
L1 ‐ Portail BGC
Biologie, Géologie et Chimie

Information Semestre 2 



Semestre 2: Consolidation, Orientation

30 ECTS

• Biologie 2 : Biochimie et biologie 
moléculaire

• Chimie 2 : Chimie des solutions et 
structure des cristaux

• Géosciences 2 : Systèmes Terre ‐ objets 
et observations

2 UE à 9 ECTS à choisir parmi :

Biologie 2: 1V002
Géosciences  2: 1T002 

Chimie 2: 1C002

1 UE à 6 ECTS à choisir :

Atelier de recherche 
encadrée: 1RE01

ou 
Initiation mineures 

thématiques: 1H002

Physique: 
1P005
3 ECTS

Anglais
3 ECTS

• Physique: Energies et transformation de la matière

• Atelier de Recherche Encadrée (ARE):
Apprentissage du travail en autonomie et par 
groupe, par une approche bi‐disciplinaire

• Initiation mineures thématiques: 2 modules à
choisir parmi 7 proposés

Un mail est envoyé indiquant le lien pour remplir la fiche, à compter de la mi‐novembre



 Licence Chimie
Chimie 2 – Biologie 2
Chimie 2 – Géosciences 2

 Licence Sciences de la Vie

Biologie 2 – Chimie 2
Biologie 2 – Géosciences 2

 Licence Sciences
de la Terre

Géosciences 2 – Biologie 2
Géosciences 2 – Chimie 2

Choix des 2 UE à 9 ECTS

 Préparation concours B ENV, ENSA
Biologie 2 – Chimie 2

CAPES /Agrégation SVT: Master
Métiers de l’enseignement de
l’éducation et de la Formation
(MEEF)

Biologie 2 – Géosciences 2



 Retour des vœux :
Date limite le 26 Novembre 2018

 Contrat pédagogique S2 et emploi du temps :
Du 16 au 18 Janvier 2019

Procédure avant la récupération du contrat et du planning :
Questionnaire évaluation du S1
Signature règlement des UE en ligne

 Début des cours du S2

La semaine du 21 Janvier 2019

Dates importantes



2 UE à 9 ECTS à
choisir parmi 3
‐ Biologie 1V002
‐ Chimie 1C002
‐ Géologie 1T002

1 UE à 3 ECTS

Physique 
1P005

1 UE à 6 ECTS à choisir
‐ ARE 1RE01
ou
‐ Initiation aux mineures 
thématiques 1H002

1 UE à 3 ECTS

Anglais

1. CHOISIR une combinaison de 2 UE majeures à 9 ECTS : cocher une case

1V002/1C002 1V002/1T002 1C002/1T002

1T002 : les places sont limitées



2. CHOISIR une UE à 6 ECTS : cocher une case

1H002 ou 1RE01

Attention :

1H002 : les places sont limitées, les étudiants qui ne pourront pas suivre l’UE 1H002,
suivront l’UE 1RE01 (ARE), voir item ci‐dessous

2 UE à 9 ECTS à
choisir parmi 3
‐ Biologie 1V002
‐ Chimie 1C002
‐ Géologie 1T002

1 UE à 3 ECTS

Physique 
1P005

1 UE à 6 ECTS à choisir
‐ ARE 1RE01
ou
‐ Initiation aux mineures 
thématiques 1H002

1 UE à 3 ECTS

Anglais



3. Dans le cas d’une inscription en ARE (1RE01), souhaitez‐vous suivre un ARE associant un 
sport à une discipline scientifique (dans la limite des places disponibles) ?

OUI  NON
•Si NON, vous serez inscrit dans 1 ARE compatible avec l’emploi du temps.
•Si OUI, cochez la proposition de votre choix: choix de l’activité physique

Uniquement pour la combinaison 1V002/1C002 : 
‐ Gestuelle et mouvements: ARE Biogeste
‐ Volley ball : ARE EcoSportCo
‐ Préparation physique générale (musculation & cardio): ARE  BiochiSport

Uniquement pour la combinaison 1V002/1T002

‐ Parcours d’orientation: ARE Orientation

Attention : Pas d’ARE associant un sport pour la combinaison 1C002/1T002



Changement de portail possible en fin de S1

• Assiduité
• Notes dans les UE communes
• Motivation
• Projet argumenté

Lettre de motivation à déposer en PCGI ou MIPI avant le 7 décembre 2018



Ateliers de Recherche Encadrée
(ARE)



Les Ateliers de Recherche 
encadrée (ARE)

UE 1RE01 OBLIGATOIRE - 2nd semestre (6 ECTS)

Responsables: Eric Seboun & Najat Takvorian 
Secrétariat pédagogique: Laure Pequignot, Atrium - niveau J+ bureau 03 
Courriel: laure.pequignot@sorbonne-universite.fr



