
FICHES RESSOURCES LICENCES

COMMENT PERMETTRE AUX LYCÉENS DE 
MIEUX CONNAITRE LES LICENCES PROPOSÉES À 
L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE ?

  En découvrir le contenu, l’organisation mais aussi les 
perspectives en termes de poursuite d’étude, de débouchés 
professionnels… 

  Être en mesure de se projeter, mais aussi d’évaluer ses chances 
de réussite par une meilleure connaissance des attendus …

  Confronter ses représentations …

Autant de questions qui ont guidé ce travail de collaboration entre le 
SAIO , l’Université de Lorraine et la DRONISEP pour mettre à disposition 
des enseignants des ressources numériques leur permettant d’animer 
des séquences collectives dans le cadre du parcours avenir ou encore 
d’apporter une aide individuelle aux élèves en questionnement.

Nous avons donc procédé à un recensement des ressources numériques 
concernant les différentes licences (Vidéos, sites internet, MOOC etc..). 

Certaines licences, celles pour lesquelles les ressources spécifiques sont 
en nombre suffisant ont fait l’objet d’une fiche individuelle. 

Pour les autres, la fiche générale « LICENCE » recense des ressources 
générales fiables permettant de mieux connaitre ces formations et de 
les faire découvrir à vos élèves. Brigitte Gilles de la Londe / Onisep



JE M’INFORME  ET APRÈS…

FICHE GÉNÉRALE LICENCE

Réussir en licence / Quiz spécial 
université : les vraies-fausses idées 
sur la fac
http://www.onisep.fr/Choisir-
mes-etudes/Apres-le-bac/
Conseils-et-strategies-d-etudes/
Reussir-en-licence/Quiz-special-
universite-les-vraies-fausses-idees-
sur-la-fac

Catalogue de formation de l’UL : 
Présentation de la licence  (contenu, 
profil, taux de réussite, poursuites 
d’études, débouchés)
https://formations.univ-lorraine.fr/

Site ONISEP « Ma 1ère année» : 
témoignage d’étudiants  qui permet 
d’appréhender le vécu en 1ère année 
de licence  (adaptation, méthodes et 
rythme de travail, projets)
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/Ma-1re-annee-en/

Site ONISEP : présentation de 
l’organisation générale des études 
en licence, accès aux informations 
spécifiques concernant les différentes 
spécialités de licence 
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/Apres-le-bac/Organisation-
des-etudes-superieures/L-
organisation-des-licences

Information sur le devenir des 
étudiants de chaque  licence à 
l’université de Lorraine (enquêtes 
réalisées par l’observatoire de la vie 
étudiante) 
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/#titre2
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LICENCE

JE M’INFORME SUR CETTE SPÉCIALITÉ… ET APRÈS…

Catalogue de formations de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/1863-licence-
administration-economique-et-
sociale-aes.html

Prezzi réalisé par l’UL pour présenter 
la licence AES et les différents 
parcours possibles  à l’issue de 
cette licence (licences pro, masters) 
ainsi que des exemples de métiers 
possibles.
https://prezi.com/ofzqtxzke2aj/cap-
sup-2018-atelier-aes-nancy/?utm_
campaign=share&utm_medium=copy

Présentation de la 1re année de 
licence AES (témoignages, difficultés, 
etc.)
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/
Ma-1re-annee-en/Ma-1re-annee-
en-licence-AES-administration-
economique-et-sociale

ADMINISTRATION  
ECONOMIQUE ET SOCIALE

Témoignage d’Enrik, consultant en 
recrutement, et diplômé de Licence 
AES (Administration économique et 
sociale). Vidéo réalisée par l’Onisep 
Lorraine, à l’occasion des Rencontres 
étudiants diplômés de l’UL.
https://videos.univ-lorraine.fr/index.
php?act=view&id=3381

Présentation des carrières 
envisageables après des études 
dans le domaine de l’administration 
économique et sociale
www.fdse.unilim.fr/article3.html

Information sur le devenir des 
étudiants de cette licence à 
l’université de Lorraine (enquêtes 
réalisées par l’observatoire de la vie 
étudiante)
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GADES/L3GADES.htm
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LICENCE

