrimination auditive. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h30 (coefficient 0.5) 

Oral (coefficient 0.5) 

 

Session 2 

 

Ecrit 1h30 (coefficient 2) 

 

 

S2-CPI 

 

 
Anglais 2 

Année 1 Semestre 2 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

 28     
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Aucun 

 

Contenu 

               Objectifs 

L’objectif de ce semestre est la visite d’une entreprise 

que les étudiants choisiront et démarcheront eux-

mêmes ainsi que la préparation au stage « ouvrier » en 

entreprise. 

Ainsi les étudiants progresseront à partir du niveau 

qu’ils ont en : 

• expression écrite pure 

• expression écrite appliquée (lettre de 

motivation, rapports, compte-rendu, résumés, 

écrits professionnels) 

• expression orale (exposés, soutenance) 

• exploitation des logiciels de traitement de texte 

et de support de présentation (normes / règles 

pour proposer un power point lisible et qui 

remplit en effet son rôle de facilitateur de la 

communication). 

 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Rapport écrit (coefficient 0.5) 

Oral (coefficient 0.5) 

La validation du stage (2 ECTS) sera effective au 
semestre 3 (S3) suite à la rédaction d’un rapport de 
stage. 

 

 

S2-CPI 

 

 

Construire son projet professionnel 2 

Année 1 Semestre 2 Coefficient 1 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

 1h 12h    
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Langue d’enseignement   

Français 

Prérequis 

N1 : débutant ; N2 : pratique FFSU   

Contenu 

 

                Objectifs 

L’objectif de ce module est de découvrir les principes 
d’actions des APS individuelles. Connaissance de soi. 
Intégration dans l’école, dans un groupe. 

 

             Description 

Approche technique, tactique du jeu simple. Travail en 
coopération et des rôles en double.  

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Epreuve pratique 1h30 (coefficient 2) 

Epreuve théorique 1h (coefficient 1) 

 

Session 2 

Epreuve pratique (coefficient 2) 

 

 

S2-CPI 

 

 
EPS 2 

Année 1 Semestre 2 Coefficient 1 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

 24     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5- Syllabus des modules du 
semestre 3 
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Les UE précédentes  contenant de l’algèbre linéaire  

dans les parcours MI et MP ou toute UE ayant un 

contenu similaire plus précisément :  

Les deux unités d’enseignement du semestre 1 : Bases 

Mathématiques pour les Sciences et Fondements 

mathématiques (BMS et FM)  ou toute UE ayant un 

contenu similaire 

Et l’unité d’enseignement du semestre 2 : Algèbre 

linéaire 1  (AL I) 

   

Contenu 

               Objectifs 

Savoir résoudre des systèmes d’équations linéaires 

différentielles d’ordre 1 à coefficients constants et 

développer alors des compétences calculatoires. 

Savoir faire le lien avec la géométrie. 
 

            Description 

Valeurs et vecteurs propres Diagonalisation : application 

à la résolution de systèmes d’équations linéaires 

différentielles d’ordre1 à coefficients constants. 

Homothétie, Projection symétrie. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit 1h30 (coefficient 0.6) 

Participation TP (coefficient 0.4) 

 Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 1) 

 

 

S3-CPI 

 

 

Maths 3- TC : Algèbre linéaire 2 

 

Année 2 Semestre 3 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

9h 9h 9h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Les UE précédentes dans les parcours MI et MP ou 

toute UE ayant un contenu similaire plus précisément :  

 

Les deux unités d’enseignement du semestre 1 : Bases 

Mathématiques pour les Sciences et Fondements 

mathématiques (BMPS et FM) ou toute UE ayant un 

contenu similaire 

Et les deux unités d’enseignement du semestre 2 : 

Analyse approfondie I et algèbre linéaire I (AA I et AL I) 

   

Contenu 

 

               Objectifs 

Deux objectifs principaux :  

Se familiariser avec l’arithmétique et en particulier avec 

ses raisonnements spécifiques.  L’accent sera mis dans 

cette parie sur les raisonnements et la manipulation 

d’objets mathématiques avec leurs relations.  

Calculer et appliquer des méthodes de calculs en ce qui 

concerne les nombres complexes, polynômes et 

fractions rationnelles et faire le lien avec la géométrie en 

ce qui concerne les nombres complexes.   
 

            Description 

Arithmétique (relations d’équivalence ensembles 

quotients : Z, Z/nZ). Introduction à la notion de groupe et 

sous-groupes 

Nombres Complexes : résolution d’équations du second 

degré. Racines de l’unité.  

Polynômes à coefficients réels et complexes 

Fractions rationnelles : décomposition en éléments 

simples et intégration des fractions rationnelles. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

Session 1 

Ecrit1 1h30 (coefficient 0.3) 

Ecrit2 2h (coefficient 0.4) 

Participation/TP (coefficient 0.3) 

Session 2 

Ecrit 3h (coefficient 1) 

 

 

S3-CPI 

 

 

Maths 3-1 : Algèbre Approfondie 

 

Année 2 Semestre 3 Coefficient 4 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

12h 30h 12h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Série arithmétique, Série géométrique, intégrales. 

   

Contenu 

 

               Objectifs 

Savoir compter sans énumérer 

Savoir reconnaître les situations correspondantes à une 

loi de probabilité 

Savoir formuler les hypothèses de travail nécessaires à 

l’application d’une formule 

Savoir être critique sur les résultats obtenus 
 

            Description 

Ce module présente les principales lois classiques de 

probabilité discrète (uniforme, binomiale, Poisson, …), 

les caractéristiques de dispersion (moyenne, variance, 

…) ainsi que la présentation et l’utilisation de la loi 

normale. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit 1h30 (coefficient 0.6) 

Participation/TP (coefficient 0.4) 

 Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 1) 

 

 

S3-CPI 

 

 

Maths 3-2b : Probabilités 

 

Année 2 Semestre 3 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

6h 15h 6h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Des compétences sur la manipulation de base d'un 
tableur sont souhaitables.   