Initiation à la démarche scientifique

• S’approprier une thématique scientifique
• Acquérir des connaissances (+ auto-acquisition) 
• Évaluer ses difficultés (+ auto-évaluation) 

• Définir une problématique scientifique 
• Poser une question
• Construire un raisonnement 
• Proposer une stratégie pour la résoudre
• Appliquer cette stratégie pour répondre à la question posée

• Présenter votre travail 
• Restituer le processus de réflexion
• Présenter vos résultats et les conclusions qui en découlent
• Répondre aux questions sur le travail présenté 



Enseignement

• Ateliers bi-disciplinaires afin de favoriser le dialogue entre disciplines
• Adossés à l’une des deux disciplines à 9 ECT
• Couplés à une autre discipline scientifique ou une pratique sportive

• Acquisition de connaissances
• Cours, conférences, travaux encadrés, supports multimédia, ouvrages 

scientifiques…

• Réalisation d’un projet pour encourager autonomie et travail d’équipe 
• Activité expérimentale, bibliographique, visites, sorties…

• Différents modes de restitution
• Compte-rendu, présentation orale, rapport, film, blog



Différents  ateliers proposés

DURABLE: Développement durable - Biologie/SHS

EcoSportCo:
Ecologie comportementale et 
volley-ball - Biologie/Sport

BIOMIN: Biominéralisation – Biologie/Chimie 

QMCR:
Quand Médecine et Chimie 
se rencontrent -
Chimie/Santé 

SENSCHIM: 
Sens chimiques : goût et 
odorat - Chimie/Biologie



Organisation des enseignements

• Groupes de 16 étudiants

• Enseignement présentiel : ~2h/semaine (~20h au total)
• Travail en autonomie : au minimum 2h/semaine seul et en équipe
• Accompagnement personnalisé avec l’enseignant :

• Tutorat seul ou par groupe (~10h au total)
• Suivi enseignant

• Un livret descriptif détaille le programme et les éléments d’évaluation
• Secrétariat de l’UE 1RE01 ARE : Laure Pequignot, J+03



Modalités d’évaluation : CC + TP

• SUIVI DU TRAVAIL PERSONNEL /10 
• Evaluation de la régularité du travail de l’étudiant : rendu des travaux à 

la date fixée, ponctualité, prise de RV et présence en tutorat, … 

• DÉMARCHE ET INVESTIGATION SCIENTIFIQUE /40 
• Définition de la problématique proposition de méthode de résolution 

résoudre le problème analyse menée 

• (AUTO-)APPRENTISSAGE DE CONNAISSANCE /20 
• Un contrôle écrit ou oral (minimum) 

• RESTITUTION /30 
• Exposer votre projet, présenter vos résultats et répondre aux questions

=CC/50

=TP/50



Attention aux absences !

• Présence obligatoire à toutes les séances/activités: cours, TP,
conférences, sorties…

• Absence à justifier auprès de l’enseignant de l’atelier sous 8 jours
• Une absence non justifiée = pénalité
• Deux absences non justifiées = 0/100 et pas de possibilité de passer la

session de rattrapage
• Après délibération, plus de modification possible des notes



Attention au plagiat !



Merci de votre attention 
!



1H002



UE 1H002
Initiation aux mineures thématiques

(6 ects)



 Intitulé de l’UE : « Initiation aux mineures thématiques »

 Code de l’UE : 1H002

 Volume de l’UE : 6 ects

 L’UE peut être suivie à la place de l’UE Atelier de recherche encadrée

 Positionnement disciplinaire de l’UE : des enseignements mêlant sciences 
dures et sciences humaines et sociales.

 Volume de travail :

‐ au moins 4 heures présentielles par semaine (+ visites et/ou TP)

‐ Travail à la maison exigé

 Responsable : Alexandre Guilbaud (alexandre.guilbaud@sorbonne‐universite.fr) 
Secrétariat : Fabien Spannella (fabien.spannella@sorbonne‐universite.fr)  

Fiche d’identité de l’UE



Objectifs de l’UE

Initiation aux mineures transdisciplinaires thématiques 
(mineures TT)  qu’est‐ce qu’une mineure TT ? 

Une mineure TT = un ensemble d’enseignements 
cohérents et innovants… 

…autour d’une thématique 
particulière… 

… nécessitant une approche 
transdisciplinaire… 

…mêlant sciences et sciences humaines 
et sociales, parfois aussi ingénierie 

et/ou médecine



Objectifs de l’UE

Initiation aux mineures transdisciplinaires thématiques 
(mineures TT)  qu’est‐ce qu’une mineure TT ? 