JE M’INFORME SUR CETTE SPÉCIALITÉ… ET APRÈS…

Catalogue de formations de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/1595-licence-
droit.html

Vidéo de présentation des locaux de 
la faculté de droit de Nancy réalisée 
lors de la journée portes ouvertes 
2015
http://videos.univ-lorraine.fr/index.
php?act=view&id=2075

ONISEP TV : Combattre les idées 
reçues sur les études et les débouchés 
du droit. Le droit, c’est que du par 
cœur’, « le droit, c’est pour devenir 
avocat ou juge »... Retour sur les 
idées reçues sur les études de droit 
avec des étudiants de l’université 
Paris Descartes.
https://oniseptv.onisep.fr/etudes/
apres-le-bac/filieres-etude/universite-
licence-licence-pro-master

MOOC « le droit, est-ce pour moi ? » 
pour découvrir les spécificités des 
études de droit et leurs débouchés. 
Organisé en 8 sections, il permet 
de répondre aux interrogations des 
lycéens et de les aider à faire un choix 
éclairé.
https://www.fun-mooc.fr/courses/
course-v1:Paris2+09008+session03/
about

Le portail universitaire du droit 
explicite et illustre les attendus que 
doivent posséder les candidats à une 
licence de droit
https://univ-droit.fr/terminale/les-
attendus-pour-mes-etudes-de-droit

Exemples de contenus de cours en 
droit et sciences politiques réalisés 
par l’université numérique avec pour 
objectif de familiariser les futurs 
étudiants avec le vocabulaire et la 
démarche juridique.
https://univ-numerique.fr/posts/
droit-et-science-politique/

Le portail universitaire du droit 
propose de découvrir à travers des 
fiches synthétiques complétées 
par de courtes vidéos une palette 
de métiers juridiques dans des 
domaines d’application variés (justice, 
administration, entreprise, etc.)
https://univ-droit.fr/terminale/les-
metiers-du-droit

Information sur le devenir des 
étudiants de cette licence à 
l’université de Lorraine (enquêtes 
réalisées par l’observatoire de la vie 
étudiante).
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GDROI/L3GDROI.htm
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LICENCE

JE M’INFORME SUR CETTE SPÉCIALITÉ… ET APRÈS…

Catalogue de formations de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/1545-licence-
economie.html

Site de l’ONISEP : présentation 
générale de la licence d’économie, 
quelques conseils pour réussir et 
penser à l’après licence.
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/
Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-
etudes/Les-licences-d-economie-et-
de-gestion/La-licence-economie

PDF diffusé par la faculté de droit et 
d’économie de Nancy qui présente 
succinctement le contenu des cours 
en licence d’économie.
http://fac-droit.univ-lorraine.fr/sites/
fac-droit.univ-lorraine.fr/files/users/
resumes_cours_economie_15-16.pdf

Site de l’UNT AUNEGE (Association 
des Universités pour le 
développement de l’enseignement 
numérique en Economie et Gestion) 
qui diffuse des exemples de contenus 
de cours en économie, gestion, 
marketing permettant ainsi au 
futur étudiant de se familiariser 
avec la discipline et d’enrichir ses 
représentations.
https://univ-numerique.fr/posts/
economie-et-gestion/

Témoignage d’un ancien étudiant 
d’économie, actuellement 
« auditeur ».  
Vidéo réalisée lors des rencontres 
étudiants diplômés de l’UL.
http://videos.univ-lorraine.fr/index.
php?act=view&id=1671

Information sur le devenir des 
étudiants de cette licence à 
l’université de Lorraine (enquêtes 
réalisées par l’observatoire de la vie 
étudiante).
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GECO/L3GECO.htm

ÉCONOMIE
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Catalogue de formations de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/1585-licence-
geographie-et-amenagement.html

Vidéo de présentation de la licence 
Géographie par un enseignant de 
l’université de Lorraine
http://videos.univ-lorraine.fr/index.
php?act=view&id=2224