Contenu 

               Objectifs 

- modéliser un problème scientifique de façon 

compréhensible et utiliser un tableur pour le traitement 

de données 

- mettre en œuvre une petite interface graphique pour 

interagir avec les utilisateurs d'une feuille de calcul 

- mettre en application des outils de calcul avancés 

(résolution de contraintes, calcul matriciel) 

- mettre en application des outils de visualisation 

avancés (tableaux croisés dynamiques, génération de 

graphiques) 
 

            Description 

Cette UE est organisée autour de la manipulation 

avancée d'un tableur, orientée vers le traitement de 

données et le calcul scientifique, avec quelques notions 

liées à la programmation informatique en Basic. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit 2h (coefficient 1) 

Participation/QCM (coefficient 0.5) 

TP/Projet (coefficient 0.5) 

Session 2 

Ecrit 1h30 (coefficient 1) 

 

 

S3-CPI 

 

 

Informatique 3 TC : Traitements informatiques de données 

Année 2 Semestre 3 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

6 6 15    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Maitrise des outils mathématiques de base vus dans 

l’UE BMPS du semestre 1 ou toute UE ayant un 

contenu similaire 

   

Contenu 

               Objectifs 

Etre capable d’analyser une problématique, savoir en 

extraire les éléments dominants et mettre en œuvre une 

démarche scientifique. 

Faire preuve de rigueur et esprit critique dans la 

formulation de conclusions scientifiques… 
 

            Description 

Initiation à la mécanique du point matériel  

Repérage dans l'espace : notion de repère orthonormé 

de référence (référentiel cartésien, repère 

cylindropolaire). Fonctions vectorielles et leurs dérivées. 

Notions de vitesse et d'accélération par rapport à un 

référentiel, composantes dans les différents repères. 

Principe fondamental de la dynamique. 

Quelques exemples de mouvements d'un point 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit 1h30 (coefficient 0.75) 

Interrogation/QCM (coefficient 0.25) 

 Session 2 

Ecrit 1h30 (coefficient 1) 

 

 

S3-CPI 

 

 

Physique 3 : Mécanique 1 

Année 2 Semestre 3 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

3h 21h  3h   
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Il sera nécessaire d’avoir suivi l’UE Physique 2-2 

Electrostatique - Magnétostatique (ou toute UE ayant un 

contenu similaire, ou d’avoir effectué l’autoformation 

proposée. 

  

Contenu 

 

               Objectifs 

Acquérir des connaissances sur les phénomènes 

d’induction électromagnétiques et la propagation des 

ondes électromagnétiques et leurs applications. 

Savoir calculer et mesurer le champ d’induction 

magnétique créé par des distributions linéiques de 

courant (fil, bobine, solénoïde). 

Savoir mesurer les propriétés d’ondes 

électromagnétiques dans le domaine centimétrique de 

type progressif et stationnaire. 

Savoir simuler, avec des logiciels appropriés l’apparition 

de champs d’induction magnétiques et des forces 

électromagnétiques sur des exemples simples (fil 

conducteur, bobine, solénoïde, transformateur, 

machines à courant continu) 

Savoir simuler des exemples de propagation des ondes 

électromagnétiques dans différentes bandes de 

fréquences. 
 

            Description 

Ce cours a pour objectif d'introduire les phénomènes 

électromagnétiques dans le vide, sans charge, ni 

courant. La première partie se concentre sur les 

phénomènes lentement variables dans le temps 

(première approche des régimes variables : l’induction 

électromagnétique – applications). La deuxième partie 

s'intéresse aux régimes rapidement variables avec la 

forme complète des équations de Maxwell, dont une 

conséquence importante est l'existence d'ondes 

électromagnétiques (équations de propagation - ondes 

progressives - ondes monochromatiques – énergie 

électromagnétique - ondes stationnaires) 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h30 (coefficient 0.3) 

Ecrit2 2h (coefficient 0.4) 

Participation/TP (coefficient 0.3) 

 Session 2 

  Ecrit 3h (coefficient 1) 

 

 

S3-CPI 

 

 

Physique 3-1 : Induction et Ondes électromagnétiques 

 

Année 2 Semestre 3 Coefficient 4 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

12h 22.5h 18h 1.5h   
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Avoir suivi la 1ère année de Licence du portail MIPC ou 

une 1ère année de Licence dans les domaines des 

Sciences de la Matière ou des Sciences pour 

l’Ingénieur, ou une première année d’une filière 

équivalente.  

   

Contenu 

               Objectifs 

- Appréhender le contexte global d’une discipline 
scientifique et ses enjeux 

- Positionner une problématique dans un contexte 
général 

- Initier le lien entre aspects fondamentaux d’une 
discipline et aspects appliqués  

- Savoir extraire les éléments dominants de l’UE et en 
maîtriser les grands principes 

- Etre capable d’appliquer les notions générales 
abordées dans le cadre d’exercices d’applications 
simples 

- Analyser les résultats de calculs et faire preuve 
d’esprit critique 

 

            Description 

Cette UE vise à introduire les principales sciences et 

technologies liées à la production d’Energie et à en 

extraire les enjeux principaux compte-tenu du contexte 

international. En pratique, l’UE est constituée d’un cours 

interactif laissant place à des échanges larges avec les 

étudiants, et à des mises en application au travers 

d’exercices pratiques en lien avec les thèmes abordés. 

Plus spécifiquement, cette UE s’articule sur le contenu 

suivant :  

 

1) Les différentes formes d'énergies et leur 

transfert, conversion, unités de mesure 

énergétiques 

2) Conservation de l'énergie et les conséquences 

du second principe sur les transformations 

irréversibles, dégradation de l'énergie 

3) Travail, puissance et rendement pour un 

système 

4) Panorama de la consommation mondiale 

d’énergie primaire par filière (non renouvelables 

et renouvelables) et gisements énergétiques 

associés 

5) Les Energies non renouvelables : principes de 

bases et enjeux actuels  

a.Les énergies fossiles (pétrole, 

charbon, gaz naturel) 

b.L’énergie nucléaire   

6) Les Energies renouvelables : principes de 

bases et enjeux actuels  

a.L’hydroélectricité 

b.L’éolien 

c.L’énergie solaire photovoltaïque (inclut 

une analyse du cycle de vie) 

d.Les autres énergies renouvelables 

7) L’évolution démographique et les modèles de 

société vis-à-vis de l’énergie au 21ème siècle 

8) Effet de serre et réchauffement climatique 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h (coefficient 1) 

Ecrit2 1h30 (coefficient2) 

 Session 2 

Ecrit 1h30 (coefficient 1) 

 

 

S3-CPI 

 

 

Physique 3-2b : Electronique, Energie et Société 

 

Année 2 Semestre 3 Coefficient  

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

9h 18h     
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

UE chimie 2.1.a : réactivité chimique en phase 

aqueuse 

Facteurs cinétiques étudiés en classe de terminale 

S et STL 

   

Contenu 

Réactivité chimique en solution aqueuse : 

- Dosages par étalonnage et dosages par 
titrage. 

