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Description
L’Université de Versailles Saint-Quentin  
en Yvelines propose à des étudiants sé-
lectionnés de suivre un cursus renforcé 
de licence, permettant de valider simul-
tanément deux diplômes de licence :

 ► une licence de Mathématiques
 ► une licence de Physique.

Responsables : 
 ► Alexis Devulder, pour les mathéma-

tiques : alexis.devulder@uvsq.fr
 ► Stéphanie Buil pour la physique : 

stephanie.buil@uvsq.fr

Admission
Les étudiants de Terminale sont invités 
à postuler à notre Double cursus Mathé-
matiques Physique sur le site Parcour-
sup (remplaçant de APB). Le nombre de 
places est limité à 25.

Des étudiants issus de classes prépa-
ratoires peuvent être accueillis en troi-
sième année de double cursus ; cela 
concerne principalement les étudiants 
ayant au moins une admissibilité aux 
concours suivants : ENS, École Poly-
technique, Mines-Ponts ou à la plupart 
des écoles du concours Centrale. L’ad-
mission se fait sur dossier.
Les étudiants concernés ont la possibi-
lité d’abandonner une des deux licences 
en cours de scolarité sur simple de-
mande s’ils préfèrent se concentrer sur 
une seule des deux licences.

Enseignements
Afin d’obtenir les deux diplômes de 
licence à l’issue des trois années de for-
mation, les étudiants doivent satisfaire 
simultanément aux exigences de ces 
deux diplômes. Ils doivent en particu-
lier avoir obtenu 90 crédits ECTS dans 
chacune des deux matières principales 
Mathématiques et Physique, plus les 
crédits dans les autres disciplines. La 
formation fait environ 240 ECTS, soit 
33% de plus qu’une licence simple. Ansi, 
le volume horaire n’est pas le double de 
celui d’une seule licence puisque cer-
tains cours sont communs aux deux 
licences (en particulier les cours d’an-
glais, culture générale, chimie, informa-
tique).

UE de Mathématiques :
 ► Mathématiques générales 1
 ► Méthodologie
 ► Mathématiques générales 2
 ► Mathématiques fondamentales
 ► Mathématiques générales 3 
 ► Mathématiques assistées par ordi-

nateur
 ► Suites et séries de fonctions 
 ► Aspects différentiels
 ► Algèbre Générale
 ► Analyse complexe
 ► Topologie et bases du calcul diffé-

rentiel
 ► Calcul intégral et théorie de la me-

sure
 ► Probabilités avancées
 ► Groupes et Géométrie
 ► Analyse numérique
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 ► Optimisation et applications
 ► Projet

UE de Physique :
 ► Physique générale
 ► Thermodynamique
 ► Mécanique du point
 ► Mécanique pour l’ingénieur
 ► Electronique pour l’ingénieur
 ► Dimensionnement des structures 

mécaniques
 ► Mécanique des fluides
 ► Electromagnétisme 1
 ► Electromagnétisme 2
 ► Relativité et physique nucléaire
 ► Optique ondulatoire
 ► Introduction à la mécanique quan-

tique
 ► Cristallographie
 ► Ondes mécaniques, électrique et 

thermiques
 ► Physique atomique et mécanique 

quantique
 ► Propriétés de la matière
 ► Théorie et traitement du signal

Débouchés
Cette double formation permet d’éviter 
une spécialisation trop précoce. L’acqui-
sition de compétences et de connais-
sances dans les deux disciplines et une 
bonne compréhension de leurs interac-
tions permet d’avoir un large éventail de 
poursuites d’études possibles. Parmi 
celles-ci, on peut citer :

 ► entrée en Grande École d’Ingé-
nieurs, notamment sur concours 
réservé aux étudiants universitaires 
en 3ème année (les étudiants béné-

ficient d’une préparation avec des 
«colles» de mathématiques),

 ► Masters combinant les matières 
des deux diplômes de licence (par 
exemple le Master «Analyse Modé-
lisation Simulation» (AMS) de l’Uni-
versité Paris Saclay)

 ► et bien sûr toute formation acces-
sible aux étudiants ayant suivi une 
seule des deux licences.

Témoignage
«A l’Université de Versailles Saint-Quentin, 
j’ai dès mon inscription opté pour la licence 
double cursus Maths-Physique.
Attiré par la Physique au lycée, plusieurs 
enseignants m’avaient mis en garde quant 
à la place importante des Mathématiques 
dans ce domaine (chose que j’ai pu vérifier 
en L3). Choisir ce parcours était donc une 
évidence et fut un atout considérable pour la 
suite de mes études.
En effet, beaucoup d’enseignements y sont 
complémentaires, ce qui facilite grandement 
la réussite par rapport aux licences simples.
En troisième année, lors du concours d’en-
trée aux écoles du groupe Paristech, j’ai 
pu constater, en échangeant avec d’autres 
camarades, la qualité de l’enseignement à 
l’UVSQ.
Les enseignants se rendent disponibles, 
nous accordent de nombreuses heures en 
dehors des classes pour quiconque montre 
un intérêt dans leurs matières. En L2 et L3, 
les amphis et TD sont à effectif réduit, ce qui 
permet une proximité exceptionnelle et des 
approfondissements développant un intérêt 
pour les sciences.»
 
Guillaume Ray (licence double cursus 
maths-physique en 2012, entré à l’Ecole 
Polytechnique)

Plus d’informations et fiches d’inscription pédagogique : http://www.departement.math.uvsq.fr/ ou http://www.physique.uvsq.fr/


