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Diplôme
Licence (LMD) 

Domaine(s) 
d'étude
Mathématiques, 
Ingénierie 
mathématique, 
Modélisation 
- Calcul 
scientifique, 
Sciences de 
la décision, 
Physique, 
Météorologie

 Établissement
Université 
Toulouse III - 
Paul Sabatier


Accessible en
Formation 
initiale, VAE


Établissements
Université 
Toulouse III - 
Paul Sabatier

Présentation
La licence de physique assure une formation 
généraliste en physique, couvrant tous les champs 
fondamentaux et appliqués, allant du microscopique 
au macroscopique (mécanique, optique, électrocinétique, 
électromagnétisme, relativité restreinte, ondes, physique 
quantique, thermodynamique, physique statistique, etc.). Une 
grande place est donnée à la physique expérimentale ainsi 
qu'aux outils numériques pour la physique. La formation 
est enrichie d'enseignements complémentaires choisis par 
l'étudiant tout au long de sa formation (mathématiques, 
chimie, informatique etc.). Des enseignements transverses 
viennent compléter la formation (anglais, projets, stages, 
professionnalisation etc.).

Le parcours Physique (P) s'articule autour du champ 
disciplinaire de la physique moderne classique et quantique, 
du point de vue théorique et expérimental. Il peut être renforcé 
par des enseignements du champ disciplinaire ou s'ouvrir 

vers d'autres disciplines. Un accent est mis sur les outils 
numériques et l'instrumentation.

Objectifs

L'objectif de la formation en licence de physique est de former 
des étudiant.es en capacité de s'orienter vers les métiers à 
haute valeur ajoutée que sont l'enseignement, l'ingénierie des 
hautes technologies, la recherche fondamentale et appliquée.

Savoir faire et compétences

* Modéliser une situation physique complexe en faisant les 
approximations adéquates.

* Manipuler les mécanismes fondamentaux à l'échelle 
microscopique afin de les relier aux phénomènes 
macroscopiques.

* Mettre en œuvre une démarche expérimentale dans le but 
de mesurer une grandeur ou vérifier une loi.

* Traiter une mesure ou un ensemble de mesures en vue de 
fournir un résultat avec le niveau de précision associé.

* Programmer afin de résoudre un problème physique.
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Et après...

Poursuites d'études

La Licence de physique est une formation généraliste 
préparant à une poursuite d'études en Master. Les mentions 
de master suivantes accessible pour un titulaire de la licence 
de physique :

* Mention Physique fondamentale et applications, parcours : 
Physique fondamentale; Ingénierie du diagnostic, de 
l'instrumentation et de la mesure; Physique et mécanique 
du vivant; Préparation à l'agrégation de sciences physiques

* Mention Sciences de l'univers et technologies spatiales, 
parcours : Astrophysique, sciences de l'espace et 
planétologie; Techniques spatiales et instrumentation

* Mention Sciences de l'océan, de l'atmosphère et du climat, 
parcours : Dynamique du climat, études environnementales

* Mention Énergie, parcours : Physique de l'énergie et 
de la transition énergétique; Gestion des ressources 
énergétiques efficacité énergétique autoconsommation 
intelligente en réseaux

* Master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'éducation et 
de la formation)

Insertion professionnelle

90% des étudiants continuent en master.

* Énergie, environnement
* Matériaux, nanotechnologies
* Enseignement
* « Data scientist »
* Santé (instrumentation médicale...)
* Télécommunications
* Transports, aéronautique
* Aérospatial, espace
* Recherche fondamentale et appliquée
Bac + 3

* Technicien, assistant, ingénieur
Bac + 5

* Enseignant du primaire ou secondaire
* Ingénieur d'études
Bac + 8

* Ingénieur de recherche
* Chercheur, enseignant-chercheur

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

2 / 2 Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
Dernière mise à jour le 13 avril 2023


