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P OUR  QUEL  PROJET  ET  F ORMATION  ?  

Les Etudes à l’Université de Rennes 

Plus de 600 diplômes adaptés à vos projets d'orientation et d'insertion professionnelle... 



Trois grands domaines de Formation 

- Droit, Economie, Gestion (DEG) 

 

- Sciences, Technologies, Santé (STS) 

 

- Sciences Humaines et Sociales (SHS) 

Les Etudes à l’Université de Rennes 



L’Université de Rennes 1 
32 Unités / Instituts de Recherche (CNRS, INRA …) 

>180 accords avec Universités Etrangères ( liens, stages) 

>3700 personnes au service de la Formation 

Plus de 30 000 étudiant(e)s    (+10% en 5 ans) 
 

Sciences : > 6000   

Santé : > 8000 

Droit et Sciences politiques : > 6000 

Sciences économiques : > 3000 

IUT : > 4000       etc. 



 Mathématiques 
 

 Informatique Electronique (ISTIC) 
 

 Sciences et propriétés de la Matière 
 

 Sciences de la vie et de l'environnement 
 

 Médecine + Odontologie + Pharmacie ou Santé 
 

 Philosophie 
 

 Sciences Economiques 
 

 Droit et Sciences Politiques 

Les Unités de Formation et de Recherche 
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http://www.math.univ-rennes1.fr/
http://www.math.univ-rennes1.fr/
http://www.istic.univ-rennes1.fr/
https://sve.univ-rennes1.fr/
http://www.medecine.univ-rennes1.fr/
https://odonto.univ-rennes1.fr/
http://www.pharma.univ-rennes1.fr/
https://philo.univ-rennes1.fr/
https://philo.univ-rennes1.fr/
https://eco.univ-rennes1.fr/
https://eco.univ-rennes1.fr/
https://eco.univ-rennes1.fr/
https://droit.univ-rennes1.fr/
https://droit.univ-rennes1.fr/


Des stations expérimentales de terrain 

  

• Lannion : IUT et ENSSAT 

• Saint-Brieuc : Droit, IUT 
• Saint-Malo : IUT 
• Fougères : Ecole d’audioprothésiste 
• Dinard : Campus Sport Bretagne 

• Beaulieu : sciences et technologies, ESIR, philosophie, IUT 
• Villejean : médecine, pharmacie, dentaire, sage-femme 
• Centre : droit, économie, gestion, administration publique 

Trois campus à Rennes 

Plusieurs sites en Bretagne 

L’Université de Rennes 1 



Les études en Sciences à Rennes 



Campus de Beaulieu à Rennes (UR1) 



Campus de Beaulieu à Rennes 

- De grands Instituts de Recherche 
du CNRS, de l’INRA… 
 
- Des lieux de vie, restauration… 

- Des spectacles, des actualités 
 
- Du sport (SIUAPS : Service Inter-
Universitaire des Activités Physiques et 
Sportives) 
 
- Des conférences, des évènements 
(en 2018, Serge Haroche ‘prix Nobel de 

Physique 2012’) 
 

https://www.youtube.com/channel/UCJ
SHWKLJldjAaIfBAKOPuOg 

 

http://ipr.univ-rennes1.fr/youtube
https://www.youtube.com/channel/UCJSHWKLJldjAaIfBAKOPuOg
https://www.youtube.com/channel/UCJSHWKLJldjAaIfBAKOPuOg


Disciplines scientifiques 

•  Electronique 

• Télécommunications 

• Informatique 

• Mathématiques 

• Biologie 

• Sciences de la Terre 

• Chimie 

• Physique 

• Mécanique SPI 



Licences Sciences à Rennes 1 

4 PORTAILS d’entrée en Licence 1 

Collegium Sciences 

PCSTM Physique-Chimie 

                   Sciences de la Terre et Mécanique 
 

BECV Biologie Environnement Chimie du Vivant 
 

IE Informatique Electronique 
 

MA Mathématiques et Applications 

√ 



Le dispositif LMD (création en 2005) 
 

Licence Master Doctorat 

     3 niveaux de sortie du supérieur              ECTS 

                                                                  (European Credits Transfer System) 

 

Bac + 3 :  Licence                                                      

                 Licence Pro 
180 

Bac + 8 :  Doctorat   (Notions d’écoles doctorales, salaire, 

           formations et suivi…) 

 

Bac + 5 :  Master                                                      120 

+ Stages 



Baccalauréat 

Doctorat 

Ecole 

d’Ingénieur 

Licence 

Professionnelle 

Enseignants 
 

(Lycée, Collège  

Ecole) 

Techniciens supérieurs 

  Assistants ingénieurs 

Ingénieurs, cadres supérieurs 

 
 

          

L1 

L2 

L3 

M1 

M2 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

 
 

          

 
 

          IUT 

Post-Doctorat 

Chercheurs 

Enseignants 
 

(Universités et  Ecoles d’ingénieurs) 

Sélection 

Concours 

Des passerelles existent entre 
les formations-filières ! 

