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OBJECTIF
L’objectif pédagogique de la licence SVT tient en ces
quatre compétences clés, qui guident tous les
enseignements que les étudiants y suivent :
observer, analyser, agir, transmettre.
Observer : savoir maîtriser les techniques
d'observation et d'expérimentation et les matériels
spécifiques aux différentes disciplines enseignées.
Analyser : savoir bâtir des argumentaires critiques
sur la bases d'analyses robustes, fiables et
objectives.
Agir : appréhender la réalité des différents secteurs
d'activités des sciences de l'environnement afin
d'avoir toutes les bases pour s'insérer directement
dans la vie professionnelle ou intégrer un master ou
une école d'ingénieurs.
Transmettre : savoir présenter des informations
scientifiques à l'écrit comme à l'oral en adaptant son
discours au public concerné, conformément aux
attendus des futures professions visées, que cela
concerne le cœur de métier (enseignement) ou dans
le cadre d'un travail collaboratif (recherche, bureaux
d'études…).

PUBLIC VISÉ
Étudiants ayant un bon bagage scientifique (Bac S
fortement conseillé)

CONDITIONS D'ADMISSION
Entrée sur titre pour les titulaires du baccalauréat ou
équivalent (DAEU, diplômes étrangers après avis de
la commission pédagogique) ou par VES ou VAP.
Sélection sur dossier pour les candidats au parcours
CUPGE Agro-Véto et pour les candidats au CMI
« Ingénierie environnementale ».

RÉGIMES D'INSCRIPTION

• Formation initiale
• Formation continue
• Formation à distance

http://formations.univ-amu.fr
Composante : Faculté des Sciences

STRUCTURE ET ORGANISATION
La licence SVT débute par le même portail
« Pasteur » de L1 que les licences Sciences de la vie
(SV), Sciences sanitaires et sociales (SSS) et Chimie.
Ce portail permet de conforter les bases scientifiques
du lycée et de présenter la diversité des disciplines et
des méthodes développées dans les parcours.
La mention commence donc en L2 avec ses parcours
différenciés mais avec une mutualisation notable sur
un plan disciplinaire et méthodologique pour
atteindre les objectifs de compétences communes à
la mention.

LISTE DES PARCOURS TYPES

• Biodiversité et écologie
• Environnement, pollutions et milieux
• Homme et environnement
• Mer
• Terre
• Sciences biologiques et géologiques
• CUPGE « Agro-Véto »
• Plurisciences
CONNAISSANCES À ACQUÉRIR
Conforter en premier lieu (L1) les bases scientifiques
du lycée, puis acquérir les bases théoriques des
diverses disciplines couvertes par la portail Pasteur et
enfin, commencer à appréhender le fonctionnement
général de la planète et de ses écosystèmes ainsi
que les méthodes d'études qui seront développées
dans les parcours.
Ensuite, soit approfondir dans des parcours ciblés
(L2-L3) ses connaissances dans un des grands
domaines des sciences de l’environnement par des
techniques classiques, modernes et émergentes, soit
conserver la pluridisciplinarité nécessaire à la
médiation en environnement ou à la préparation des
concours de l'enseignement (primaire ou secondaire
en SVT) ou les concours d'entrées aux écoles
vétérinaires et d'agronomie dans des parcours
spécifiques.
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Se familiariser tout au long du cursus avec l’approche
expérimentale et de terrain, pour mieux assimiler les
enseignements théoriques et les méthodes d'analyse
utilisées en sciences de l’environnement.

COMPÉTENCES VISÉES

• Constituer et structurer un bagage culturel en

•

•

•

•

•

sciences de l'environnement permettant de poser
et de répondre à des problématiques
transdisciplinaires en sciences de la vie et de la
Terre en s'appuyant sur les savoirs des
disciplines fondamentales.
Développer une démarche scientifique pour
répondre à un questionnement par l'observation
méthodique d'objets naturels sur le terrain ou au
laboratoire, et par le traitement et l’interprétation
critique des données.
Présenter de façon structurée à l'oral ou à l'écrit
des connaissances ou des travaux scientifiques
en maîtrisant (en français) et en utilisant (en
anglais) un vocabulaire des Sciences de la vie et
de la Terre adapté au public visé.
Conduire et mener à bien, de façon individuelle
ou collaborative, un projet scientifique dans le
domaine de l'Environnement sur la base de
données bibliographiques, de terrain ou de
laboratoire.
Identifier et comprendre les problématiques des
milieux professionnels confrontés aux grands
enjeux environnementaux, en mobilisant ses
connaissances fondamentales, méthodologiques
et technologiques en SVT.
Valoriser ses qualités et ses compétences pour
faciliter la poursuite d'études ou l’intégration au
sein d’une organisation professionnelle, en
développant une éthique soucieuse du respect
des bonnes pratiques et de la déontologie, en
SVT et Environnement.

STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
Les étudiants sont incités à faire des stages pendant
leur périodes de vacances. Ces stages peuvent
donner lieu à une bonification sur le semestre
suivant, en accord avec le responsable d'année.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Même si les cas sont encore rares actuellement, la
formation permet de candidater aux différents
concours de techniciens ou d'assistants ingénieurs
dans les organismes publics ou de postuler sur des

postes tournés sur les métiers de l’environnement au
niveau technicien supérieur comme, par exemple,
agent chargé de protection et de sauvegarde du
patrimoine naturel, technicien géologue d’études, ou
chargé d’étude en bureau d’étude, chargé de
communication scientifique.
Les débouchés professionnels sont beaucoup plus
importants et variés en fin de master ou après une
école.

PARTENARIATS
Le conseil de perfectionnement comprend des
acteurs du monde socio-économique impliqués dans
les masters et les licences professionnelles vers
lesquelles débouche la licence SVT. Le monde socioéconomique y est représenté en particulier par le
Syndicat d'Aménagement du Bassin de l'Argens,
Agir'Ecologie, le BRGM, et GIPREB.
Des acteurs du monde socio-économique
interviennent également dans des enseignements
pour lesquels nous n'avons pas les compétences
professionnelles en interne. Ils sont issus des
institutions publiques et du secteur de l'économie
sociale et solidaire en charge de la gestion de
l'environnement et des espaces naturels ou
concernant le secteur ville/santé/environnement.

AIDE À LA RÉUSSITE
Une unité de L1 de méthodologie appliquée aux
sciences aidera l’étudiant dans son apprentissage.
Chaque année, une UE de projet professionnel aidera
l'étudiant à penser son projet, acquérir les notions
fondamentales pour la recherche de stage ou
d'emploi, mais aussi suivre l’acquisition de ses
compétences.

ÉTUDES À L'ÉTRANGER
La licence SVT a une politique volontariste depuis sa
création pour faire partir ses étudiants en échanges
internationaux en L3 principalement via ERASMUS
mais aussi via le BCI (anciennement CREPUQ) grâce
à une relation suivie avec l'université du Québec à
Rimouski.

CONTACTS ORIENTATION
Visitez les sites :
suio.univ-amu.fr/contact
formations.univ-amu.fr

•
•

Dernière modification le 26/03/2019