Témoignages de deux anciens 
étudiants de Géographie
-  http://factuel.univ-lorraine.fr/

node/2584
-  http://factuel.univ-lorraine.fr/

node/2586

Information sur le devenir des 
étudiants de cette licence à 
l’université de Lorraine (enquêtes 
réalisées par l’observatoire de la vie 
étudiante).
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GGEOG/L3GGEOG.htm

GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT
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Catalogue de formation de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/1509-licence-
gestion.html

Site de l’ONISEP : présentation 
générale de la licence d’économie, 
quelques conseils pour réussir et 
penser à l’après licence.
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/
Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-
etudes/Les-licences-d-economie-et-
de-gestion/La-licence-economie-et-
gestion

Site de l’UNT AUNEGE (Association 
des Universités pour le 
développement de l’enseignement 
numérique en Economie et Gestion) 
qui diffuse des exemples de contenus 
de cours en économie, gestion, 
marketing permettant ainsi au 
futur étudiant de se familiariser 
avec la discipline et d’enrichir ses 
représentations.
https://univ-numerique.fr/posts/
economie-et-gestion/

Témoignage d’un ancien étudiant 
d’économie, actuellement 
« auditeur ».  
Vidéo réalisée lors des rencontres 
étudiants diplômés de l’UL.
http://videos.univ-lorraine.fr/index.
php?act=view&id=1671

Information sur le devenir des 
étudiants de l’ancienne licence 
Sciences de Gestion de l’université 
de Lorraine (enquêtes réalisées par 
l’observatoire de la vie étudiante).
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GSCGES/L3GSCGES.htm

GESTION
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Catalogue de formations de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/2080-licence-
histoire.html

Présentation de la licence d’histoire 
par un enseignant de l’université de 
lorraine
https://videos.univ-lorraine.fr/index.
php?act=view&id=4031

Information sur le devenir des 
étudiants de cette licence à 
l’université de Lorraine (enquêtes 
réalisées par l’observatoire de la vie 
étudiante).
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GHIS/L3GHIS.htm

HISTOIRE
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JE M’INFORME SUR CETTE SPÉCIALITÉ… 

LICENCE

Catalogue de formations 
de l’UL : Présentation de 
la licence (contenu, profil, 
taux de réussite, poursuites 
d’études, débouchés)
https://formations.univ-
lorraine.fr/diplomes-et-
formations/1516-licence-
mention-informatique.html

Présentation de la licence 
informatique à l’Université de 
Lorraine
http://licence-master-
informatique.formation.univ-
lorraine.fr/lettre-aux-lyceens/

Vidéos en lien avec la licence 
informatique sur le site 
de l’UL (présentation de 
la formation et de projets 
réalisés dans le cadre de la 
licence)
http://videos.univ-lorraine.
fr/index.php?act=view&id_
col=236

Présentation détaillée de 
la licence par la faculté des 
Sciences et Technologies de 
Nancy
http://fst.univ-lorraine.
fr/formations/licence-
informatique

Page de l’ONISEP dédiée à la 
licence informatique
www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Formation/
Formations/Post-bac/Licence-
informatique

Site d’auto évaluation des 
lycéens dans les domaines 
scientifiques
www.faq2sciences.fr

Information sur le devenir 
des étudiants de l’ancienne 
licence Sciences de Gestion 
de l’université de Lorraine 
(enquêtes réalisées par 
l’observatoire de la vie 
étudiante).
http://www.insertion.
univ-lorraine.fr/
donneescumulees1317/
Mention/L3GINF/L3GINF.htm

Ensemble de cours en auto-
formation en ligne (création 
numérique, réseaux de 
données, etc.)
www.fun-mooc.fr/
cours/#filter/subject/
informatique?page=1&rpp=50

Ensemble de cours et 
exercices dans plusieurs 
domaines scientifiques (dont 
l’informatique) et conseils 
méthodologiques pour réussir 
en licence (prises de notes, 
recherche documentaire, etc.)
http://pac.unisciel.fr/