- Suivi pH-métrique d’un titrage. 
- Influence du pH sur les réactions 

d’oxydoréduction. 

 

Cinétique formelle : 

- Vitesse de disparition d’un réactif, vitesse 
de formation d’un produit, vitesse de 
réaction pour une transformation modélisée 
par une réaction chimique unique. 

- Lois de vitesse : réaction sans ordre, 
réactions avec ordre simple (0, 1 et 2), ordre 
global, ordre apparent, temps de demi-
réaction. 

- Loi d’Arrhenius, énergie d’activation. 

 

               Objectifs 

- Savoir déterminer une concentration en 
construisant et en exploitant une courbe 
d’étalonnage, 

- Reconnaitre les méthodes de titrage 
employées (directe, indirecte, etc…). 

- Prévoir le caractère thermodynamiquement 
favorisé ou non d’une transformation par 
superposition de diagrammes, 

- Savoir discuter la stabilité des espèces dans 
l’eau en fonction du pH,  

- Savoir déterminer l’influence d’un paramètre 
sur la vitesse d’une réaction simple, 

- Savoir établir une loi de vitesse à partir du 
suivi temporel d’une grandeur physico-
chimique, 

- Savoir déterminer un ordre de réaction à 
l’aide de la méthode différentielle ou à l’aide 
des temps de demi-réaction, 

- Savoir confirmer la valeur d’un ordre par la 
méthode intégrale, en se limitant à une 
décomposition d’ordre 0, 1 ou 2 d’un unique 
réactif ou en se ramenant à un pseudo-cas 
équivalent par dégénérescence de l’ordre 
ou conditions stœchiométriques initiales, 

- Savoir déterminer l’énergie d’activation 
d’une réaction chimique. 

 

            Description 

L’objectif de ce cours est tout d’abord d’assurer une 

continuité de connaissances et de compétences 

ayant trait à la réactivité chimique en solution vue au 

semestre S2 (Chimie 2.1.a). Un second volet du 

cours est dédié à la cinétique formelle et au suivi 

temporel d’une transformation chimique. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

Session 1 

Ecrit 2h (coefficient 3) 

TP (coefficient1) 

Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 3) 

TP (coefficient1) 

 

 

S3-CPI 

 

 

Chimie 3-1a : Chimie générale 

 

Année 2 Semestre 3 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

12h 9h 6h    
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Langue d’enseignement   

Français 

Prérequis 

L’UE Chimie 1 : architecture de la matière, notamment 

les savoirs / compétences en lien avec le carbone, ou 

toute UE ayant un contenu similaire. 

L’UE Chimie 2-1b  chimie organique, ou toute UE ayant 

un contenu similaire, et notamment les 

savoirs/compétences en lien avec la nomenclature des 

molécules organiques, les effets électroniques, les 

stabilités relatives des grands intermédiaires de réaction 

et les concepts de bases de stéréochimie  

   

Contenu 

               Objectifs 

A l’issue de cet enseignement, l’étudiant devra  

 - connaître : 

• les structures et nomenclatures des alcanes, 

halogénoalcanes, alcènes et alcynes  

• les principales méthodes de préparation de ces 

grandes familles de fonctions chimiques  

• les principales réactions chimiques associées. 

• les mécanismes de substitutions radicalaires, de 

substitutions nucléophiles, d’éliminations, d’additions 

électrophiles ou encore d’oxydation des doubles ou 

triples liaisons. 

 

 - être capable de : 

• d’identifier et nommer ces grandes familles de 

fonctions. 

• d’identifier leurs principaux sites réactionnels.  

• savoir, pour une fonction donnée, identifier la ou 

les réaction(s) associées à un ou des réactif(s) et 

conditions opératoires. 

• savoir, pour les halogénoalcanes, prédire la 

nature des mécanismes de substitutions nucléophiles 

ou d’élimination 

• savoir écrire et commenter les principaux 

mécanismes d’additions électrophiles sur les doubles ou 

triples liaisons. 

• savoir écrire et commenter les principaux 

mécanismes d’oxydation sur les doubles ou triples 

liaisons. 

• Savoir trouver les structures des produits de ces 

réactions  en discutant notamment leurs éventuelles 

régiosélectivité, stéréosélectivité/stéréospécificité. 

• Savoir proposer des méthodes de préparations 

d’alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques et 

dérivés à partir halogénoalcanes, alcènes et alcynes.  

 

            Description 

L'objectif principal de cette unité d’enseignement  est de 

fournir aux étudiants les principes de base de la chimie 

organique à travers l’étude des structures et de la 

réactivité chimique des alcanes, des halogéno-alcanes, 

des alcènes ainsi que des alcynes.  Cette unité 

d’enseignement permet en particulier un apprentissage 

progressif du concept de mécanisme réactionnel par 

l’étude d’exemples de réactions essentielles en chimie 

organique comme des réactions de substitutions 

nucléophiles, d’éliminations, d’additions électrophiles ou 

encore d’additions radicalaires.  

Ainsi seront abordés en cours (et mis en application lors 

de séances de TD/TP) : 

les alcanes : rappels de nomenclature et principales 

réactions chimiques associées à ces molécules  

(introduction aux réactions radicalaires). 

les halogénoalcanes : structures et réactivité. Etude des 

réactions de substitutions nucléophiles et d’éliminations.  

les alcènes et les alcynes : structures et réactivité. 

Etude des principales réactions d’addition, d’oxydation. 

Introduction à la réactivité des systèmes conjugués. 
 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 Session 1 

Ecrit1 1h (coefficient 1) 
Ecrit2 2h (coefficient3) 
TP (coefficient1)  
 
 Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 3) 
TP Oral (coefficient 1) 

 

S3-CPI 

 

 

Chimie 3-1b : Introduction à la chimie organique polyfonctionnelle 

Année 2 Semestre 3 Coefficient 1 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

12h 9h 6h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Il sera souhaitable d’avoir acquis les 
savoirs/compétences relatifs aux UE de Chimie 
(Architecture de la matière, Réactivité Chimique) de 1ère 
année de CPI.   

