
Compétences et aptitudes

Compétences propres au parcours Mécanique :
Les étudiants seront aptes à analyser, modéliser et 

résoudre des problèmes simples de la mécanique 

; à maitriser les outils mathématiques ; à utiliser 

des logiciels de conception et de calculs ; à 

manipuler des essais et connaitre des techniques 

expérimentales courantes en mécanique.

Compétences transversales :
Orientation et questionnement personnel en L1 ;

Découverte milieu professionnel et pré-

spécialisation en L2 ;

Insertion, aide à la démarche de recherche de stage 

(stage obligatoire pour les parcours Mécanique et 

Génie Civil) et poursuite d’étude en L3.

La constitution sur les 3 années d’un livret/dossier 

individuel de compétences, connaissances et 

travaux personnels sera proposée.

Objectif de la formation

La Licence Sciences pour l’Ingénieur Parcours 

Mécanique s’adresse à des étudiants attirés par 

les Sciences de l’Ingénieur dans les différents 

domaines d’applications de la Mécanique, 

qu’il s’agisse de : la conception mécanique, la 

mécanique des fluides, l’énergétique, la mécanique 

des structures et la mécanique des matériaux.

La Licence SPI permet à des étudiants (du 

parcours Mécanique) d’acquérir de façon 

progressive des connaissances de base en 

Mécanique tout en leur fournissant un bagage 

scientifique nécessaire en Mathématiques, 

Physique et Informatique.

Ce Parcours Mécanique allie les aspects 

théoriques et pratiques de la mécanique. Une 

place importante est donnée à la conception 

mécanique, la simulation numérique et aux travaux 

expérimentaux.

Au cours des deux premières années de la 

licence SPI, l’étudiant aura acquis dans des blocs 

d’enseignements dédiés, des connaissances en 

Méthodologie de travail universitaire, en Recherche 

Documentaire Classique et Numérique, en 

Communication écrite, numérique et orale ainsi 

qu’en Techniques d’auto-questionnement et gestion 

de Projet Professionnel et Personnel (PPP).
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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 

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.

90% en présentiel. En complément des méthodes 

pédagogiques sous forme de Cours Magistraux, 

Travaux Dirigés et Travaux Pratiques en laboratoire, 

les méthodes d’enseignements dans les différents 

parcours en L1/ proposent des séquences 

d’activités alternatives.

Il s’agit de pédagogie type approche par projet 

et dans le parcours Mécanique une cohérence 

d’objectif avec thème fil rouge est utilisée sur les 

trois années (UE5 projet transdisciplinaire L1-L2 

et UE3 Gestion de projet L3). L’utilisation des 

plates-formes pédagogiques permet à l’étudiant de 

s’auto-évaluer et de s’auto-former à son rythme. Un 

dossier de compétences est constitué par l’étudiant 

sur les derniers semestres.

Langue(s) :
Anglais obligatoire avec UE d’Anglais sur les 6 

semestres

Possibilité d’une seconde langue en Unité donnant 

lieu à bonification. Cette Unité est proposée 

chaque semestre et donne lieu en cas de succès à 

l’obtention d’un DU (diplôme d’université).

Langue(s) enseignée(s) :
Anglais.

Modalités d’évaluation :
En L1, les évaluations continues sont majoritaires 

en complément d’examens partiels et 

examens finaux en cohérence avec des Unités 

d’Enseignements pour une progression disciplinaire 

sur l’ensemble du semestre et année (UE à 8 ou 6 

ECTS). L’étudiant peut ainsi se positionner sur son 

auto-évaluation et progression.

En L2 et L3, sur les UE activités pédagogiques 

classiques (CM, TD et /ou TP), évaluations 

classiques, examens terminaux et compte-rendu 

d’activité de laboratoires. Les enseignements 

donnant lieu à des activités autres, donnent lieu 

à des oraux de projet et d’avancement de projet 

(contrôles continus).

En Anglais, les contrôles continus alternent selon 

les séances en oral ou écrit.

En 3ème année, lors de l’existence d’un stage 

obligatoire, l’évaluation se base sur le rapport écrit, 

la soutenance orale devant un jury avec utilisation 

d’un diaporama et d’une fiche d’auto-évaluation, 

compétence rédigée par l’étudiant.

Stage :
Pour le parcours Mécanique :
Stage obligatoire de 8 semaines au maximum en 3e 

année en seconde partie du dernier semestre

Ou possibilité d’un Projet de fin d’année de 8 

semaines obligatoire, en 3ème année en fin 

du dernier semestre (sur décision de l’équipe 

pédagogique). Ce projet peut être orienté : activités 

bureau d’études, recherche.

Admission

Public cible :
En formation continue, reprise d’études / Étudiant / 

Etudiant étranger / Lycéen . 

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

BAC +2.

Candidature :
 en Licence 1 : Admission postbac, procédure 

Parcoursup

en Licence 2 : sur dossier et/ou entretien

en Licence 3 : sur dossier et/ou entretien. Et après

Et après

Poursuite d’études :
Master Energie UFR ST LHN admission sur 

dossier si obtention L3 SPI Méca Le Havre.

Master Conception Mécanique Normandie 

Université (INSA de Rouen).

Dossier Ecole d’ingénieurs pour entrer en 2ème 

année.

Dossier autres Master universitaire sur dossier.

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

d’études en Master.

Métiers :
Sa vocation principale est de poursuivre vers un 

Master.

Secteurs d’activités :
Industrie

Recherche 



UFR Sciences et Techniques
Téléphone : 02 32 74 43 00

Mél. : ufr-st@univ-lehavre.fr

www.univ-lehavre.fr

 

Contacts formation
Responsable de la formation : Tariq OUAHBI

Téléphone : 02 32 74 43 00

Mél. : L.SPI@univ-lehavre.fr

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
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UNIVERSITÉ
L E  H A V R E

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


