
 

 

 

 

Année universitaire 2014-2015 

Fiche pédagogique 

Licence 3
ème

 année 

Semestre 5 Double cursus 
 

 

 

NOM : _______________________________Prénom : ____________________________N° Etudiant : __________________________ 
 

 

■  Dans le tableau ci-dessous, cocher votre parcours puis les UEs 

éventuellement acquises. 

■  A l’issue de la Licence, vous devez impérativement avoir validé 12 

ECTS d’anglais (UE1 en S2, UE2 en S3, UE3 en S4) et 12 ECTS de 

culture générale 

■  En cas de problème, notamment avec des semestres non 

validés, contacter le responsable de la formation à l’adresse 

e-mail ci-dessous. 

■ Cette fiche est à rendre avant le 20 juin 2014 dans l’urne 

située à l’accueil du bâtiment Fermat pour les étudiants 

effectuant une réinscription ou avec votre inscription 

administrative pour les étudiants s’inscrivant pour la 1ère 

fois à l’UFR de sciences. 
 

Enseignants responsables : Alexis DEVULDER (MATHS) – Jean-Pierre HERMIER (PHYSIQUE) – Leïla KLOUL (INFO) 

email : alexis.devulder@uvsq.fr - hermier@physique.uvsq.fr – leila.kloul@uvsq.fr 

 

 

S1  ADM    S2 Double Licence ADM  

S3 Double Licence ADM  S4 Double Licence ADM  

UE ECTS Intitulés 

       Parcours 

Mathématiques 

Physique  

       Parcours 

Mathématiques 

Informatique 

UE acquises 

  

LSPH513    6 Optique ondulatoire 
  

LSPH514    6 Mécanique quantique 
  

LSPH521    3 Cristallographie 
  

LSPH522    3 Ondes mécaniques, électriques et thermiques 
  

LSMA521    6 Analyse complexe 
  

LSMA525    9 Topologie & bases du calcul différentiel 
  

LSMA523    6 Calcul intégral et théorie de la mesure 
  

LSMA511    6 Algèbre : structures algébriques 
  

LSIN501    6 Systèmes d’exploitation   

LSIN503    6 Algorithmique II   

LSIN504    6 Théorie des langages   

CG    3/6 Culture générale 
  

Total ECTS 
Obligatoires 

  42 ou 45 42 ou 45  

Total ECTS      

 

 

 

Date :                Date : 

Signature de l’étudiant :      Signature du responsable pédagogique 

 
 

 

Les choix que vous mentionnez ci-dessus sont définitifs et ne pourront pas être modifiés, sauf dérogation accordée 

par les responsables d’UE concernées, de parcours et de diplôme. 
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