Contenu 

               Objectifs 

- Etat Solide : savoir décrire une structure cristalline 

ionique (empilement, nature des sites occupés et taux 

d’occupation) 

- Etats liquide/gaz : savoir interpréter les différences de 

comportements des liquides et gaz en fonction de la 

nature des interactions moléculaires 
 

            Description 

Etats de la matière 

Etat Solide : 

Rappels. Notions de cristallographie. Classification 

cristallochimique. Empilements compacts et semi-

compacts. Sites cristallographiques. Règles de stabilité, 

valence électrostatique, énergie réticulaire, cycle de 

Born-Haber. Principales structures cristallines, ioniques, 

moléculaires et métalliques. Relation entre structure de 

la matière et propriétés. Application des matériaux 

céramiques avancés. Introduction à la détermination 

des structures cristallines. 

Etats liquide/gaz : 

Structure des gaz et des liquides (forces de cohésion, 
agitation thermique, mouvements Browniens...). Aspects 
thermodynamiques et phénomènes physiques à la 
surface liquide (tension superficielle, phénomènes 
capillaires, mouillabilité, viscosité...). Equilibres liquide-
gaz. 

   

              Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit 2h (coefficient 1) 

 Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 1) 

 

 

S3-CPI 

 

 

Chimie 3-2 : Etats de la matière 

 

Année 2 Semestre 3 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

21h 6h     
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Langue d’enseignement   

 Français 

 

Contenu 

               Objectifs 

Organiser et planifier une étude et sa réalisation selon la 

logique de projet. Ces projets sont cadrés autour d’un 

thème global. La présentation se fait sous forme de 

compétition entre les groupes. 
 

            Description 

• Gestion de projet 

• Travail en équipe 

• Acquisition de connaissances scientifiques et 

techniques 

• Démarche de conception 

• Travail et réalisation selon cahier des charges 

contraignant du fait d’un budget modeste 

• Communication orale et rapport écrit 

 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Rapport de projet (coefficient 3) 

 

S3-CPI 

 

 

Réalisation 

Année 2 Semestre 3 Coefficient 3 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

  54    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Programme de mathématiques et de sciences 

physiques de terminale S  

   

Contenu 

               Objectifs 

• Comprendre la structure d’un système 
automatisé, la nature des informations traitées, 
le traitement des informations de type logique.  

• Maîtriser la chaine de mesure (choix des 
éléments, caractéristiques). 

 

            Description 

• Automatique (12h cours & TD) 

Les notions abordées en cours et TD d’automatique 

sont : la description fonctionnelle et structurelle des 

systèmes automatisés, le type d’information, le codage 

de l’information numérique, l’algèbre de Boole, la 

fonction traitement logique, la logique combinatoire et la 

logique séquentielle. 

 

• Mini-projet (12h TP) 

Les élèves devront mettre en œuvre leurs 

connaissances théoriques de l’automatique de façon à 

construire un système automatisé répondant à un cahier 

des charges précis. A l’aide du matériel mis à 

disposition, les élèves devront choisir les composants 

(capteurs et actionneurs), les assembler sur une platine 

d’essai, élaborer un algorithme de logique séquentielle 

puis l’implémenter dans un micro-contrôleur. Les choix 

réalisés devront être justifiés et seront explicités dans 

un rapport de mini-projet. 

 

 

            Bibliographie 

JCGM 200 :2012 (VIM 3ème édition de 2008) 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit 2h (coefficient 0.5) 

Rapport de mini-projet (coefficient 0.5) 

Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 1) 

 

 

S3-CPI 

 

 
Sciences pour l’ingénieur 3 – Automatique  

 

Année 2 Semestre 3 Coefficient 1 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

6 6 12h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Avoir suivi le module de Communication technique 1.  

   

Contenu 

               Objectifs 

Connaitre les bases de la chaine numérique de la 
modélisation à la fabrication. 

            Description 

La forme d’enseignement choisie est la réalisation de 

TP sur modeleur volumique et machines de 

prototypage : 

• Création de pièces volumiques (esquisses, 

extrusion, révolution, balayage, opérations 

booléennes) 

• Echange de données informatiques, les 

différents formats de fichiers 

• Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO) 

• Mise en œuvre de moyens de fabrication par 

enlèvement de copeaux (tournage, fraisage) 

• Mise en œuvre de moyens de prototypage 

rapide (strato-conception, par dépôt de fil 

fusible, par procédés céramiques) 

 

            Bibliographie 

Guide du dessinateur industriel en productique André 
Chevalier – Hachette 

Fabrication et usinage – Jean Pierre Cordebois – Dunod 

Industrialisation de produit mécanique – Hermes 

Memotech Génie Mécanique – Productique mécanique 
– Claude Barlier – Educalivre 

Le prototypage rapide – Bernard - Hermès 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit 2h (coefficient 1) 

Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 1) 

 

 

S3-CPI 

 

 

Sciences pour l’ingénieur 3 – Communication technique 2  

Maquette numérique, modélisation et fabrication 

 

Année 2 Semestre 3 Coefficient 1 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

  20h    
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Langue d’enseignement   

Anglais 

Prérequis 

Niveau B1 européen   

Contenu 

 

                Objectifs 

L’objectif de ce module est d’obtenir le niveau B2 
européen + CLES (Certificat de Compétences en 
Langues de l’Enseignement Supérieur) et d’obtenir le 
niveau requis du TOEIC (790 points) 

 

             Description 

Anglais de communication internationale, presse écrite, 
rédaction de rapport, présentation écrite et orale de 
projet, soutenir un point de vue, médiation. Travail en 
autonomie, en binôme et en groupe.  

Anglais de spécialité. Articles et documents scientifiques. 
Travail des compétences de communication à partir de 
supports audio-visuels. Exercice de prononciation et de 
discrimination auditive. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h30 (coefficient 0.5) 

Oral (coefficient 0.5) 

 

Session 2 

 

Ecrit 1h30 (coefficient 2) 

 

 

S3-CPI 

 

 
Anglais 3 

Année 2 Semestre 1 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

 28     
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Langue d’enseignement   

Français 

Prérequis 

N1 : débutant ; N2 : pratique FFSU   

Contenu 

 

                Objectifs 

L’objectif de ce module est de découvrir les principes 
d’actions des APS individuelles. Connaissance de soi. 
Intégration dans l’école, dans un groupe. 