 Design
 Environnement 
 Histoire et philosophie des sciences et des techniques (HPST)
 Gestion
 Innovation en santé 
 Médiation scientifique (MS)
 Patrimoine, sociétés, relations Nord‐Sud (PSRNS)
 Professorat des écoles

Huit mineures TT, huit thématiques



2 modules à choisir parmi 7 :

1 Initiation au design (Design)

2 Initiation aux problématiques 
environnementales (Environnement)

3 La vie scientifique 
(HPST)

4 Initiation à la médiation scientifique 
(MS)

5 Innovation au service de la santé (IS)

6 Nature et fonctionnement des 
entreprises (Gestion)

7 Nature, Homme, Sociétés (PSRNS)



2 modules à choisir parmi 7 

1 Initiation au design (Design)

2 Initiation aux problématiques 
environnementales (Environnement)

3 La vie scientifique 
(HPST)

4 Initiation à la médiation scientifique
(MS) 

5 Innovation au service de la santé (IS)

6 Nature et fonctionnement des 
entreprises (Gestion)

7 Nature, Homme, Sociétés (PSRNS)

Mineure Design

Mineure Environnement

Mineure Histoire et philosophie des 
sciences et des techniques (HPST)

Mineure Médiation scientifique (MS)

Mineure Innovation en santé (IS)

Mineure Gestion

Mineure Patrimoine, sociétés et 
relations Nord‐Sud (PSRNS)

Mineure Professorat des écoles

Mineures (TT), L2‐L3 



1 Initiation au design (Design)

2 Initiation aux problématiques 
environnementales (Environnement)

3 La vie scientifique 
(HPST)

4 Initiation à la médiation scientifique
(MS) 

5 Innovation au service de la santé (IS)

6 Nature et fonctionnement des 
entreprises (Gestion)

7 Nature, Homme, Sociétés (PSRNS)

Mineure Design

Mineure Environnement

Mineure Histoire et philosophie des 
sciences et des techniques (HPST)

Mineure Médiation scientifique (MS)

Mineure Innovation en santé (IS)

Mineure Gestion

Mineure Patrimoine, sociétés et 
relations Nord‐Sud (PSRNS)

Mineure Professorat des écoles

Attention ! Le suivi d’un module n’est pas obligatoire 
pour suivre la mineure TT correspondante en L2



La mineure Design

Designer   les produits interactifs 
de demain



La mineure Environnement

Devenir acteur de 
la transition 

environnementale



La mineure Gestion

Comprendre la 
gestion dans toute 
sa diversité, de la 

stratégie 
d’entreprise jusqu’à 
l’entrepreneuriat 



La mineure 
Innovation en santé

Quelle santé ?

Quelle société ?

Comprendre la santé 
d’aujourd’hui pour 
optimiser celle de 

demain



La mineure 
Histoire et philosophie des 
sciences et des techniques

D’où viennent les 
sciences et les 

techniques, comment 
fonctionnent‐elles, 

comment 
interviennent‐elles 
dans les débats de la 

société d’hier, 
d’aujourd’hui et de 

demain ?



La mineure 
Médiation scientifique

Comment diffuser 
la culture 

scientifique à des 
publics variés ?



La mineure 
Patrimoine, sociétés, 
relations Nord‐Sud

Développer une 
curiosité de naturaliste

Découvrir la recherche 
en laboratoire, dans les 
musées et sur le terrain 



La mineure 
Professorat des écoles

Se préparer au 
concours et au 

métier de 
professeur des 

écoles



1V002



9 ects

Sandrine BETUING

Nicole BLANCHOUIN

Eric DUPLUS

UE 1V002
"Biochimie & Biologie moléculaire"



Structure
primaire

Structure
secondaire

Structure 
tertiaire

Structure 
quaternaire

ADN

ARN

Protéine

De l’ADN aux protéines

Enzymes



Organisation et planning des enseignements

- Deux cours hebdomadaires de 2 heures chacun :
• 28 heures de biochimie,
• 14,5 heures de biologie moléculaire.

- Deux TD hebdomadaires de 2 heures chacun :
• 10 séances de biochimie,
• 6 séances de biologie moléculaire.

- 16 heures de TP à raison de 4 séances de 4 heures :
• 3 séances de biochimie,
• 1 séance de biologie moléculaire.
La présence aux séances de TP est obligatoire.

-



Contrôle des connaissances et
planning des évaluations

-Contrôle continu : /35 avec des épreuves indépendantes
consacrées à la biochimie et à la biologie moléculaire.

-Examen terminal (3 heures) : /45 avec deux sujets consacrés à 
la biochimie et à la biologie moléculaire.

-Comptes-rendus de travaux pratiques : /20 à rendre à l'issue de 
chaque séance. Il n’y a pas d’examen de TP.



Gestion de l'UE 1V002
- Trois co-responsables :

• Sandrine BETUING (sandrine.betuing@sorbonne-universite.fr)
• Nicole BLANCHOUIN (nicole.blanchouin@sorbonne-universite.fr)
• Eric DUPLUS (eric.duplus@sorbonne-universite.fr)



1C002



Responsable : 
Alexa COURTY 

(alexa.courty@upmc.fr)
Secrétariat : 

Maria COSTA-SLIMANI
Atrium, 4e étage, porte 420
Tel : 01-44-27-30-28
maria.costa_slimani@upmc.fr

• Obligatoire pour la poursuite en L2 de chimie,

• Recommandée si choix d’unemineure chimie pour la poursuite en 
physique, science du vivant et géoscience.

