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Spécialisation progressive

Le Premier semestre de la licence 1 est commun 

aux deux licences de Sciences de la vie et de 

Chimie. Mais dès le second semestre, une 

orientation progressive se met en place avec une 

spécialisation croissante jusqu’au semestre 6. Le 

parcours Biologie moléculaire et cellulaire débute 

dès la 2ème année et représente 25% du volume 

horaire.

Objectif de la formation

La Licence Sciences de la Vie doit permettre aux 

étudiants quel que soit leur parcours, d’acquérir les 

connaissances fondamentales et technologiques 

essentielles pour avoir une vision globale du 

Vivant, de l’échelle moléculaire à celle des 

écosystèmes. Cette formation donne aux étudiants 

des compétences scientifiques et un savoir-faire 

technique qui les préparent à réussir dans de 

nombreuses formations de type master ou licence 

pro ou école d’ingénieurs. La poursuite d’études 

dans un Master MEEF (métiers de l’enseignement, 

de l’éducation et de la formation) est également 

possible.

Le parcours Biologie Moléculaire et Cellulaire 

intègre un ensemble de modules spécifiques 

(microbiologie, pratiques de laboratoire, 

biotechnologies…) qui permettent aux étudiants 

de se spécialiser en bio analyses, production et 

développement.



Nombre de crédits
180 ECTS (60 ECTS par année).

60 ECTS x 3 années = 180 ECTS. 

 

 

Ouverture à l’international
Contrats d’études ERASMUS possibles pour 

les étudiants en Licence Science de la Vie 

de l’Université du HAVRE au semestre 5 ; un 

partenariat privilégié existe avec l’Université de 

Göteborg (Suède). 

Organisation des études

Durée de la formation : 3 ans

Nombre de semestres : 6 semestres 

Lieu de la formation : Le Havre, Site Lebon, UFR 

des Sciences et Techniques. 

Méthodes pédagogiques : En présentiel . 

Langue(s) enseignée(s) : Anglais.

Passerelles :
Passerelle pour les étudiants en PACES. 

Le parcours « Biologie Moléculaire et Cellulaire » 

permet à l’issue de la L2 de se diriger vers des LP 

qui ciblent en particulier les métiers qui contribuent 

à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi d’une 

production. Ces activités font appel aux techniques 

relevant des domaines de la biochimie, de la biologie 

moléculaire ou cellulaire et de l’analyse des données 

(statistiques et informatique appliquées). Parmi les 

LP partenaires : la licence professionnelle Bio-

statistiques et Analyses de l’Université de Caen, la 

licence professionnelle Contrôles Agroalimentaires 

et Biotechnologies de l’Université de Rouen et la 

licence professionnelle « expérimentateur du végétal 

» de l’Université du Havre.

 
Compétences et aptitudes

A l’issue de la formation, le diplômé aura développé 

les compétences suivantes :

Compétences spécifiques :
- Savoirs disciplinaires de base dans les principaux 

domaines des sciences de la vie : biodiversité, 

biologie animale, biologie végétale, biochimie, 

biologie et physiologie cellulaires, physiologie 

animale, physiologie végétale, neuroendocrinologie, 

immunologie, microbiologie, génétique et biologie 

moléculaire, biodiversité du vivant, évolution, écologie. 

- Savoirs techniques avec la maîtrise des méthodes 

générales d’analyse de laboratoire. 

- Réalisation et analyse de protocoles 

expérimentaux : suivi d’un mode opératoire, lecture 

et interprétation des résultats, rédaction d’un 

compte-rendu, analyse de données – traitement 

statistique. 

Compétences transversales : 
- Analyser un problème complexe en éléments 

individuels 

- Mettre en perspective les résultats obtenus 

- Synthétiser et présenter, par écrit et oralement, 

des résultats d’étude 

- Utiliser les outils informatiques pour présenter et 

exposer des résultats d’étude (traitement d’image, 

diaporama, élaboration d’un site web) 

- Travailler en équipe par projet. 

Diplôme(s) antérieur(s) conseillé(s)
Bac S conseillé ou DUPRES (DU de remise 

à niveau permettant la poursuite d’études 

scientifiques proposé par l’UFR des Sciences et 

Techniques), ou DAEU B. Procédure APB.

Etudiants en PACES : passerelle pour la Licence 

sciences de la vie. 

