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L ’U PJ V  s e  p r é s e n t e  a u x  l y c é e n s  

Licence Sciences et Technologies 

Intervenants: M. Vivien DEVEAUX, enseignant en mathématiques  

Etudiants : Laetitia MAGNIEZ et Gaëtan LE HEURT FINOT  

ORGANISATION DES ETUDES ET  

CONTENUS DE LA FORMATION 

Présentation générale de la licence sciences et technologies 

Cette licence universitaire mention Sciences et Technologies est non sélective ; elle se prépare 

en trois ans à l’Institut supérieur des sciences et techniques (INSSET) de Saint-Quentin.  

Cette formation a pour objectif de concevoir les produits de demain et d’assurer l’adaptation 

des entreprises aux nouvelles technologies. 

En première année de licence il y a un tronc commun où diverses matières sont étudiées : les 

mathématiques, l’informatique, la physique, les sciences pour l’ingénieur, les outils du 

web, l’anglais.  

En deuxième année de licence il y a une première petite spécialisation où il faut faire un choix 

entre une majeure numérique et une majeure technologique. Enfin, en troisième et der-

nière année de licence il y a un choix entre quatre parcours : ingénierie logistique, mécanique 

numérique et conception, systèmes embarqués et métiers du numérique. Cette licence donne 

accès à des Masters et à des écoles d’ingénieur.  
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Comment sont organisés les cours 

 en Licence ? 

Comment sont évalués les  

enseignements ? 

Notre institut est à taille humaine, les effectifs sont 

relativement peu élevés : 50 étudiants environ en 1re 

année, entre 20 et 25 étudiants en 2e et 3e années de 

licence. Tout le monde se connaît très rapidement. 

Cela permet aux enseignants d’assurer un meilleur 

suivi des étudiants ainsi qu’un meilleur repérage des 

étudiants en difficulté. Contrairement au lycée, il y a 

beaucoup plus d’autonomie.  

A l’INSSET, les cours sont organisés en semestre. Il 

n’y a pas d’emploi du temps fixe. Il y a 3 cours ma-

gistraux (CM) par semaine plus des travaux dirigés 

(TD) ou des travaux pratiques (TP). Ces derniers 

permettent de travailler un peu plus en autonomie.  

C’est un fonctionnement en contrôle conti-

nu. Il y a des devoirs surveillés en milieu 

et fin de semestre. Pour passer à l’année 

suivante il faut avoir 10 de moyenne. Il 

existe un système de compensation. Il est 

également possible de ne valider qu’un seul 

semestre et de passer à l’année supérieure. 

Un semestre sur deux sera validé mais pas 

l’année. Dans ce cas-là, l’étudiant sera à 

cheval sur deux années ce qui ne sera pas 

toujours facile mais faisable si l’étudiant est 

motivé. Cette possibilité évite à l’étudiant de 

redoubler. Enfin, le rattrapage a lieu en fin 

d’année pour tout étudiant qui n’aurait pas 

validé certain module. 

Est-il possible de faire des stages ? A l’étranger ? 

Nos formations sont très professionnalisantes et comportent de nombreuses mises en situation, projets 

tutorés et stages en entreprise. 

En 2e année de licence, il y a un stage obligatoire de découverte de l’entreprise de 4 semaines et en 3e 

année, un stage disciplinaire, en lien avec le parcours choisi de 8 semaines. En master 1 il y a des 

stages de 12 semaines et en master 2 des stages de 20 semaines. Il est possible de faire des se-

mestres ou une année à l’étranger mais aussi des stages ; il existe des partenariats ERASMUS no-

tamment en Irlande. 

ACCES A LA FORMATION 

La licence sciences et technologies est non sélec-

tive. Les profils recrutés pour intégrer l’INSSET 

sont issus de bacs généraux et de bacs techno-

logiques STI2D. Pour les autres filières technolo-

giques cela peut être un peu plus compliqué mais 

pas impossible comme les bacheliers STL où il fau-

dra travailler un peu plus et s’accrocher. 

Le profil des étudiants en licence  

Quelles spécialités choisir au lycée 

Pour réussir au mieux cette formation, il est con-

seillé aux lycéens en classe de première et termi-

nale d’avoir un profil scientifique de suivre cer-

taines spécialités comme les maths, la physique

-chimie, les sciences pour l’ingénieur et l’infor-

matique. Ce sont les quatre grandes spécialités 

qui sont utiles pour la licence Sciences et Tech-

nologies.  
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Qu’est ce qui est pris en compte par les recruteurs sur la plateforme ? 

Différents éléments sont pris en compte dans le dossier Parcoursup : les bulletins de première et termi-

nale, la fiche Avenir et la lettre de motivation qui est très importante. On peut ajouter que certains ly-

céens peuvent être acceptés en « Oui si », cela peut venir de leur filière, de leurs résultats. En pratique, 

cela signifie que ces lycéens bénéficieront obligatoirement de modules de soutien organisés dans les trois 

matières principales, mathématiques, informatique et sciences pour l’ingénieur. Cela leur permettra de 

combler d’éventuelles lacunes et de les aider à suivre plus facilement les disciplines.  

INFOS SUPPLEMENTAIRES 
Comment s’organise la vie étudiante ? 

Pour se loger il y a deux résidences CROUS (centre régional des œuvres universitaires et sco-

laires) à Saint-Quentin pour les étudiants boursiers en priorité. Les autres étudiants disposent 

de trois autres résidences. Pour se restaurer, il y a une cafétéria et un food truck du 

CROUS. Il est également possible de se restaurer au restaurant universitaire de l’ESSAT si-

tué à quelques mètres de l’INSSET. Enfin, il y a une bibliothèque universitaire et des activités 

sportives mises en place par l’université. Il existe également une association des étudiants. 

Sur le site de l’UPJV 

La vidéo de la visioconférence 

La fiche diplôme Licence Sciences et technologies 

Fiches formations sur le site de l’INSSET  

Vidéos de présentation de l’UPJV (Journée portes ouvertes 06/02/2021) 

⚫ L’INSSET        ⚫ Les bibliothèques universitaires 

⚫ La vie étudiante 

Des MOOC (cours gratuits en ligne) orientation 

⚫ Ose les métiers de l’industrie du futur  

⚫ Trop robot pour être vrai 

⚫ Les métiers du numérique pour inventer le monde de demain 

⚫ A la découverte des métiers de l’ingénierie industrielle de demain 

Sur le site de l’ONISEP 

Licence sciences et technologies 

N’hésitez à nous contacter  

03.22.92.28.78 

45, rue Saint Leu 80000 AMIENS 

L ’U PJ V  s e  p r é s e n t e  a u x  l y c é e n s  

file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Temp/%20https/webtv.u-picardie.fr/watch_video.php%3fv=7RS3RBG1D1R4
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/licence-st.html
http://www.insset.u-picardie.fr/formations/
https://www.youtube.com/watch?v=780pgNKqWV8
https://www.youtube.com/watch?v=2EdLI3L6Dt4
https://www.youtube.com/watch?v=-tiiCYyLBGs
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04040+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ensam+022006+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lorraine+30012+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Syntec-Ingenierie+170001+session01/about
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-licences-de-sciences/La-licence-sciences-et-technologies