UE 1C002
Chimie des Solutions et Structure des Cristaux

Coordinateurs de l'UE :
Gwénael Gouadec,
Vanessa Labet, Hervé Portales,
Caroline Salzemann

9 ECTS



Contenu Partie Chimie des Solutions

I. Evolution et équilibre d’un système 
chimique

II. Réactions acido‐basiques

III. Réactions de complexation

IV. Réactions de précipitation

V. Réactions d’oxydo‐réduction

VI. Bilan sur les réactions de transfert de 
particules en solution aqueuse



Contenu Partie Chimie des Solutions

I. Evolution et équilibre d’un système 
chimique

II. Réactions acido‐basiques

III. Réactions de complexation

IV. Réactions de précipitation

V. Réactions d’oxydo‐réduction

VI. Bilan sur les réactions de transfert de 
particules en solution aqueuse

Être capable de : 
• Déterminer si un système est à l’équilibre

chimique
• S’il ne l’est pas, prévoir le sens 

d’évolution spontanée de la réaction
• Donner la composition d’un système 

chimique à l’équilibre
• Anticiper l’effet d’une perturbation sur 

l’état d’équilibre

Connaissances introduites : 
• Condition d’équilibre chimique
• Sens d’évolution spontanée d’un 

système hors équilibre

Compétences attendues : 



Contenu Partie Chimie des Solutions

I. Evolution et équilibre d’un système 
chimique

II. Réactions acido‐basiques

III. Réactions de complexation

IV. Réactions de précipitation

V. Réactions d’oxydo‐réduction

VI. Bilan sur les réactions de transfert de 
particules en solution aqueuse

Application à différentes grandes familles 
de réactions

Introduction des notations / du 
vocabulaire spécifiques à chacune

• Ka, pH
• Kd,i, pL
• Ks, s
• E°, E



Contenu Partie Chimie des Solutions

I. Evolution et équilibre d’un système 
chimique

II. Réactions acido‐basiques

III. Réactions de complexation

IV. Réactions de précipitation

V. Réactions d’oxydo‐réduction

VI. Bilan sur les réactions de transfert de 
particules en solution aqueuse

Retour sur les similitudes entre toutes ces 
familles de réactions



Contenu Partie Structure des Cristaux

I. Les différents types de solides cristallins 
selon la nature des forces de cohésion

II. Outils de description d’un solide 
cristallin dans le modèle du cristal 
parfait

III. Cristaux métalliques

IV. Cristaux covalents

V. Cristaux ioniques

VI. Au‐delà des modèles limites



Contenu Partie Structure des Cristaux

I. Les différents types de solides cristallins 
selon la nature des forces de cohésion

II. Outils de description d’un solide 
cristallin dans le modèle du cristal 
parfait

III. Cristaux métalliques

IV. Cristaux covalents

V. Cristaux ioniques

VI. Au‐delà des modèles limites

1C001
Type de liaison chimique s’établissant 
dans le solide en fonction de la position 

dans le tableau périodique 
(électronégativité)



Contenu Partie Structure des Cristaux

I. Les différents types de solides cristallins 
selon la nature des forces de cohésion

II. Outils de description d’un solide 
cristallin dans le modèle du cristal 
parfait

III. Cristaux métalliques

IV. Cristaux covalents

V. Cristaux ioniques

VI. Au‐delà des modèles limites

Présentation d’outils nouveaux 
décrire la structure 

d’un système solide cristallin comme 
la répétition dans les 3 directions de l’espace 

d’une petite portion de matière
(maille cristalline)



Contenu Partie Structure des Cristaux

I. Les différents types de solides cristallins 
selon la nature des forces de cohésion

II. Outils de description d’un solide 
cristallin dans le modèle du cristal 
parfait

III. Cristaux métalliques

IV. Cristaux covalents

V. Cristaux ioniques

VI. Au‐delà des modèles limites

Utilisation de ces outils 
pour décrire les structures types adoptées 

par trois grandes familles de solides 
cristallins



Contenu Partie Structure des Cristaux

I. Les différents types de solides cristallins 
selon la nature des forces de cohésion

II. Outils de description d’un solide 
cristallin dans le modèle du cristal 
parfait

III. Cristaux métalliques

IV. Cristaux covalents

V. Cristaux ioniques

VI. Au‐delà des modèles limites Chapitre d’ouverture (auto‐apprentissage)



Format de l’enseignement

Cours Magistraux (CM): 
• 12 cours de 2h (1 CM/semaine) soit 

24h

Travaux encadrés (TE): 
• 15 séances de 2h soit 30h

• 1 TD/ semaine pdt 7 semaines
• 2 TD / semaine pdt 4 semaines

Travaux Pratiques (TP): 
• 4 séances de 3h ou 3,5h soit 13h
• (+ 3h d’évaluation pratique en fin de 

semestre)

