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La Licence Sciences de la Vie se déroule sur trois
années et se caractérise par une pédagogie privilégiant l’approche expérimentale par petits
groupes, les sorties de terrain et la conduite de projets personnels tutorés. Résolument
orientée vers les milieux de montagne, cette licence est un tremplin vers les Masters
« recherche » et « pro » dédiés à la connaissance et la gestion de tels milieux. Des passerelles
existent aussi, dès la première année vers des métiers dans les secteurs de la santé
(kinésithéraphie), vers les écoles d’ingénieurs à l’issue de la seconde année (agroalimentaire,
biotechnologies, pharmacie, environnement…), ainsi que vers les licences «pro» permettant
de s’insérer dans la vie active dès l’issue du premier cycle universitaire.
Ouverture
internationale
Tous les étudiants ont la
possibilité de suivre une
période de formation ou
de stage à l’étranger et
peuvent bénéficier de
bourses de mobilité.

Objectifs
Fournir aux futurs diplômés une large connaissance scientifique et technique
dans les différentes disciplines des sciences de la vie : biologie, biochimie,
physiologie, écologie. Une attention particulière est accordée aux milieux de
montagne. L’étudiant, via les parcours proposés, pourra mettre en
adéquation son grade de licence avec son projet professionnel.

Taux de réussite 2013
Par rapport aux inscrits : 60%
Par rapport aux présents à l'examen : 68%
Taux de réussite en trois ans : 57%

Accompagnement Pédagogique
L’université met en œuvre un dispositif d’aide
et de suivi pédagogique : tutorat, travaux dirigés
et pratiques par petits groupes, soutien à la
deuxième session d’examen, remise à niveau… Les
équipes de formation sont présentes pour conseiller
l’étudiant tout au long de son parcours.

Exemples de débouchés professionnels
Enseignement (1er degré, SVT en collèges et lycées,
formateurs)
Recherche fondamentale et finalisée en secteurs
public et privé
Industrie des secteurs agroalimentaire,
environnement et bio-médical : production, contrôle
qualité, traitement des pollutions et déchets, gestion
des ressources…
Forces de vente technico-commerciales : matériel et
équipement scientifique, groupes pharmaceutiques…
Chargés d'études : expertise, conservatoires et parcs
naturels, collectivités territoriales…
Journalisme et presse scientifique

Spécificités de la formation
Dès la deuxième année, l’étudiant
sélectionne des enseignements identifiant
quatre parcours :
•Ecologie Biologie des populations:
orienté vers les domaines de l'écologie,
biodiversité, évolution, éthologie.
•Métiers de l'enseignement: un équilibre
scrupuleux est maintenu entre la biologie
et la géologie pour accéder dans de
bonnes conditions aux concours CAPES
et Agrégation.
•Sciences
de l'environnement:
orienté vers
les domaines de la microbiologie et de la chimie
appliquée.
•Initiation aux Milieux de Montagne: comporte des
enseignements de sciences de la vie, de
géosciences et de géographie, ainsi que des
modules spécifiques d'ouverture.

Poursuite d’études
•Masters Recherche et Pro en Sciences de la Vie en
France et à l’étranger
•Master Equipement Protection et Gestion de la
Montagne de l’Université de Savoie
•Ecoles d’ingénieurs (concours B) dans les domaines
de l’environnement, de la santé, de l’agroalimentaire..
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Six semestres capitalisables sont nécessaires
Organisation des études
pour obtenir la Licence de Sciences de la Vie.
Chaque semestre est valorisé par 30 crédits ECTS et est divisé en Unités d’Enseignement (UE) valant 3, 6
ou 9 ECTS. Les étudiants ont la possibilité d’aller valider un ou deux semestres dans une autre université
française, européenne (accord ERASMUS) ou Canadienne (accord CREPUC).
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Physique
- Mécanistique
- Electricité
- Optique
Chimie
- Minérale
- Organique
- Réactions
- Techniques d’analyse
Biologie
- Moléculaire et biochimie
- Microbiologie
- Cellulaire
- Génétique
- Animale
- Végétale
Physiologie
- Animale
- Végétale
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Maths
- Fonctions
- Statistiques

30

Ecologie
- Populations et Communautés
- Milieux aquatiques
- Milieux terrestres
Géologie
- Ressources énergétiques
- Paléontologie
- Géodynamique
Option (choix parmi + de 60)
- Sport
- Langue vivante 2
- Ouverture culturelle
- Professionnalisation
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