 

             Description 

Approche technique, tactique du jeu simple. Travail en 
coopération et des rôles en double.  

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Epreuve pratique 1h30 (coefficient 2) 

Epreuve théorique 1h (coefficient 1) 

 

Session 2 

Epreuve pratique (coefficient 2) 

 

 

S3-CPI 

 

 
EPS 3 

Année 2 Semestre 1 Coefficient 1 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

 24     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 6- Syllabus des modules du 
semestre 4 
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Avoir suivi les trois premiers semestres d’une  licence 

mention mathématique ou équivalent. 

   

Contenu 

 

               Objectifs 

Maîtriser  les notions topologiques de base  des R^n,  
Savoir mener des calculs sur les fonctions à plusieurs  

variables (en particulier en 2 variables) ; maîtriser les 

notions de limite,  continuité et de « dérivabilité » de 

telles fonctions. 

Savoir retrouver et utiliser les formules de Taylor. 

Maîtriser l’étude locale d’une surface. 

Maîtriser le calcul des intégrales doubles et triples 
 

            Description 

Cette UE vise à introduire les premières et principales 

notions  de l’analyse de plusieurs variables.  

L’UE est constituée d’un cours interactif laissant place à 

des échanges larges avec les étudiants, de travaux 

dirigés et de  travaux sur machine.  

Plus précisément cette UE  traite les sujets suivants :  

Notions ensemblistes. Notions topologiques dans Rn, 

caractérisation séquentielle de l’adhérence, des fermés, 

des compacts. Limite d’une application à valeurs dans 

Rk définie sur une partie de Rn. Fonctions continues. 

Parties convexes. Image continue d’un compact. 

Théorème de Heine-Borel. Dérivées partielles d’ordre 

quelconque, fonctions de classe Cr, théorème 

d’interversion de Schwarz, formules de Taylor pour des 

fonctions numériques de classe Cr, formule de Taylor 

Young pour une fonction à valeurs dans Rk. Stabilité par 

composition des fonctions de classe Ck. Extremums 

libres. Tangente et plan normal à une courbe en un 

point régulier, plan tangent et normale à une surface en 

un point régulier. Étude locale de courbes paramétrées. 

Coordonnées cylindriques ou sphériques. Intégrale 

curviligne, abscisse curviligne, intégrales de surface, 

intégrales multiples.  

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h30 (coefficient 0.3) 

Ecrit 2 2h (coefficient 0.4) 

Interrogation/TP (coefficient 0.3) 

 Session 2 

Ecrit/Oral 2h (coefficient 1) 

 

 

S4-CPI 

 

 
Maths 4 : Analyse en plusieurs variables 

 

Année 2 Semestre 4 Coefficient 4 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

18h 24h 12h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Avoir suivi les enseignements de statistiques et 

probabilités des  trois premiers semestres d’une  licence 

mention mathématique ou équivalent. 

   

Contenu 

 

               Objectifs 

Maîtriser  le contenu de l’UE. 

            Description 

Cette UE  est une  introduction aux Satististiques 

inférentielles.  Elle est constituée d’un cours interactif 

laissant place à des échanges larges avec les étudiants, 

de travaux pratiques et de travaux dirigés. Plus 

précisément,  cette UE  traite les sujets suivants :  

Echantillonnage, Estimation, Maximum de 

vraisemblance, Intervalle de confiance, Tests 

d'hypothèses paramétriques et non paramétriques. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

  Ecrit 2h (coefficient 0.6) 

Interrogation/TP (coefficient 0.4) 

 Session 2 

  Ecrit/Oral 1h30 (coefficient 1) 

 

 

S4-CPI 

 

 
Maths 4 :  Statistiques inférentielles 

 

Année 2 Semestre 4 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

12h 9h 6h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Il s’agira des savoirs / compétences qu’il est souhaitable 

d’avoir acquis en amont. On peut nommer une UE 

précédente mais en ajoutant la mention « ou toute UE 

ayant un contenu similaire » 

   

Contenu 

 

               Objectifs 

- modéliser les données et réaliser un schéma 

conceptuel 

- mettre en œuvre et manipuler des bases de données 

relationnelles. 

- introduire le langage SQL 

- introduire les dépendances fonctionnelles et les 

notions de formes normales 

 

Cette formation a pour but de préparer l'auditeur aux 

métiers suivants : 

- Développeur d'applications à bases de données 

transactionnelles 

- Responsable d'exploitation de bases de données. 
 

            Description 

Les bases de données sont les outils incontournables 

de modélisation, de représentation et de gestion des 

connaissances. Cette UE permet à l’étudiant de 

Concevoir, mettre en œuvre et utiliser les bases de 

données relationnelles, en particulier savoir définir un 

schéma relationnel à partir d'une modélisation 

conceptuelle des données et maîtriser le langage SQL. 

 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Partiel 1h30 (coefficient 1) 

Ecrit 1h30 (coefficient 2) 

TP 1h30 (coefficient 1) 

 Session 2 

  Ecrit 1h30 (coefficient 1) 

 

 

S4-CPI 

 

 

Info 4 : Bases de données 

Année 2 Semestre 4 Coefficient 4 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

18h 15h 21h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Notion de mécanique, physique et mathématiques   

Contenu 

 

               Objectifs 

Cette UE fournira aux étudiants les éléments de base 

en mécanique des fluides ainsi qu’en transferts 

thermiques. Sont en particulier définies, en mécanique 

des fluides, les lois de la statique des fluides, de la 

dynamique des fluides (Equation de Bernoulli, 

Théorème d’Euler, Loi de Poiseuille…). 

