
Sciences, technologies, 
santé



Étudier à l'université, c'est choisir une discipline que vous allez explorer pendant 3 ou, 
plus vraisemblablement, 5 ans, de manière très pointue. 

Cependant, cette spécialisation ne débute pas dès la première année : dans la plupart 
des facs, celle-ci se fait progressivement.

En L1 STS (sciences technologie santé), vous avez le choix entre plusieurs grands 
portails pluridisciplinaires.

Attention : les appellations diffèrent selon les universités ; les pages qui suivent 
constituent un exemple parmi d’autres.



sciences de la matière : chimie, physique, physique-chimie, sciences de 
la vie, sciences de la terre...

Mention physique : 

-  mécanique, électromagnétisme, thermodynamique, optique...avec aussi des maths, de la chimie et de 
l'informatique. 

-  Spécialisation progressive en physique fondamentale (théorique) et appliquée (optique,acoustique, 
électronique, instrumentation, matériaux,énergie, modélisation…).

Mention chimie : 

- chimie générale, chimie physique, organique/inorganique, biochimie. avec aussi des maths, de la physique, 
de la bio…

- plusieurs parcours : chimie, chimie et physique, chimie et biologie, chimie et matériaux, chimie et 
environnement…

Mention physique-chimie : 

- physique et chimie avec une orientation vers les métiers de l'enseignement, le génie des                  
procédés, les sciences de l’ingénieur.

Informatique, méthodologie et langues complètent les programmes de ces mentions



sciences de la matière : débouchés

secteurs : enseignement, environnement, industrie chimique et agro-alimentaire, pharmacie, 
matériaux, optique, énergie…

postes :  services de recherche et développement, des contrôle et d’essais, de gestion de la 
production…

Métiers à BAC +3 : technicien chimiste, technicien en météorologie, en optique, en traitement des 
déchets ou des eaux, technicien nucléaire…

Métiers à bac +5 : acousticien, hydraulicien, ingénieur, aromaticien, formulateur, parfumeur, 
responsable assurance qualité...



Bio : sciences de la vie, sciences de la terre, sciences de la vie et de la terre, sciences 
pour la santé, frontières du vivant

Mention sciences de la vie : 

- biologie cellulaire et moléculaire, biologie animale et végétale, santé et génétique... Mais aussi de 
la physique, de la chimie, des maths, de l’informatique et même des langues.

- De parcours (en L1 ou L2) permettent de se préparer aux concours d’entrée dans les écoles 
vétérinaires, les écoles d’agronomie et les instituts de formation en soins infirmiers.

Mention sciences de la terre :

- la Terre, l’atmosphère, le climat, l’hydrogéologie, la paléontologie, la sédimentologie, la 
stratigraphie, la tectonique des plaques, les risques technologiques et naturels...Mais aussi de la 
physique, de la chimie, des maths, de l’informatique, de la géographie, de la cartographie et del’
anglais.

- Des parcours « génie de l’environnement » ou « métiers de l’enseignement » sont proposés        
dans certaines universités.



Bio : débouchés

Secteurs : enseignement, industrie agro-alimentaire, industrie pharmaceutique, industrie extractive, 
infrastructures, environnement, 

métiers de bac + 3 à bac + 5 et plus : chargé d’études ou de recherche, ingénieur d’études ou de 
recherche, biologiste, biochimiste, géologue, hydrologue, attaché de recherche clinique, responsable ou 
chargé de mission qualité sécurité (en hygiène et environnement), technicien, chargé de mission, 
ingénieur ou consultant en environnement, ingénieur en prévention des risques, consultant auditeur 
dans les sociétés d’études et de conseil, responsable de production, ingénieur de fabrication, chef de 
projet industriel...



maths-informatique informatiques, mathématiques, MIASHS

mention informatique :

- algèbre, géométrie, algorithmique, probabilités…
- plusieurs parcours orientés vers les mathématiques fondamentales ou appliquées, vers les 

mathématiques associées à la physique, à l’informatique ou à l’économie,vers l’enseignement...