Cours‐TD
• 7 séances de 2h soit 14h

• 1 séance / semaine pdt 7 semaines
• (dont 1 séances en salle info)

Chimie des Solutions Structure des Cristaux



Format de l’enseignement

Semaine CM TD TD TP

1 CM 1   

2 CM 2 TD 1 

3 CM 3 TD 2  TP 1

4 CM 4 TD 3  x

5 CM 5 TD 4  TP 2

6 CM 6 TD 5  x

7 CM 7 TD 6  TP 3

8 CM 8 TD 7  x

9 CM 9 TD 8 TP 4

10 CM 10 TD 9 

11 CM 11 TD 10 TD 11 x

12 CM 12 TD 12 TD 13 Evaluation

13  TD 14 TD 15 Evaluation 

Vacances    

Vacances x x x x

Cours ‐TD



Cours‐TD 1

Cours‐TD 2

Cours‐TD 3

Cours‐TD 4

Cours‐TD 5

Cours‐TD 6

Cours‐TD 7

















Chimie des Solutions – Travaux Pratiques

Objectifs communs à toute science expérimentale
• Connaître et respecter les règles de sécurité
• Savoir mettre en œuvre un protocole
• Savoir estimer correctement l’incertitude sur une mesure

Objectifs spécifiques à l’UE
• Connaître et savoir utiliser correctement le matériel de base utile en chimie des 

solutions
• Savoir faire le dosage d’une espèce en solution (pH‐métrie, complexométrie, 

potentiométrie, spectrophotométrie)
• Maîtrise du protocole
• Utilisation correcte du matériel
• Exploitation approfondie des mesures réalisées



Chimie des Solutions – Travaux Pratiques

TP1 – Evolution et équilibre d’un système chimique
• Mise en évidence expérimentale de la loi d’action de masse 
• Etablissement d’un diagramme de répartition d’espèces 

(spectrophotométrie, pH‐métrie)

TP2 – Réactions acido‐basiques
• Vérification expérimentale des formules approchées de pH 
• Dosage avec suivi pH‐métrique

TP3 – Réactions de complexation et de précipitation
• Séparation d’espèces par précipitation sélective
• Dosage complexométrique (colorimétrie)

TP 4 – Réactions d’oxydoréduction
• Vérification expérimentale de la loi de Nernst
• Dosage avec suivi potentiométrique

Mise en évidence expérimentale 
de lois, formules, principes
présentés en cours ou en TD

Pour chaque TP : 

1 manip. de groupe

1 manip. en binôme
Mise en œuvre d’un protocole 

expérimental
spécifique à la chimie des 

solutions



Evaluation
Contrôle continu: /20 points 
• 2 devoirs sur table de 1h30 (*)

• portant sur les deux parties (chimie des solutions et structure des cristaux)
• communs à tous les groupes.

Travaux Pratiques: /20 points
• Evaluation à chaque séance /10 points 

• Avant séance : Questionnaire de préparation (Moodle)
• Fin de séance : Comptes‐rendus
• Après la séance : Calcul d’incertitudes (Moodle)

• Epreuve pratique de TP en fin de semestre (*) / 10 points
• Tirage au sort entre 4 manips proches des 4 TP réalisés pendant le semestre

Examen final:  /60 points 
• Épreuve écrite de 3h (*)

• portant sur les 2 parties chimie des solutions (cours, TD, TP) et structure 
des cristaux (cours‐TD)

• pendant les semaines normales d’examen

* Documents non autorisées, calculatrice de type « Collège » autorisées



Conseils pour réussir
Travailler régulièrement les deux parties du cours 

Chaque semaine, travailler le cours à l’aide des outils fournis : 
• Fascicules de cours disponibles sur Moodle
• Vidéos pédagogiques
• Notes prises en séance

A la fin de chaque chapitre, vérifier que les principes de bases sont acquis : 
• Quizz (Moodle)
• Exercices dits « en autonomie » dans les fascicules de TD
• Exercices en ligne (WIMS / Moodle)

Avant les devoirs écrits (CC + examen final): 
• Chercher les sujets des années précédentes en minutant son temps

Avant l’épreuve pratique de TP
• Revoir les principales étapes des protocoles mis en œuvre dans chaque TP
• S’exercer à dessiner les schémas des dispositifs expérimentaux utilisés

Auto‐
évaluation



1T002



COURS TP/TD

Notion d’espace et de temps en géologie : les 
changements d’échelle Lecture de carte intersection de plans avec la topographie photos aériennes

Les matériaux solides terrestres : Observation, 
propriété, structure et  conditions de formation