En transferts thermiques, les différents modes 

(conduction, convection, rayonnement) sont décrits et 

les relations les régissant sont établies. Les différentes 

associations série, parallèle des différents modes sont 

traitées à travers différentes applications, en systèmes 

cartésien, cylindrique et sphérique 

Compétences acquises : Savoir analyser et résoudre 

des problèmes de base de statique et de dynamique 

des fluides 

Savoir définir les modes de transferts thermiques et 
déterminer les pertes thermiques de systèmes simples 
 
            Description 

Cours (18h) : - Fluides en équilibre - Statique des fluides  

Dynamique des fluides : équations de conservation 

(masse, quantité de mouvement, énergie) 

Fluides visqueux: Ecoulement de Poiseuille 

Notion de pertes de charge 

                      - Transferts thermiques : conduction dans 

différentes géométries,                               

Convection naturelle forcée, mixte – Rayonnement : 

résistances thermiques 

                         

 

TD (24h) : Exercices d’application du cours 

TP (4 x 3h) : Mesures de débit : Tube de Venturi et 

rotamètre, Pertes de charges dans une conduite 

cylindrique, Mesure de viscosité, Transferts thermiques : 

résistances thermiques 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h (coefficient 1/4) 

Ecrit2 1h30 (coefficient 1/2) 

TP en CC (coefficient 1/12) 

Ecrit TP2 1h (coefficient 1/6) 

 Session 2 

Ecrit3 1h30 (coefficient 3/4) 

Ecrit4 1h (coefficient 1/4) 

 

 

S4-CPI 

 

 
Physique 4 : Ecoulements et transferts 

Année 2 Semestre 4 Coefficient 5 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

18h 24h 12h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Module d’électronique du semestre 3 de Licence 2.   

« Ou toute UE ayant un contenu similaire » 

   

Contenu 

 

               Objectifs 

Analyser la topologie d’un circuit électronique et 

effectuer les calculs nécessaires pour déterminer les 

performances principales (gains – bande passante –

consommation). 

Vérifier par l’expérimentation la concordance des 

résultats calculés et mesurés.  

Comprendre la nécessité d’une fonction élémentaire 

(amplification, filtrage …) dans le contexte d’une 

application concrète (ex : liaison de télécommunication). 

Résoudre un problème simple de logique combinatoire 

mettant en jeu jusqu’à 5 variables logiques 
 

            Description 

Partie Electronique analogique  
Présentation générale des différents matériaux semi-

conducteurs 

Le transistor à effet de champ pour l’amplification des 

signaux – Polarisation et couplage des signaux 

alternatifs – Calculs de gains et d’impédances associés  

L’amplificateur opérationnel et ses applications 

(sommation-intégration-dérivation-filtrage des signaux). 

La fonction redressement de signaux alternatifs pour la 

conversion RF->DC 

Partie électronique numérique  
Numération et codage 

Electronique numérique combinatoire : 

Variables logiques 

Opérateurs logiques 

Fonctions booléennes (formes canoniques) 

Simplification des fonctions booléennes (tableau de 

Karnaugh)  

Synthèse des circuits combinatoires 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h30 (coefficient 1) 

Ecrit2 2h (coefficient2) 

TP CC (coefficient1) 

 Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 3) 

Oral (coefficient 1) 

 

 

S4-CPI 

 

 

Physique 4 : Electronique Analogique 

Année 2 Semestre 4 Coefficient 5 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

18h 18h 18h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Maitriser les concepts étudiés dans l’UE de Physique 
3.1 (induction et ondes électromagnétiques). 

  

Contenu 

 

               Objectifs 

-Savoir utiliser le formalisme mathématique permettant 
de  décrire un phénomène d’interférences à deux 
ondes.  
-Etre en capacité de traiter ces phénomènes pour 
diverses géométries de dispositifs. 
 

            Description 

Aspect ondulatoire de la lumière 

� Interférences à deux ondes en lumière 
monochromatique : théorie et interféromètres 
éclairés par une source ponctuelle 

� Interférences à deux ondes en lumière 
polychromatique - Cohérence temporelle  

� Interférences avec une source primaire étendue 
- Cohérence spatiale 

� Application à la mesure d'épaisseurs, de 
vitesse, d'indice de réfraction... 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h (coefficient 3) 

Ecrit2 1h30 (coefficient 7) 

 Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 1) 

 

 

S4-CPI 

 

 

Physique 4 : Optique ondulatoire 

 

Année 2 Semestre 4 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

13.5h 13.5h     
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Maitrise des outils mathématiques de base vus dans 

l’UE BMPS du semestre 1 ou toute UE ayant un 

contenu similaire 

UE Physique 3 (Mécanique 1) ou toute UE ayant un 

contenu similaire 

   

Contenu 

 

               Objectifs 

Etre capable d’analyser une problématique, savoir en 

extraire les éléments dominants et mettre en œuvre une 

démarche scientifique. 

Faire preuve de rigueur et esprit critique dans la 

formulation de conclusions scientifiques… 

Maitriser les notions de base de la mécanique du solide 
 

            Description 

Initiation à la mécanique du solide rigide  

Définition et propriétés d’un solide rigide 

Cinématique du solide rigide dans un référentiel donné : 

étude de la répartition des vitesses et des accélérations 

des différents points d’un solide rigide en déplacement 

par rapport à un référentiel R 

Etude de la composition de mouvements : cinématique 

du solide rigide dans le cas d’un changement de repère. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h30 (coefficient 3) 

Ecrit2 2h (coefficient 5) 

Participation (coefficient 2) 

Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 1) 

 

 

S4-CPI 

 

 

Physique 4 : Mécanique du solide - Mécanique 2 

Année 2 Semestre 4 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

9h 18h     
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Langue d’enseignement   

Français 

Prérequis 

Notions de mécanique et de mathématiques. 

Contenu 

 

               Objectifs 

Cette UE fournira aux étudiants les éléments de base 
en mécanique des fluides. Seront en particulier définis 
les lois de la statique des fluides, de la dynamique des 
fluides (Equation de Bernoulli, Loi de Poiseuille, Loi de 
Stokes…) ainsi que les régimes d’écoulement. 

Compétences acquises : éléments de base de  
statique et de dynamique des fluides. 

 

            Description 

− Cours : statique des fluides, tension de surface et 
capillarité, dynamique des fluides : conservation 
de la masse, de la quantité de mouvement et de 
l’énergie, fluides visqueux : écoulement de 
poiseuille, notion de pertes de charge. 

− TD : exercices d’application du cours. 

TP: tension superficielle, pertes de charges, mesures de 
débit (3 x 4h).  

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit 1h30 (coefficient 3) 

TP1 CC (coefficient 1/3) 

TP2 Ecrit 1h (coefficient 2/3) 

 

 Session 2 

Ecrit1 1h30 (coefficient 3) 

Ecrit2 si TP<10 1h (coefficient 1) 

 

 

S4-CPI 

 

 
Mécanique des fluides 

Année 2 Semestre 4 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

9h 7.5h 10.5h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Avoir validé une première année de Licence en 
Sciences pour l’Ingénieur, Physique, ou tout autre 
cursus de niveau équivalent dans des disciplines 
similaires. Maitriser les concepts étudiés dans l’UE de 
Physique 3.1 (induction et ondes électromagnétiques) 

ou toute UE de contenu similaire.   