Détails du contenu des 
enseignements de L1 
Informatique à l’UL
http://licence-master-
informatique.formation.univ-
lorraine.fr/l1-en-detail/

Lettre d’un ancien étudiant 
pour les lycées intéressés par 
l’informatique
http://licence-master-
informatique.formation.univ-
lorraine.fr/lettre-aux-lyceens/

Témoignages d’anciens 
étudiants de la licence 
Informatique
http://licence-master-
informatique.formation.
univ-lorraine.fr/etudiants/
anciensetudiants/

FAQ sur la licence Informa-
tique à l’UL (inscription, 
débouchés, aides, etc.)
http://licence-master-
informatique.formation.
univ-lorraine.fr/portfolio/je-
suis-bachelier-lyceen/

INFORMATIQUE

ET APRÈS…

J’ÉVALUE MON NIVEAU  
DANS CE DOMAINE…
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LICENCE

JE M’INFORME SUR CETTE SPÉCIALITÉ… J’ÉVALUE MON NIVEAU  
DANS CE DOMAINE…

LICENCES

Information sur le devenir des 
étudiants de cette licence à 
l’université de Lorraine (enquêtes 
réalisées par l’observatoire de la vie 
étudiante).
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GLET/L3GLET.htm

ET APRÈS…

Catalogue de formations de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)

Lettres classiques : 
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/2074-licence-
lettres-classiques.html

Lettres modernes : 
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/2074-licence-
lettres-classiques.html

Présentations et témoignages autour 
de la 1re année de licence de Lettres
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/
Ma-1re-annee-en/Ma-1re-annee-en-
licence-lettres

Lettres modernes :  
Questionnaire d’auto-évaluation pour 
connaître son niveau
http://enquetes.univ-paris3.fr/index.
php/271823?lang=fr

LETTRES CLASSIQUES 
LETTRES MODERNES
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LICENCES

JE M’INFORME SUR CETTE SPÉCIALITÉ… 

J’ÉVALUE MON NIVEAU DANS CE DOMAINE…

Témoignage d’une ancienne étudiante 
de la licence LEA à l’Université de 
Lorraine. Témoignage recueilli dans 
le cadre des Rencontres Etudiants 
Diplômés.
http://videos.univ-lorraine.fr/index.
php?act=view&id=1674

Information sur le devenir des 
étudiants de cette licence à 
l’université de Lorraine (enquêtes 
réalisées par l’observatoire de la vie 
étudiante).

LEA :
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GLEA/L3GLEA.htm

LLCER :
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GLLCE/L3GLLCE.htm

ET APRÈS…

Catalogue de formations de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)
https://formations.univ-lorraine.
fr/55-langues/s-5/type_de_diplome-
licence

Informations détaillées sur les 
licences LLCER et LEA sur les sites 
de Nancy et Metz (organisation, 
ressources en fonction des spécialités, 
etc.)
-  http://llcer-lea-nancy.formation.

univ-lorraine.fr/
-  http://all-metz.univ-lorraine.fr/

presentation-des-formations

Questionnaire d’auto-évaluation par 
spécialités de LEA ou par langues pour 
tester son niveau.
http://www.univ-paris3.
fr/questionnaires-d-auto-
evaluation-169691.kjsp

LANGUES, LITTÉRATURE ET CIVILISATION 
ETRANGÈRES ET RÉGIONALES (LLCER)
LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA)

Questionnaire d’auto-évaluation par 
spécialités de LEA ou par langues pour 
tester son niveau.
http://devenir-etudiant.unistra.fr/
co/00_module_general_11.html
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LICENCE

JE M’INFORME SUR CETTE SPÉCIALITÉ… J’ÉVALUE MON NIVEAU  
DANS CE DOMAINE…

Catalogue de formations de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/1571-licence-
mention-mathematiques.html

MATHS EN JEANS : Exemples 
d’applications pratiques des 
mathématiques par des professeurs 
d’université (site de l’UL)
http://videos.univ-lorraine.fr/index.
php?act=view&id_col=89

Exemples d’applications pratiques des 
mathématiques par des professeurs 
d’université (site de l’UL)
http://videos.univ-lorraine.fr/index.
php?act=view&id_col=89