Niveau de formation : BAC +3, Niveau II, 

Niveau 6



Aide à la réussite : 
PPP (Projet personnel et professionnel), 

méthodologie du travail universitaire, ateliers de la 

BU pour une maitrise de l’information disciplinaire, 

aide aux CV/lettre de motivation, tutorat, professeur 

référent, cours de soutien avant les examens de 

rattrapage, monitorat.

 
Aménagement des études :
- Statut Étudiants salariés (renseignements auprès 

du secrétariat pédagogique de la composante). 

- Personne en situation de handicap 

(renseignements auprès du service Handicap). 

- Sportif de haut niveau (renseignements auprès du 

SUAPS). 

- Artiste de haut niveau (renseignements auprès du 

service Culturel).

Admission

Public cible : 
Demandeur d’emploi / En formation continue, 

reprise d’études / Étudiant / Etudiant étranger 

Lycéen.

Prérequis :
- Niveau d’entrée requis : BAC, DAEU, BAC +1, 

BAC +2. 

- Accès via passerelles : 

La licence est également ouverte aux étudiants 

ayant un BTS ou un DUT dans un domaine proche 

des Sciences de la Vie. Il en est de même pour 

les titulaires d’un Bac+1, Bac+2 ou Bac+3. 

L’admission de ces candidats en deuxième ou 

troisième année de Licence s’effectue après 

examen d’un dossier de candidature qui peut être 

téléchargé sur le site Web de l’Université du Havre 

(www.univ-lehavre.fr). Les dossiers sont étudiés 

à partir du mois de mai pour vérifier l’adéquation 

entre la formation suivi par le candidat et une 

poursuite d’étude dans un des deux parcours de la 

licence mention Sciences de la Vie.

Candidature : 

- en Licence 1 : Admission procédure Parcoursup, 

- en Licence 2 : sur dossier et/ou entretien, 

- en Licence 3 : sur dossier et/ou entretien.

Modalités d’inscription :
L’inscription administrative en 1re année doit 

être faite par l’étudiant après obtention du 

baccalauréat.

En 2e et 3e année, après examen du dossier 

de candidature, la décision de la commission 

pédagogique est envoyée par courrier. 

Si celle-ci est positive, il appartient à l’étudiant de 

procéder à son inscription administrative.



UFR Sciences et Techniques
Téléphone : 02 32 74 43 00

Mél. : ufr-st@univ-lehavre.fr

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique97

 

Contacts de la formation
Responsable de la formation Marc BULANT

Téléphone : 02 32 74 43 00

Mail : L.SV@univ-lehavre.fr

Horaires : De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 

17h00 
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N O R M A N D I E
25, rue Philippe Lebon - BP 1123

76063 LE HAVRE CEDEX

Tél. 02 32 74 40 00

www.univ-lehavre.fr

Et après

Poursuite d’études :
A l’issue de la L3, le parcours « Biologie 

Moléculaire et Cellulaire » permet aux étudiants 

de s’orienter vers un grand nombre de masters. 

D’après l’arrêté du 4 février 2014 fixant la 

nomenclature des mentions du diplôme national 

de master, les mentions accessibles depuis ce 

parcours sont les suivantes :

Biologie intégrative et physiologie, Biochimie 

et biologie moléculaire, Biologie moléculaire et 

cellulaire, Biologie, Biotechnologies, Microbiologie, 

Génétique, Biologie du développement, Sciences 

cognitives, Biologie-Santé, Pharmacologie, 

Biologie végétale, Toxicologie et éco-toxicologie, 

Sciences du médicament, Neurosciences, 

Immunologie, Sciences du vivant, Nutrition et 

sciences des aliments, Bio-informatique, Biologie 

structurale et génome, Ingénierie de la santé, 

Sciences du vivant, Biologie et agro-sciences, 

Sciences et technologies de l’agriculture, de 

l’alimentation et de l’eau.

Insertion professionnelle : 
L’objectif d’une licence générale est la poursuite 

d’études en Master.

Métiers :
Les débouchés se situent principalement 

dans les laboratoires de contrôle, recherche, 

développement et production des industries de 

la santé, de la pharmacie ou de la cosmétique, 

l’agroalimentaire, l’agriculture ou l’environnement, 

les biotechnologies. La licence sciences de la vie 

permet également d’accéder sur des emplois dans 

le domaine de l’éducation et de la formation, la 

fonction publique… mais sa vocation principale est 

de poursuivre vers un Master.

Secteurs d’activités :
Enseignement - Fonction publique

Industrie - Recherche