Contenu 

 

               Objectifs 

Fournir aux étudiants les éléments de base en Optique 
Ondulatoire et sur la dualité Onde-Corpuscule.  

Savoir utiliser le formalisme mathématique permettant 
de décrire un phénomène d’interférences à deux ondes. 
Etre en capacité de traiter ces phénomènes pour 
diverses géométries de dispositifs.  

Appréhender le concept de dualité Ondes / Corpuscules 
et savoir en donner des exemples concrets. Savoir 
interpréter des expériences simples à l’aide des 
relations de la dualité ondes/corpuscules. Appréhender 
l’intérêt pour la théorie et le formalisme de la mécanique 
quantique.   

 

            Description 

Aspect ondulatoire de la lumière 

− Interférences à deux ondes en lumière 
monochromatique : théorie et interféromètres 
éclairés par une source ponctuelle 

− Interférences à deux ondes en lumière 
polychromatique - Cohérence temporelle  

− Application à la mesure d'épaisseurs, de 
vitesse, d'indice de réfraction... 

Dualité Ondes / Corpuscules 

− Les théories classiques de la Physique et leurs 
limitations à la fin du 19ème siècle.  

− Aspect corpusculaire du rayonnement : l’effet 
photoélectrique 

− Aspect ondulatoire d’un faisceau de 
corpuscules : la diffraction des électrons 

− Aspect quantique de la matière : le modèle de 
Bohr de l’atome d’hydrogène 

− Onde associée à un corpuscule isolé 

− Equation de Schrödinger des états stationnaires 

− Puits de potentiel infini rectangulaire 
 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h30 (coefficient 2) 

Ecrit2 2h (coefficient 3) 

TP CC (coefficient 1) 

 Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 1) 

 

 

S4-CPI 

 

 
Ondes,      Ondes, lumière et corpuscules 

Année 2 Semestre 4 Coefficient 5 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

18h 24h 12h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Connaissances sur la structure de l’atome, la 
configuration électronique des ions et le tableau 

périodique.   

Contenu 

               Objectifs 

Déterminer les propriétés des éléments des groupes 
principaux à partir de leur positionnement dans le 
tableau périodique et la structure de leurs atomes. 
Acquérir des connaissances sur la périodicité des 
propriétés physiques et chimiques présentées par les 
éléments, sur leurs applications et celles de leurs 
dérivés notamment en solution. 

Connaître les principes, à la base des propriétés des 
atomes, qui expliquent le comportement et l’organisation 
de la matière.  

Illustrer la diversité des propriétés des non-métaux.   

Déterminer les espèces en équilibre lors de réactions de 
complexation et/ou précipitation simples ou multiples 

 

            Description 

-Cours et TD : Rappels sur les atomes et la 
classification périodique. Mise en évidence de la 
périodicité des propriétés. Etude détaillée des éléments 
des familles principales (blocs s, p et d du tableau 
périodique). Prévision des propriétés physiques et/ou 
chimiques de ces éléments en fonction leur position 
dans le tableau périodique. Etude des principaux 
dérivés. Présentation des principales utilisations et 
applications des éléments et de leurs dérivés. 

-Classification des espèces en acide et base de Lewis 

-Les complexes et les précipités en solution 

 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit 1h30 (coefficient 0.8) 

TP (coefficient 0.2) 

 Session 2 

Ecrit 1h30 (coefficient 0.8) 

TP (coefficient 0.2) 

 

 

S4-CPI 

 

 
 

Chimie 4 : Chimie inorganique 

Année 2 Semestre 4 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

15h 6h 6h    
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

   

Contenu 

 

               Objectifs 

Donner aux étudiants les connaissances de cinétique et 
de thermodynamique chimique nécessaires à la 
préparation du CAPES et à la poursuite d'études 

Compétences acquises : Savoir prévoir l'évolution 
spontanée et l'avancement d'une réaction chimique et 
calculer les grandeurs cinétiques et énergétiques 
associées. 

 

            Description 

− Cours : 

Cinétique chimique homogène :  
- vitesse spécifique, zone réactionnelle, équation 
fondamentale de la cinétique, énergie d’activation. 
Cinétique formelle : ordre de réaction, lois de vitesse 
pour des réactions complexes.  
- Introduction à la cinétique et à la catalyse hétérogènes 
Thermodynamique chimique : 
- Le premier principe de la thermodynamique : 
application aux chaleurs de réactions.  
- Les grandeurs molaires partielles et de mélange, les 
grandeurs calorimétriques. 
- Le second principe de la thermodynamique.  
- Les fonctions potentielles, application à l'évolution d'un 
système. 
- Le potentiel chimique, la loi d'action des masses et 
équilibres. - Variance 

− TD : Exemples d'applications du cours 

− TP :  

Cinétique du premier ordre : Réaction entre l’eau 
oxygénée et l’acide iodhydrique,  

Cinétique du deuxième ordre : Réaction de 
saponification;  

Thermodynamique chimique : mesure de chaleurs de 
réactions 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h30 (coefficient 1) 

Ecrit2 2h (coefficient 2) 

TP CC (coefficient1) 

 Session 2 

Ecrit 1h30 (coefficient 3) 

Oral si TP<10 (coefficient 1) 

 

 

S4-CPI 

 

 

Cinétique et thermochimie 

Année 2 Semestre 4 Coefficient 5 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

21h 24h 9h    
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Langue d’enseignement   

Français 

Prérequis 

Aucun   

Contenu 

 

               Objectifs 

Cette UE a deux objectifs d’une part amener les 
étudiants à savoir lire ou prédire un spectre simple, 
notamment à des fins d’identification de composés 
organiques et d’autre part introduire les méthodes 
séparatives utilisées en chimie. 

Compétences acquises : savoir interpréter un spectre 
simple en RMN (1H et 13C), FTIR et spectrométrie de 
masse ; savoir prévoir une structure moléculaire en 
fonction de spectres RMN et/ou masse et inversement. 
Connaître les caractéristiques principales de modes 
d’ionisations/séparation en spectrométrie de masse. 
Savoir interpréter et utiliser un diagramme d’équilibre 
liquide/vapeur. Connaitre les techniques de distillation 
courantes (distillation discontinue, continue, sous vide) 
et leurs principes de fonctionnement.  