Cours spécifique pour l’entrée dans 
l’enseignement supérieur
https://www.fun-mooc.fr/courses/
course-v1:Polytechnique+03003+sess
ion02/about

Présentation détaillée de la licence 
par la faculté des Sciences et 
Technologies de Nancy
http://fst.univ-lorraine.fr/formations/
licence-mathematiques

Ensemble de cours en auto-formation 
en ligne
https://www.fun-mooc.fr/
cours/#filter/subject/mathematiques-
et-statistiques?page=1&rpp=50

Possibilité de suivre un parcours 
dans chaque domaine scientifique 
et conseils méthodologiques pour 
réussir en licence
http://pac.unisciel.fr

MATHÉMATIQUES

Information sur le devenir des 
étudiants de cette licence à 
l’université de Lorraine (enquêtes 
réalisées par l’observatoire de la vie 
étudiante).
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GMATH/L3GMATH.htm

ET APRÈS…

Site d’auto évaluation des lycéens 
dans les domaines scientifiques
www.faq2sciences.fr
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JE M’INFORME SUR CETTE SPÉCIALITÉ… 

PACES
PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE AUX ÉTUDES  
DE SANTÉ

Catalogue de formation de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/2078-paces.
html?search_query=paces&results=20

Ensemble de cours en auto-formation 
en ligne
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/
subject/sante?page=1&rpp=50

Page de l’ONISEP dédiée aux études 
médicales
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/
Apres-le-bac/Principaux-domaines-
d-etudes/Les-etudes-medicales/La-
PACES-organisation-de-la-1re-annee-
des-etudes-de-sante

Atlas d’anatomie interactif en ligne
www.imaios.com/fr/e-Anatomy

MOOC Racines, proposé par le site de 
l’UL pour découvrir l’étymologie du 
vocabulaire médical (site de l’UL)
www.facebook.com/moocracines

Enseignement de la neuro-anatomie 
par l’image
www.chups.jussieu.fr/ext/neuranat

 Site internet de Tutorat Santé 
Lorraine, ensemble d’étudiants 
bénévoles des filières de la santé,  
en partenariat avec l’UL
www.tutoweb.net
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LICENCE

JE M’INFORME SUR CETTE SPÉCIALITÉ… ET APRÈS…

Catalogue de formations de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/1547-licence-
philosophie.html

MOOC : réussir en sciences 
humaines : À destination des lycéens 
de 1re et terminale et de leurs 
accompagnants, le MOOC « Projet 
FAC : les recettes pour réussir en 
Sciences Humaines » a pour principal 
objectif de découvrir la réalité des 
formations dans les différentes 
disciplines de sciences humaines.
https://www.fun-mooc.fr/courses/
course-v1:lyon3+26006+session02/
about

La philo par les mots : exemples de 
cours pouvant être enseignés en 
Sciences humaines et sociales
www.uoh.fr/front/
notice?id=04139d47-c27e-406c-be15-
4eba853c27c4

Information sur le devenir des 
étudiants de cette licence à 
l’université de Lorraine (enquêtes 
d’insertion réalisées par l’observatoire 
de la vie étudiante).
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GPHILO/L3GPHILO.htm

PHILOSOPHIE
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LICENCE

JE M’INFORME SUR CETTE SPÉCIALITÉ… J’ÉVALUE MON NIVEAU  
DANS CE DOMAINE…

Information sur le devenir des 
étudiants de cette licence à 
l’université de Lorraine (enquêtes 
réalisées par l’observatoire de la vie 
étudiante).
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GPHYCHI/L3GPHYCHI.htm

ET APRÈS…

Catalogue de formations de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)
Licence Physique :  
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/1701-licence-
mention-physique.html
Licence Chimie :  
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/1604-licence-
mention-chimie.html

«Kézako» : série de vidéos qui 
répondent à des questions de sciences 
(plutôt pour un public de 2nde)
http://kezako.unisciel.fr