Cartes topographiques, représentation du relief   
- Lecture de carte intersection de plans avec la 

topographie
Analyses d'images

Roches et minéraux – chimie (1) Le microscope Le temps en géologie

Roches et minéraux – chimie (2) Eléments d'identification des minéraux : 
observation macroscopique et microscopique Lecture de carte géologique (1)

Les Roches magmatiques : diversité Caractéristiques des roches sédimentaires, 
magmatiques et métamorphiques Lecture de carte géologique (2)

Magmatisme, différentiation magmatique Les roches magmatiques Cartes géologiques ( exo)

Écrit 1 Contrôle continu 1 (1h30)  + petro mag Modèles cristallographique + corrections exo 
maison

L’échelle stratigraphique Pétrologie magmatique (2) La Chaîne des Puys : volcanologie

Les grandes étapes de l’histoire de la vie et du 
climat sur Terre

La fossilisation et les témoins de l’évolution de la 
vie

Chronologie relative et Reconstitutions des 
paléoenvironnements

Roches sédimentaires Caractéristiques des roches sédimentaires Roches sédimentaires

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (1) Lecture de carte géologique : Grand Canyon Altération des roches

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (2) Les roches métamorphiques Lecture de carte : St Girons

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (3) Contrôle continu 2 (2h00) Carte de France

1T002 - 2019



COURS TP/TD

Notion d’espace et de temps en géologie : les 
changements d’échelle Lecture de carte intersection de plans avec la topographie photos aériennes

Les matériaux solides terrestres : Observation, 
propriété, structure et  conditions de formation

Cartes topographiques, représentation du relief   
- Lecture de carte intersection de plans avec la 

topographie
Analyses d'images

Roches et minéraux – chimie (1) Le microscope Le temps en géologie

Roches et minéraux – chimie (2) Eléments d'identification des minéraux : 
observation macroscopique et microscopique Lecture de carte géologique (1)

Les Roches magmatiques : diversité Caractéristiques des roches sédimentaires, 
magmatiques et métamorphiques Lecture de carte géologique (2)

Magmatisme, différentiation magmatique Les roches magmatiques Cartes géologiques ( exo)

Écrit 1 Contrôle continu 1 (1h30)  + petro mag Modèles cristallographique + corrections exo 
maison

L’échelle stratigraphique Pétrologie magmatique (2) La Chaîne des Puys : volcanologie

Les grandes étapes de l’histoire de la vie et du 
climat sur Terre

La fossilisation et les témoins de l’évolution de la 
vie

Chronologie relative et Reconstitutions des 
paléoenvironnements

Roches sédimentaires Caractéristiques des roches sédimentaires Roches sédimentaires

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (1) Lecture de carte géologique : Grand Canyon Altération des roches

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (2) Les roches métamorphiques Lecture de carte : St Girons

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (3) Contrôle continu 2 (2h00) Carte de France

1T002 - 2019 Comment mesure-t-on le temps en géologie ?Comment mesure-t-on le temps en géologie ?

Les plus vieux minéraux du mondeLes plus vieux minéraux du monde



COURS TP/TD

Notion d’espace et de temps en géologie : les 
changements d’échelle Lecture de carte intersection de plans avec la topographie photos aériennes

Les matériaux solides terrestres : Observation, 
propriété, structure et  conditions de formation

Cartes topographiques, représentation du relief   
- Lecture de carte intersection de plans avec la 

topographie
Analyses d'images

Roches et minéraux – chimie (1) Le microscope Le temps en géologie

Roches et minéraux – chimie (2) Eléments d'identification des minéraux : 
observation macroscopique et microscopique Lecture de carte géologique (1)

Les Roches magmatiques : diversité Caractéristiques des roches sédimentaires, 
magmatiques et métamorphiques Lecture de carte géologique (2)

Magmatisme, différentiation magmatique Les roches magmatiques Cartes géologiques ( exo)

Écrit 1 Contrôle continu 1 (1h30)  + petro mag Modèles cristallographique + corrections exo 
maison

L’échelle stratigraphique Pétrologie magmatique (2) La Chaîne des Puys : volcanologie

Les grandes étapes de l’histoire de la vie et du 
climat sur Terre

La fossilisation et les témoins de l’évolution de la 
vie

Chronologie relative et Reconstitutions des 
paléoenvironnements

Roches sédimentaires Caractéristiques des roches sédimentaires Roches sédimentaires

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (1) Lecture de carte géologique : Grand Canyon Altération des roches

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (2) Les roches métamorphiques Lecture de carte : St Girons

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (3) Contrôle continu 2 (2h00) Carte de France

1T002 - 2019 Comment s’organise le monde minéral ?Comment s’organise le monde minéral ?