Rigueur et esprit critique dans la formulation de 
conclusions scientifiques.   

 

            Description 

Cours : le cours abordera les principes de bases des 
spectroscopies couramment rencontrées en chimie de 
synthèse (Résonnance Magnétique Nucléaire RMN 1H 
et 13C, Spectrométrie de Masse et spectroscopie 
infrarouge à transformée de Fourier FTIR) ainsi que les 
notions d'activités chimiques, de solutions idéales et 
non idéales et de démixtions appliquées aux équilibres 
binaires liquide/vapeur et à la distillation. 

TD : exemples d’application du cours. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h (coefficient 1) 

Ecrit2 2h (coefficient 3) 

 Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 1) 

 

 

S4-CPI 

 

 
Initiation aux Méthodes d'Analyses et de Séparation (IMAS) 

Année 2 Semestre 4 Coefficient  

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

15h 12h     
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Niveau L1 chimie organique et chimie des solutions   

Contenu 

               Objectifs 

Montrer aux étudiants que la chimie est au cœur des 
problématiques environnementales telles que le 
développement durable et la protection des milieux 
naturels. 

Compétences acquises : ouverture à la chimie de 
l’environnement (chimie verte, chimie des milieux 
aquatiques et traitement des eaux). 

 

            Description 

Ce module se décompose en deux principales 
thématiques «  Introduction à la Chimie Verte » et 
« Introduction aux traitements des eaux et à la mobilité 
des contaminants dans l’environnement ».  

− Cours : Présentation des 12 principes de la 
chimie verte et illustration par des cas concrets. 
Initiation aux différentes techniques de traitement 
des eaux (assainissement, potabilisation). 
Introduction à la pollution des milieux aquatiques ; 

− TD : mise en application des notions décrites en 
cours ; 

− TP : 3 séances de TP qui permettront d’illustrer 
les connaissances acquises au cours du module 

TP1 : Application de principes de la 
chimie verte 
TP2 : Aperçu de procédé(s) de traitement 
des eaux 

TP3 : Mobilité d’un contaminant dans le sol et transfert 
vers le compartiment aquatique 

 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit 2h (coefficient 3) 

TP CC (coefficient1) 

 Session 2 

Ecrit 2h (coefficient 3) 

Oral si TP<10 (coefficient 1) 

 

 

S4-CPI 

 

 
Introduction à la chimie de l’environnement 

Année 2 Semestre 4 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

9h 7.5h 10.5h    
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Langue d’enseignement   

Anglais 

Prérequis 

Niveau B1 européen   

Contenu 

 

                Objectifs 

L’objectif de ce module est d’obtenir le niveau B2 
européen + CLES (Certificat de Compétences en 
Langues de l’Enseignement Supérieur) et d’obtenir le 
niveau requis du TOEIC (790 points) 

 

             Description 

Anglais de communication internationale, presse écrite, 
rédaction de rapport, présentation écrite et orale de 
projet, soutenir un point de vue, médiation. Travail en 
autonomie, en binôme et en groupe.  

Anglais de spécialité. Articles et documents scientifiques. 
Travail des compétences de communication à partir de 
supports audio-visuels. Exercice de prononciation et de 
discrimination auditive. 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Ecrit1 1h30 (coefficient 0.5) 

Oral (coefficient 0.5) 

 

Session 2 

 

Ecrit 1h30 (coefficient 2) 

 

 

S4-CPI 

 

 
Anglais 4 

Année 2 Semestre 2 Coefficient 2 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

 28     
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Langue d’enseignement   

 Français 

Prérequis 

Aucun. 

Contenu 

               Objectifs et description 

Lors de ce module, l’étudiant aura un travail personnel 
ou en groupe à effectuer sur une thématique de 
recherche. Cette activité constitue un entrainement à la 
démarche scientifique, l’amenant à poser des questions 
avant de tenter d’y répondre. 

L’objectif de ce module est de permettre à l’étudiant de 
développer notamment les qualités et capacités 
suivantes : 

- Ouverture d’esprit 

- Initiative personnelle et de groupe 

- Faculté de rapprocher plusieurs logiques, 
notamment par un décloisonnement de 
disciplines 

- Esprit critique, capacités d’exigence, 
d’approfondissement et de rigueur 

- Aptitude à collecter l’information, l’analyser, la 
synthétiser, la communiquer 

Afin de parvenir à ces objectifs les étudiants, encadrés 
par les enseignants, développent des activités et des 
démarches diverses : 

- la recherche et l’exploitation d’une 
documentation  

- la préparation et la réalisation de dossiers et 
d’exposés 

- le développement d’arguments au cours d’un 
entretien scientifique 

- la mise en évidence et la formulation d’un 
problème 

- l’utilisation d’outils théoriques et expérimentaux 

- l’examen et la discussion des solutions et des 
justifications des choix effectués 

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 Session 1 

Rédaction d’un rapport bibliographique à la fin du 
semestre 3, d’un rapport sur le travail effectué en lien 
avec le sujet scientifique ainsi qu’une soutenance orale 
en fin de semestre 4. 

 

 

S4-CPI 

 

 
Construire son projet professionnel – Projet interdisciplinaire 

Année 2 Semestre 4 Coefficient 1 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

 15h 15h    
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Langue d’enseignement   

Français 

Prérequis 

N1 : débutant ; N2 : pratique FFSU   

Contenu 

 

                Objectifs 

L’objectif de ce module est de découvrir les principes 
d’actions des APS individuelles. Connaissance de soi. 
Intégration dans l’école, dans un groupe. 

 

             Description 

Approche technique, tactique du jeu simple. Travail en 
coopération et des rôles en double.  

 

                Modalités de contrôle des connaissances   

 

 Session 1 

Epreuve pratique 1h30 (coefficient 2) 

Epreuve théorique 1h (coefficient 1) 

 

Session 2 

Epreuve pratique (coefficient 2) 

 

 

S4-CPI 

 

 
EPS 4 

Année 2 Semestre 2 Coefficient 1 

Nombre d’heures / élève 

Cours TD TP Projet Conférence Contrôle 

 24     

 