Vidéo d’1h30 présentant un véritable 
cours de L1 sur le thème de la 
thermodynamique
http://videos.univ-lorraine.fr/index.
php?act=view&id=2599

Ensemble de cours en auto-formation 
en ligne
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/
subject/chimie?page=1&rpp=50

Ensemble de cours et exercices dans 
plusieurs domaines scientifiques (dont 
la physique et la chimie) et conseils 
méthodologiques pour réussir en 
licence (prises de notes, recherche 
documentaire, etc.)
http://pac.unisciel.fr

«The Fuse School» : chaîne Youtube 
franco-anglaise qui propose des vidéos 
en Maths, Physique, Chimie, etc. 
expliquant des notions à travers une 
série d’animations.
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLWfc4QDrcvkPYd6L-
GnkBYJ1M2QAW3kbfx

Plus de 300 expériences commentées 
et validées pour l’enseignement et les 
loisirs
http://phymain.unisciel.fr

Quatre vidéos de différentes 
interventions ayant eu lieu lors d’une 
journée d’étude sur la chimie 
http://videos.univ-lorraine.fr/index.
php?act=view&id_col=28

Site d’auto évaluation des lycéens 
dans les domaines scientifiques
www.faq2sciences.fr

PHYSIQUE-CHIMIE  
(1RE ANNÉE COMMUNE)

http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GPHYCHI/L3GPHYCHI.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GPHYCHI/L3GPHYCHI.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GPHYCHI/L3GPHYCHI.htm
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1701-licence-mention-physique.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1701-licence-mention-physique.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1701-licence-mention-physique.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1604-licence-mention-chimie.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1604-licence-mention-chimie.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1604-licence-mention-chimie.html
http://kezako.unisciel.fr/
http://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id=2599 
http://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id=2599 
https://www.fun-mooc.fr/cours
http://pac.unisciel.fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWfc4QDrcvkPYd6LGnkBYJ1M2QAW3kbfx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWfc4QDrcvkPYd6LGnkBYJ1M2QAW3kbfx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWfc4QDrcvkPYd6LGnkBYJ1M2QAW3kbfx
http://phymain.unisciel.fr/
http://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id_col=28 
http://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id_col=28 
www.faq2sciences.fr


LICENCE

JE M’INFORME SUR CETTE SPÉCIALITÉ… ET APRÈS…

J’ÉVALUE MON NIVEAU DANS CE DOMAINE…

Catalogue de formations de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/2086-licence-
psychologie.html

Présentation de la psychologie, ses 
différents secteurs et débouchés
www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:UT2J+59001+session03/about

Information sur le devenir des 
étudiants de cette licence à 
l’université de Lorraine (enquêtes 
réalisées par l’observatoire de la vie 
étudiante).
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GPSY/L3GPSY.htm

Test de connaissance de la filière 
Psychologie (université Strasbourg)
https://devenir-etudiant.unistra.fr/
co/00_module_general_25.html

PSYCHOLOGIE

https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/2086-licence-psychologie.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/2086-licence-psychologie.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/2086-licence-psychologie.html
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UT2J+59001+session03/about
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GPSY/L3GPSY.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GPSY/L3GPSY.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GPSY/L3GPSY.htm
https://devenir-etudiant.unistra.fr/co/00_module_general_25.html
https://devenir-etudiant.unistra.fr/co/00_module_general_25.html


LICENCE

JE M’INFORME SUR CETTE SPÉCIALITÉ… J’ÉVALUE MON NIVEAU  
DANS CE DOMAINE…

LICENCES
SCIENCES DE LA VIE / SCIENCES DE LA TERRE
(PORTAIL COMMUN « SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’ENVIRONNEMENT »)

Information sur le devenir des 
étudiants de cette licence à 
l’université de Lorraine (enquêtes 
réalisées par l’observatoire de la vie 
étudiante).

