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Licence parcours Physique instrumentation et énergie 
(PIE)
Physique


Diplôme
Licence (LMD) 

Domaine(s) 
d'étude
Génie 
énergétique, 
Energétique 
de l'habitat, 
Énergétique - 
Énergétique de 
l'habitat, Génie 
civil - Travaux 
publics - 
Bâtiment, Génie 
mécanique, 
Hydraulique, 
Mécanique 
des fluides, 
Mécanique, 
Physique, 
Météorologie

 Établissement
Université 
Toulouse III - 
Paul Sabatier


Accessible en
Formation 
initiale, VAE


Établissements
Université 
Toulouse III - 
Paul Sabatier

Présentation

Objectifs

Le parcours Physique, Instrumentation et Énergie (PIE) 
propose une formation vers la physique appliquée et les 
applications instrumentales.

Savoir faire et compétences

Scientifiques

* Maîtriser les savoir formels et pratiques du socle des 
fondamentaux et leurs applications

* Être en capacité d'aborder un problème complexe et de le 
formaliser

* Manipuler les principaux outils mathématiques utiles en 
physique

* Maîtriser un langage de programmation et construire un 
programme pour résoudre un problème physique

* Savoir choisir et utiliser les appareils et les techniques de 
mesure couramment utilisés

* Savoir utiliser des logiciels d'acquisition et d'analyse de 
données

* Savoir utiliser un logiciel d'instrumentation et une IHM pour 
piloter une mesure

* Savoir analyser le résultat d'une mesure, identifier les 
sources d'erreur
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Génériques et tertiaires

* Appréhender la valorisation de la recherche et la propriété 
intellectuelle

* Etre apte à faire face aux situations quotidiennes lors d'un 
voyage/séjour à l'étranger

* Etre apte à écrire des textes simples et cohérents sur des 
sujets d'actualité et scientifiques

* Savoir écrire des lettres et des emails de manière claire en 
contexte professionnel

* Développer des compétences personnelles et 
relationnelles : initiative, travail en équipe et autonomie

* Développer son esprit critique

Et après...

Poursuites d'études

* Master IDIM (Ingénierie du Diagnostic, de l'Instrumentation 
et de la Mesure  http://www.idim-ups.fr/ )

* Master PENTE (Physique de l'Energie et de la Transition 
Energétique  http://www.pente-ups.fr/ )

* Formation en Génie Biomédical
* Formation Génie de l'Habitat
* Formation en Génie Biomédical
* Formation Génie de l'Habitat

Insertion professionnelle

* L3 PIE + Master IDIM (bac+5) : Ingénieur tests et essais 
dans les secteurs industriels de l'aéronautique et de 
l'espace, du transport et de l'environnement et de l'énergie

* L3 PIE + Master PENTE (bac+5) : Ingénieur en production 
d'énergie électrique dans les domaines des énergies 
conventionnelles (nucléaire, hydroélectrique, …) et des 
énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien…), de la 
maintenance industrielle, de la sûreté nucléaire ainsi que de 
la distribution et de la gestion de l'énergie dans le respect 
de la transition énergétique.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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