Un rubis dans CrystalViewerUn rubis dans CrystalViewer



COURS TP/TD

Notion d’espace et de temps en géologie : les 
changements d’échelle Lecture de carte intersection de plans avec la topographie photos aériennes

Les matériaux solides terrestres : Observation, 
propriété, structure et  conditions de formation

Cartes topographiques, représentation du relief   
- Lecture de carte intersection de plans avec la 

topographie
Analyses d'images

Roches et minéraux – chimie (1) Le microscope Le temps en géologie

Roches et minéraux – chimie (2) Eléments d'identification des minéraux : 
observation macroscopique et microscopique Lecture de carte géologique (1)

Les Roches magmatiques : diversité Caractéristiques des roches sédimentaires, 
magmatiques et métamorphiques Lecture de carte géologique (2)

Magmatisme, différentiation magmatique Les roches magmatiques Cartes géologiques ( exo)

Écrit 1 Contrôle continu 1 (1h30)  + petro mag Modèles cristallographique + corrections exo 
maison

L’échelle stratigraphique Pétrologie magmatique (2) La Chaîne des Puys : volcanologie

Les grandes étapes de l’histoire de la vie et du 
climat sur Terre

La fossilisation et les témoins de l’évolution de la 
vie

Chronologie relative et Reconstitutions des 
paléoenvironnements

Roches sédimentaires Caractéristiques des roches sédimentaires Roches sédimentaires

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (1) Lecture de carte géologique : Grand Canyon Altération des roches

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (2) Les roches métamorphiques Lecture de carte : St Girons

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (3) Contrôle continu 2 (2h00) Carte de France

1T002 - 2019 Comment a évolué la surface de la Terre ?Comment a évolué la surface de la Terre ?

L’échelle des temps géologiquesL’échelle des temps géologiques



COURS TP/TD

Notion d’espace et de temps en géologie : les 
changements d’échelle Lecture de carte intersection de plans avec la topographie photos aériennes

Les matériaux solides terrestres : Observation, 
propriété, structure et  conditions de formation

Cartes topographiques, représentation du relief   
- Lecture de carte intersection de plans avec la 

topographie
Analyses d'images

Roches et minéraux – chimie (1) Le microscope Le temps en géologie

Roches et minéraux – chimie (2) Eléments d'identification des minéraux : 
observation macroscopique et microscopique Lecture de carte géologique (1)

Les Roches magmatiques : diversité Caractéristiques des roches sédimentaires, 
magmatiques et métamorphiques Lecture de carte géologique (2)

Magmatisme, différentiation magmatique Les roches magmatiques Cartes géologiques ( exo)

Écrit 1 Contrôle continu 1 (1h30)  + petro mag Modèles cristallographique + corrections exo 
maison

L’échelle stratigraphique Pétrologie magmatique (2) La Chaîne des Puys : volcanologie

Les grandes étapes de l’histoire de la vie et du 
climat sur Terre

La fossilisation et les témoins de l’évolution de la 
vie

Chronologie relative et Reconstitutions des 
paléoenvironnements

Roches sédimentaires Caractéristiques des roches sédimentaires Roches sédimentaires

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (1) Lecture de carte géologique : Grand Canyon Altération des roches

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (2) Les roches métamorphiques Lecture de carte : St Girons

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (3) Contrôle continu 2 (2h00) Carte de France

1T002 - 2019 Comment se déforment les matériaux terrestres ?Comment se déforment les matériaux terrestres ?

La glace d’eau est une roche qui coule !La glace d’eau est une roche qui coule !



COURS TP/TD

Notion d’espace et de temps en géologie : les 
changements d’échelle Lecture de carte intersection de plans avec la topographie photos aériennes

Les matériaux solides terrestres : Observation, 
propriété, structure et  conditions de formation

Cartes topographiques, représentation du relief   
- Lecture de carte intersection de plans avec la 

topographie
Analyses d'images

Roches et minéraux – chimie (1) Le microscope Le temps en géologie

Roches et minéraux – chimie (2) Eléments d'identification des minéraux : 
observation macroscopique et microscopique Lecture de carte géologique (1)

Les Roches magmatiques : diversité Caractéristiques des roches sédimentaires, 
magmatiques et métamorphiques Lecture de carte géologique (2)

Magmatisme, différentiation magmatique Les roches magmatiques Cartes géologiques ( exo)

Écrit 1 Contrôle continu 1 (1h30)  + petro mag Modèles cristallographique + corrections exo 
maison

L’échelle stratigraphique Pétrologie magmatique (2) La Chaîne des Puys : volcanologie

Les grandes étapes de l’histoire de la vie et du 
climat sur Terre

La fossilisation et les témoins de l’évolution de la 
vie

Chronologie relative et Reconstitutions des 
paléoenvironnements

Roches sédimentaires Caractéristiques des roches sédimentaires Roches sédimentaires

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (1) Lecture de carte géologique : Grand Canyon Altération des roches

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (2) Les roches métamorphiques Lecture de carte : St Girons

Transformations minéralogiques et mécaniques 
des roches en fonction de P et T (3) Contrôle continu 2 (2h00) Carte de France

1T002 - 2019

+ 1 écrit Cours et TP/TD en fin de session



Préparation aux concours B ENV, ENSA

SDV
Sciences de la Vie

Elodie Dubuisson, 25 octobre 2018



Préparation aux concours B ENV, ENSA

SDV
Sciences de la Vie

Le concours B d’entrée dans les écoles agronomiques et vétérinaires 
est ouvert aux étudiants titulaires d’une Licence générale à caractère 
scientifiques.