Sciences du vivant et de 
l’environnement : 
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GSDVENV/L3GSDVENV.htm

Sciences de la terre et 
environnement :  
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GSCTE/L3GSCTE.htm

ET APRÈS…

Catalogue de formations de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)
Sciences de la terre :  
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/1527-licence-
mention-sciences-de-la-terre.html
Sciences de la vie :  
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/1608-licence-
mention-sciences-de-la-vie.html

«Kézako» : série de vidéos qui 
répondent à des questions de 
sciences
http://kezako.unisciel.fr/

Cours sur le thème des roches et de la 
pétrologie (site de l’UL)
http://videos.univ-lorraine.fr/index.
php?act=view&id_col=330

Ensemble de cours en auto-formation 
en ligne
www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/
sciences-de-la-vie?page=1&rpp=50

«The Fuse School» : chaîne Youtube 
franco-anglaise qui propose des 
vidéos en Maths, Physique, Chiomie, 
etc. expliquant des notions à travers 
une série d’animations.
www.youtube.com/playlist?list=PLWf-
c4QDrcvkPYd6LGnkBYJ1M2QAW3kbfx

Présentation détaillées de la licence 
par la faculté des Sciences et 
Technologies de Nancy
http://fst.univ-lorraine.fr/formations/
licence-sciences-de-la-vie

Ensemble de cours et exercices dans 
plusieurs domaines scientifiques 
(dont sciences de la vie) et conseils 
méthodologiques pour réussir en 
licence (prises de notes, recherche 
documentaire, etc.
http://pac.unisciel.fr/

Site d’auto évaluation des lycéens 
dans les domaines scientifiques
www.faq2sciences.fr

http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSDVENV/L3GSDVENV.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSDVENV/L3GSDVENV.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSDVENV/L3GSDVENV.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSCTE/L3GSCTE.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSCTE/L3GSCTE.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSCTE/L3GSCTE.htm
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1527-licence-mention-sciences-de-la-terre.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1527-licence-mention-sciences-de-la-terre.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1527-licence-mention-sciences-de-la-terre.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1608-licence-mention-sciences-de-la-vie.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1608-licence-mention-sciences-de-la-vie.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1608-licence-mention-sciences-de-la-vie.html
http://kezako.unisciel.fr/
http://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id_col=330 
http://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id_col=330 
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/sciences-de-la-vie?page=1&rpp=50
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWfc4QDrcvkPYd6LGnkBYJ1M2QAW3kbfx
http://fst.univ-lorraine.fr/formations/licence-sciences-de-la-vie
http://fst.univ-lorraine.fr/formations/licence-sciences-de-la-vie
http://pac.unisciel.fr
www.faq2sciences.fr


LICENCE

JE M’INFORME SUR CETTE SPÉCIALITÉ… ET APRÈS…

Catalogue de formations de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/1546-licence-
sciences-du-langage.html

Exemples de contenus de cours 
en Sciences humaines et sociales 
réalisées par l’UNT UOH (université 
numérique thématique, université 
ouverte des humanités) : l’objectif 
est de faire découvrir ce que sont les 
sciences du langage à un public de 
personnes néophytes
www.uoh.fr/front/
notice?id=c518124e-f36e-4161-90c7-
757e22200e8b

Information sur le devenir des 
étudiants de cette licence à 
l’université de Lorraine (enquêtes 
réalisées par l’observatoire de la vie 
étudiante).
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GSDLDL/L3GSDLDL.htm

SCIENCES DU LANGAGE

https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1546-licence-sciences-du-langage.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1546-licence-sciences-du-langage.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1546-licence-sciences-du-langage.html
http://www.uoh.fr/front/notice?id=c518124e-f36e-4161-90c7-757e22200e8b
http://www.uoh.fr/front/notice?id=c518124e-f36e-4161-90c7-757e22200e8b
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSDLDL/L3GSDLDL.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSDLDL/L3GSDLDL.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSDLDL/L3GSDLDL.htm


LICENCE

JE M’INFORME SUR CETTE SPÉCIALITÉ… ET APRÈS…

Catalogue de formations de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/1630-licence-
mention-sciences-pour-l-ingenieur.
html

Ensemble de cours en auto-formation 
en ligne
www.fun-mooc.fr/cours/#filter/
subject/sciences-pour-
lingenieur?page=1&rpp=50