mention informatique :

- fondements de l’informatique, programmation, algorithmique
- plusieurs parcours : informatique générale ; méthodes informatiques appliquées à la gestion des 

entreprises (MIAGE) ; bio-informatique, machines embarquées, enseignement...

mention MIASHS(mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales) :

-  mathématiques, statistiques informatique associées à l’étude d’autres disciplines comme l’économie, 
la sociologie, la psychologie,la démographie, la géographie, l’histoire, la linguistique...



maths-informatique débouchés

secteurs : informatique, finance, finance internationale, banque, assurance, aéronautique, énergie, 
secteur médical (biostatistique), éditeurs de logiciels, sociétés de services en ingénierie informatique…

métiers à bac +3 : informaticien, analyste-programmeur, développeur...

métiers à bac + 5 : chef de projet informatique, ingénieur informaticien, administrateur réseau, 
ingénieur système et réseau, analyste des ventes, analyste marketing, ingénieur logiciel, ingénieur en 
recherche & développement (R&D), ingénieur d’études, ingénieur calcul, cryptographe, professeur de 
mathématiques, enseignant chercheur, actuaire, statisticien, ingénieur commercial...



Sciences pour l’ingénieur mécanique, physique, sciences et 
technologie...

Au programme :

- un socle de connaissances : maths, physique, chimie, informatique, anglais)
- des sciences appliquées : électricité, mécanique, électronique…

Parcours (ils diffèrent selon les universités) :

- électricité, électronique et automatique (EEA)
- électronique et informatique industrielle
- ingénierie mécanique, génie des systèmes industriels
- génie civil
- matériaux,
- nanotechnologies...



Sciences pour l’ingénieur débouchés

EEA : télécommunications, technologies de l’information, des systèmes électroniues et du génie 
élextrique, de la microélectronique, de la gestion de l’énergie électrique, de l’informatique industrielle, 
des systèmes industriels, des transports…

génie électronique et informatique industrielle :  informatique, électronique, aéronautique…

génie des systèmes industriels : bureaux d’études, services de développement et de production 
industrielle, services de qualité etc.



Santé : la PACES (Première Année des Etudes de Santé)

Les études de médecine, d’odontologie, de pharmacie et de maîeutique commencent par 
une 1ère année commune.

Au programme :

- un tronc commun : sciences “fondamentales” (biologie, physique, chimie), sciences 
médicales et pharmaceutiques (anatomie, histologie, embryologie, physiologie, 
pharmacologie…), sciences humaines et sociales.

- un enseignement spécialisé : médecine, odontologie, pharmacie ou sage-femme.

A l’issue d’un concours organisé en deux parties à la fin du 1er et du 2e semestre, vous 
accéderez ou non à la deuxième année. Le nombre de places par filières (numerus 
clausus) est fixé chaque année pour chaque université. Environ 20% des étudiants sont 
admis.



Santé : débouchés

- A bac + 5 : sage-femme

- A bac + 6 : dentiste, pharmacien

- A partir de bac + 9 : médecin généraliste, pharmacien hospitalier, 
orthodontiste, dermatologue, pédiatre, psychiatre, gastro-entérologue, 
rhumatologue, médecin du sport, gynècologue-obstétricien, chirurgien , 
ophtalmologiste...



Informez-vous ! 

● Posez vos questions à segolene.liger@sb.k12.tr ou à la médiathèque pendant la 
récré.

● Consultez les “référentiels” pour tout savoir sur la mention qui vous intéresse (à 
droite de l’écran, vous pouvez télécharger le PDF ou feuilleter en ligne).

● Surfez sur Le portail numérique des démarches et services de la vie étudiant et sur 
le site de l’ONISEP
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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competences-en-licence.html
http://www.etudiant.gouv.fr/
http://www.etudiant.gouv.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/

