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Présentation
La mention mécanique se caractérise par une grande 
pluridisciplinarité tant au niveau scientique fondamental 
que des applications, méthodologies et approches métiers. 
Les premiers niveaux forment un socle commun de 
connaissances en mécanique des fluides, mécanique 
des structures, énergétique, thermique, thermodynamique, 
langage de programmation, outils mathématiques et 
informatique.

Le parcours Génie mécanique en aéronautique (GMA) 
s'adresse à l'étudiant attiré par les sciences mises en jeu 
dans les métiers de la recherche et de l'ingénierie dans les 
domaines d'applications touchant à la fois l'aéronautique, 
l'espace, les transports, l'énergie....

Ce parcours permet à l'étudiant une acquisition progressive 
d'un ensemble de connaissances fondamentales et 
pluridisciplinaires, dans les domaines de la mécanique 
des fluides, des solides et de l'énergétique, complété par 
un bagage de mathématiques appliquées, de physique, 
d'informatique et de calcul scientifique, indispensables pour 
une formation complète au niveau licence.

Un socle commun de connaissances avec les parcours: 
mécanique énergétique, génie civil et génie de l'habitat 
offre une formation de base dans tous les domaines de la 
mécanique.

Au cours des trois années, des options permettent une 
individualisation du parcours de l'étudiant en adéquation avec 
son projet professionel et ses appétences.

Objectifs

L'étudiant acquiert un ensemble de connaissances 
fondamentales et appliquées, centrées sur le génie 
mécanique, liées aux secteurs du transport (aéronautique, 
spatial), de production et conception.

Savoir faire et compétences

* Identifier le rôle et le champ d'applications de la mécanique 
dans différents domaines: mileux industriels, naturels, 
transports, biomédical...

* Savoir utiliser les techniques expérimentales courantes en 
mécanique
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* Etre en mesure d'expliquer qualitativement les phénomènes 
simples mis en jeu dans un système mécanique et son 
environnement

* Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique 
diverses ressources dans son domaine de spécialité pour 
documenter un sujet

* Synthétiser les données en vue de leur exploitation
* Savoir transmettre ses résultats sous forme orale et écrite
* Savoir utiliser les outils numériques pour acquérir, traiter et 

produire des résultats
* Elaboration de programmes de calcul scientifique de base
* Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et 

en responsabilité au service d'un projet
* Savoir s'exprimer, rédiger et comprendre des rapports 

scientiques en langues étrangères

Admission

Pré-requis nécessaires

Pour l'entrée en première année de Licence, un baccalauréat 
à dominante scientique, avec les spécialités mathématiques, 
physique et sciences de l'ingénieur est le plus pertinent.

Les étudiants issus des autres mentions de l'université 
(mathématiques, physique, chimie, génie civil, eea) peuvent 
être retenus sous réserve d'examen du dossier de candidature 
par la commission de recrutement.

Pour une entrée en seconde ou troisième année, les étudiants 
issus des classes préparatoires, de DUT (Génie Mécanique, 
mesures physiques...) ou d'écoles d'ingénieurs peuvent être 
retenus après examen de leur dossier de candidature.

Un étudiant ayant validé un BTS peut éventuellement accéder 
à la formation en seconde année après acceptation de son 
dossier par la commission de recrutement.

Et après...

Poursuites d'études

Master Mention Génie Mécanique parcours:

* Calcul en aéronautique
* Conception en aéronautique
* Productique en aéronautique
* Sciences pour la mécanique des matériaux et des 

structures

Insertion professionnelle

La licence de Mécanique vise une poursuite d'études en 
Master (95 %), néanmoins , un titulaire de la Licence peut 
occuper des postes de technicien, d'assistant ingénieur dans 
les domaines de la mécanique et de l'énergétique liés à 
l'aéronautique, l'environnement, les transports ... .

L'insertion professionnelle à l'issue du master est de 90% avec 
le statut de cadre.

* Aéronautique
* Aérospatial
* Ingénierie du Transport
* Industries mécaniques
* Assistant ingénieur dans le domaine des études techniques 

en conception, des méthodes et gestion de la production et 
du contrôle de la qualité

* Technicien

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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