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Licence (LMD)
BAC +3
Formation continue et
Formation initiale

BIO

CHARTRES, ORLÉANS

CONTACTS

Antenne Scientifique
Universitaire de Chartres

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

UFR Collegium Sciences et
Techniques
www.univ-orleans.fr/
sciences
scolarite.collegium.st@univ-
orleans.fr
Tel : 02 38 41 71 78

Chartres
www.univ-orleans.fr/
sciences/CHARTRES
Tél : 02 37 30 99 44

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02  38 41 71 80

 

 

En bref

Cette licence forme à toutes les disciplines de la biologie : biologie
générale animale et végétale, cellulaire et moléculaire, génétique formelle et
des populations, physiologie animale et végétale, biotechnologies, écologie,
biologie des organismes et des populations.

La licence sciences de la vie propose 5 parcours :
Biologie des Organismes, des Populations et des Ecosystèmes (BOPE) 
Biologie Moléculaire et Cellulaire (BMC)
Biologie et Sciences de la Terre (BST)
Pluridisciplinaire (PLURI)
Parcours SYNERGIE

Débouchés

- Concours d'assistant ingénieur ou technicien de laboratoire dans les
organismes publics de recherche
- Technicien supérieur dans le secteur privé dans les domaines de la Foresterie,
de l'Agriculture, de la Protection des Végétaux, de l'Agroalimentaire,...
- Concours de professorat des écoles, professorat des collèges et lycées après
un master de l'enseignement ; concours administratifs,...( après master)
- Fonctions commerciales (après formation complémentaire) : des emplois de
délégué pharmaceutique ou visiteur médical sont des débouchés possibles
à un étudiant ayant validé sa Licence Biologie-Biochimie. Certains postes de
technico-commerciaux dans le domaine " Bio " peuvent être envisagés après
une licence.

 

Profil des étudiants

Baccalauréat (S de préférence) ou équivalent

http://www.univ-orleans.fr/sciences
http://www.univ-orleans.fr/sciences
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/sciences
http://www.univ-orleans.fr/sciences
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements


Janvier 2015 - Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Inscription

Modalités d'inscription en licence pour les (futurs) bacheliers titulaires d'un bac français obtenu en France et s'inscrivant

pour la 1ère fois : pré-inscription entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site internet : http://www.admission-postbac.fr
Inscriptions en JUILLET dès les résultats d'obtention du baccalauréat selon les modalités communiquées lors de la pré-
inscription.

A noter : à partir du portail "admission-postbac", tous les futurs bacheliers bénéficieront du dispositif d'orientation active leur
permettant de bénéficier d'un avis pédagogique sur leur choix d'orientation.

Savoir-faire et compétences

Sciences de la vie

Poursuite d'études

Après la licence 2ème année (4 semestres validés) :
- Accès aux grandes écoles agronomiques et écoles d'ingénieurs

Après la licence 3ème année :
- A l'université d'Orléans, master mention Sciences biologiques spécialité :
- Biochimie-biologie moléculaire et biotechnologie
Dans les autres universités, possibilité de postuler dans les masters de sciences de la vie (écologie, environnement,
physiologie, génétique, biochimie, biologie moléculaire, biotechnologie...).
- Pour les métiers de l'enseignement, poursuite en master spécifique.

http://www.admission-postbac.fr