Présentation détaillées de la licence 
par la faculté des Sciences et 
Technologies de Nancy

Sciences pour l’ingénieur mention 
EEA :
http://fst.univ-lorraine.fr/formations/
licence-sciences-pour-l-ingenieur-
electronique-energie-electrique-
automatique

Sciences pour l’ingénieur spécialité 
M-GC :
http://fst.univ-lorraine.fr/formations/
licence-sciences-pour-l-ingenieur-
mecanique-genie-civil

Information sur le devenir des 
étudiants de cette licence à 
l’université de Lorraine (enquêtes 
réalisées par l’observatoire de la vie 
étudiante).

Sciences pour l’ingénieur :
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GSPI/L3GSPI.htm

Sciences pour l’ingénieur spécialité 
EEA :
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GSPIEEA/L3GSPIEEA.htm

Sciences pour l’ingénieur spécialité 
M-GC :
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GSPIMGC/L3GSPIMGC.htm

SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR

https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1630-licence-mention-sciences-pour-l-ingenieur.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1630-licence-mention-sciences-pour-l-ingenieur.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1630-licence-mention-sciences-pour-l-ingenieur.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/1630-licence-mention-sciences-pour-l-ingenieur.html
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/sciences-pour-lingenieur?page=1&rpp=50
http://fst.univ-lorraine.fr/formations/licence-sciences-pour-l-ingenieur-electronique-energie-electrique-automatique
http://fst.univ-lorraine.fr/formations/licence-sciences-pour-l-ingenieur-electronique-energie-electrique-automatique
http://fst.univ-lorraine.fr/formations/licence-sciences-pour-l-ingenieur-mecanique-genie-civil
http://fst.univ-lorraine.fr/formations/licence-sciences-pour-l-ingenieur-mecanique-genie-civil
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSPI/L3GSPI.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSPI/L3GSPI.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSPI/L3GSPI.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSPIEEA/L3GSPIEEA.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSPIEEA/L3GSPIEEA.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSPIEEA/L3GSPIEEA.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSPIMGC/L3GSPIMGC.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSPIMGC/L3GSPIMGC.htm
http://www.insertion.univ-lorraine.fr/donneescumulees1317/Mention/L3GSPIMGC/L3GSPIMGC.htm


LICENCE

JE M’INFORME SUR CETTE SPÉCIALITÉ… ET APRÈS…

Catalogue de formations de l’UL : 
Présentation de la licence  
(contenu, profil, taux de réussite, 
poursuites d’études, débouchés)
https://formations.univ-lorraine.fr/
diplomes-et-formations/1528-licence-
mention-sciences-et-techniques-des-
activites-physiques-et-sportives.html

Page de l’ONISEP dédiée à la licence 
STAPS
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/
Apres-le-bac/Organisation-des-
etudes-superieures/Les-licences/
Licence-les-mentions-du-domaine-
sciences-technologie-et-sante/Les-
licences-de-STAPS

Site de sur la licence STAPS à l’UL 
(débouchés, parcours, etc.)
www.univ-lorraine.fr/choisir-la-
licence-staps

Vidéos sur le thème « Identifier 
les bénéfices de l’activité physique 
adaptée » (site de l’UL)
http://videos.univ-lorraine.fr/index.
php?act=view&id_col=386

Vidéo de présentation de la licence 
STAPS par des étudiants (site de 
l’Université de Lorraine)
http://videos.univ-lorraine.fr/index.
php?act=view&id=4065

Site de l’UL sur la licence STAPS 
(attendus, réussite, etc.)
http://staps-nancy.univ-lorraine.fr/fr/
content/reussir-ses-etudes-en-staps

Cours spécifique «Introduction aux 
STAPS»
www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:UPVD+95002+session02/about

Information sur le devenir des 
étudiants de cette licence à 
l’université de Lorraine (enquêtes 
réalisées par l’observatoire de la vie 
étudiante).
http://www.insertion.univ-lorraine.
fr/donneescumulees1317/Mention/
L3GSTAPS/L3GSTAPS.htm

STAPS
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