Schéma valable pour TOUS 

les Portails & Disciplinaires 

+ des passerelles existent entre les Portails aussi !!!! 



(SPM) 

Les études en Sciences UFR SPM 
https://spm.univ-rennes1.fr/ 

https://spm.univ-rennes1.fr/
https://spm.univ-rennes1.fr/
https://spm.univ-rennes1.fr/
https://spm.univ-rennes1.fr/


A titre d’exemple pour les sciences Physiques 



A titre d’exemple pour les sciences Chimiques 



A titre d’exemple pour les sciences pour l’Ingénieur 



Calendrier Universitaire 

• Rentrée ‘année scolaire’ début septembre 

 Semaine d’accueil ‘Campus Beaulieu’ 

• Semestre 1 de début septembre à mi-décembre 

 Examens du 1er semestre fin décembre ou début janvier 

• Semestre 2 de mi-janvier à fin avril 

 Examens du 2ème semestre en mai 

• 2ème session d’examens fin juin 



Réussir en Licence 

Semaine de la rentrée 

 
 

 

 - Présentation des « règles du jeu » : fonctionnement, UFRs, 

contenu de la formation, … 

 - Découverte des lieux et des outils ressources : SOIE, SCD, 

ENT (plateforme de cours, emploi du temps, ressources)… 

 - Aide à l’organisation du travail : méthodologie du travail 

universitaire, prise de notes, gestion du temps, … 

But : Emmener l’étudiant(e) sur le chemin de l’autonomie progressive 



Environ 280 h d’enseignement / semestre (12-14 semaines) 

Volumes horaires L1 PCSTM 

25 h de présentiel en moyenne /semaine 

+ 20 h de travail personnel nécessaire / semaine 

% 

TD 

% 

TP 

% CM 



Effectifs 

• Amphis : 100 à 200 étudiants 
 

• TD : groupes avec un maximum de 36 étudiants 
 

• TP et langues : groupes de 18 étudiants 
 

• 1/3 Cours & 2/3 (TD et TP) 
 

• Existence de cours du Semestre 1 en petits groupes de 36 

étudiant.e.s (et non en amphithéâtre) 

Evaluation 

• Contrôle(s) continu(s) + terminaux 

Réussir en Licence PCSTM 



Réussir en Licence / Master 
 

Le SERVICE « SOIE » 

‘De la Formation à l’Emploi’, le Service Orientation Insertion Entreprise 

(SOIE) est à votre disposition tout au long de vos études et vous 

accompagne vers votre premier emploi. 

 FICHES DESCRIPTIVES de TOUTES les formations !!! 
 

 Statistiques des parcours professionnels des diplômés de 

l'université. 
 

 Explications complète des Orientations (présentation des 

formations, aide à la réorientation, présence du SOIE sur les forums 

et salons). 
 

 Construction du projet professionnel (découverte des métiers, aide à 

la valorisation des compétences acquises) ; nombreux outils. 





https://formations.univ-rennes1.fr/ 

SITE SOIE-UR1 

 Annuaire des formations 
 

 

Objectifs, débouchés, crédits ECTS, programme… 

https://formations.univ-rennes1.fr/
https://formations.univ-rennes1.fr/
https://formations.univ-rennes1.fr/
https://formations.univ-rennes1.fr/
https://formations.univ-rennes1.fr/
https://formations.univ-rennes1.fr/
https://formations.univ-rennes1.fr/
https://formations.univ-rennes1.fr/
https://formations.univ-rennes1.fr/


Portail PCSTM 



S1 :  
Outils Mathématiques 1 
Chimie 1 
Physique 1* 
Applications Mathématiques 1 
PPPE : 1h 
 

Mineure (S1) au choix 36h :  
  - Introduction aux Sciences de la Terre 
  - Ingénierie Mécanique 1 
  - Les atomes, des matériaux à l’Univers 
lointain 
  - Tronc commun santé (50h en distanciel) 

 

Compléments DEFI S1 : 36h 
 *Physique 1 divisée en 2 UE distinctes : Mécanique du point 1 et Optique géométrique 

Portail PCSTM Semestre 1 - L1 



Portail PCSTM Semestre 2 - L1 
S2 : 
Outils Mathématiques 2 
Chimie 2 
Physique 2 ** 
Informatique 
Anglais 
 

Mineure (S2) au choix 36h : 
  - Sciences de la Terre et Ressources naturelles 
  - Ingénierie Mécanique 2 
  - Mathématiques par la Physique 
  - Chimie 3 
  - Chimie-Physique 
  - Spécialité santé (50h en distanciel) 
 

Compléments DEFI S2 : 36h 
**Physique 2 divisée en 2 UEdistinctes : Mécanique du point 2 et Électrostatique-électrocinétique 



Portail PCSTM : 

Résultats/Statistiques de l’année 

universitaire 2016/2017/2018/2019 

+ 



- Parcours ‘Défi’ (portail BECV, Section Internationale ) 

 

- Parcours ‘Défi’ (portail MA) 

 

- Parcours ‘Défi’ (Portail PCSTM) 
 

- Parcours ‘L.AS’ Licence Accès Santé 
  (possible par 6 portails UR1 : les 4 portails scientifiques puis EG et DSP) 

Les PARCOURS SELECTIFS renforcés 
 

Récapitulatif des quatre Portails Collegium Sciences 

Remarque : Parcours sélectifs  sur dossier du (de la) lycéen(-ne)! 



PASS mais aussi par portail d’une L.AS 
 

Possible par les 4 licences Collegium Science 

(PCSTM / MA / BECV / IE) 

-------------------------------- 

PASS « Parcours d’Accès Spécifique Santé » 

{C’est une « Licence Santé » avec une mineure généraliste }  
 

L.AS 
{C’est une « Licence Généraliste » avec une mineure santé }  

 

Les Etudes en Santé (depuis 2020) 

(‘numerus appertus’  ou numéro ouvert 
+ fin du redoublement en PASS) 



Portail PCSTM 

dont Licence 1 
portail PCSTM 



MMOPK 





Poursuites d’études à PCSTM 

Physique : 
 

Suite au L2 défi: ESIR, INSA, UTC, UTT, Polytech Nantes, Magistère Orsay, ENS 

ULM 
 

Suite au L3: Masters Astrophys (Paris-Meudon, Toulouse), Magistère de physique 

Orsay, Masters Rennes, Master Physique Médicale (Rennes, Nantes),  ENS Lyon, 

ENAC, ISAE (SupAéro), Institut d’Optique Graduate School (Sup-Optique), Centrale 

Nantes, ESPCI, Mines Nantes, Arts et Métiers… 

 

Chimie : Master sciences & technologies mention chimie Univ Bordeaux, 

master chimie au Havre, spécialité Arômes, Parfums, Cosmétiques, Master 

MaMaSELF (Rennes), École nationale supérieure de chimie, de biologie et de 

physique de Bordeaux, Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, Chimie Paris 

Tech, Master  Véolia, École supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon 

(CPE Lyon)… 

 

 Physique & Chimie : Master de génie pétrolier à Pau, Master sciences et 

ingénierie de l'environnement à Angers, Master sciences de la mer à Brest, Master 

physique médical à l'université de Laval à Québec… 

 

(Liste non-exhaustive, dont grandes Ecoles) 



1) Des exemples de Recherche et 

Développement, campus Beaulieu  

IETR/IPR/ISCR/FOTON CNRS (PhysiqueChimie/Photonique/Métrologie) : 

Nano-technologies         Matériaux plastiques 

 

Lumière colorée quantifiée 

 

 

Détection en Biologie, cosmétique, agroalimentaire 

pour 



Technologies pour inscrire des canaux de lumières et des boucles pour la 

re-circulation de lumière   Domaine Physique-Chimie-Biologie 
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Pics de Couleurs 

Pics de couleurs sensibles aux 

détections biologiques et transitions de 

phases… 

Glucose, Myéline (lipides), protéines, 

gels/fluides, graisses … 

IMAGERIE 

Epaisseur cheveu 

Sondes de lumière 

circulantes, résonantes 

Anneau 

Sphère 

Stade 



2) Technologies et Batteries 



Technologies écran plat / basse consommation 
 

Les diodes électroluminescentes organiques 

(OLEDs) = enjeu majeur pour l'affichage et 

l’éclairage basse consommation. 
 

Nouvelles molécules, émettrices de lumière par 

photoluminescence. 

3) Nouveaux Matériaux pour l’Eclairage 
ISCR CNRS (Chimie) : 



Comprendre l'évolution des étoiles 

 

Les nuages interstellaires = berceau 

de réactions moléculaires 

Observations, Mesures et Analyses 

dynamiques en Laboratoires : 

chambres sous vide. 

F + H2 → HF + H 

4) Plus près des étoiles : milieu interstellaire 
IPR CNRS (Astro-Physique-Chimie) : 



Impact géant et lunes disparues : 

Origines de Phobos et Deimos, satellites de Mars 

Des chercheurs ont réussi à modéliser 

le processus de formation des deux 

lunes martiennes. Un impact géant 

ayant affecté la planète Mars dans le 

passé , a engendré la formation de 

grosses lunes qui elles-mêmes, par 

résonance, auraient provoqué 

l'accrétion de plus petites. Elles 

seraient ensuite toutes retombées sur 

la planète, à l'exception de Phobos et 

Deimos.  

5) Simulations / Modélisations 
IPR/IRMAR CNRS (Physique-Mathématique) : 