Il y a deux épreuves écrites d’admissibilités et deux épreuves 
orales d’admission.



Admissibilité

SDV
Sciences de la Vie

 Un examen de dossier (coeff 2)

 Une épreuve écrite de maths-stats ou de chimie (coeff 2) au choix au 
moment de l’inscription

 Une épreuve d’anglais (coeff 1 avec note éliminatoire inf. à 7)

Votre parcours, vos notes, vos stages, vos 
centres d’intérêts

⏎

programmes : 
https://www.concours-agro-
veto.net/



Admission

SDV
Sciences de la Vie

 Un épreuve biologie et société (coeff. 3) 30 minutes de préparation et 
30 minutes devant le jury 

 Un entretien avec le jury (coeff 3 en B BIO et coeff 4 en B ENV), 20-
30 minutes 

Etude de texte ayant un rapport avec la société 
et le domaine véto ou agro (passage devant un 
scientifique et un littéraire).

⏎

Présentation 2-3 minutes (naturelle et sans préparation 
si possible) ; questions autour de votre parcours, des 
écoles que vous visez, de la cohérence du projet.



Complémentaires
S3 : Préparation à la chimie ou aux maths-stats
S4 : Préparation à la chimie ou aux maths-stats

S5 : 2V701 (biologie et société) ; et UE complémentaire aux choix 
Révisions et préparation de devoirs sur table

S6 : Devoirs en conditions concours

Préparation aux concours B ENV, ENSA

SDV
Sciences de la Vie



Au 2e semestre s’inscrire dans les UE majeures  suivantes 

Biologie 2 (1V002)  
et  

Chimie 2 (1C002) 
 

Ces 2 UE doivent être validées 

 

 
Les redoublants en L1 peuvent demander la prépa.  

Il faut avoir validé son année de L1 dans une université.  

Tous les dossiers sont étudiés 

Préparation aux concours B ENV, ENSA

SDV
Sciences de la Vie

Choix des majeures du S2 de la L1 SdV



 Candidature à faire pendant vos vœux pour la L2 
(résultats de la L1)

Préparation aux concours B ENV, ENSA

SDV
Sciences de la Vie



• Contact en L2
Elodie Dubuisson, Directrice pédagogique de la L2.SdV, 

elodie.dubuisson@upmc.fr
• Contact en L3

Dominique Boucher, Directeur pédagogique de la L3.SdV, 
dominique.boucher@upmc.fr

Département de la licence tour 33‐34 premier étage

Site de la licence
http://www.licence.sdv.upmc.fr/fr/index.php

Site des concours
https://www.concours‐agro‐veto.net/

Préparation aux concours B ENV, ENSA

SDV
Sciences de la Vie



Passerelles S2 – BTS



Paris 
20ème



Établissement 
d’enseignement supérieur 
créé en 1963

Formations du BTS
à bac + 5

75

35 
Enseignants

13
Formations

170 
Intervenants 
professionnel

s 

540
Étudiants



Prise en charge par la Région pour les moins de
26 ans.

Pourquoi ?

Pour qui ?

Comment ?

Combien ?

Faciliter l’accès aux BTS Analyses de biologie
médicale et BTS Bioanalyses et contrôles en
apprentissage à l’ESTBA.

Etudiants post Bac scientifiques, étudiants
décrocheurs ou souhaitant une réorientation.

3 périodes de cours alternant avec 2 périodes
de stage de Février à Mai 2019.

En 2018, 14 étudiants ont bénéficié de 
ce dispositif et 86 % d’entre eux ont 
intégré un BTS en septembre 2018.



77

COURS

3 périodes 

Cours et Travaux pratiques

Matières technologiques 
 Biologie humaine, Biochimie, 

Microbiologie, Hématologie
Matières générales 
 Maths, Physique
 Anglais, Expression française
Communication
 Techniques de recherches de 

stages et contrats (réseau 
ESTBA)



78

STAGE

2 périodes 

Les laboratoires 
 Analyses de Biologie Médicale
 Cabinets médicaux d’anatomo-

cyto-pathologie (ACP)
 Contrôles qualité
 Recherche
 Recherche et développement
Les industries 
 Agro alimentaire
 Pharmaceutique
 Cosmétique
 Environnement
Le Secteur public
 Hôpitaux
 Centres de recherche (INSERM, 

CNRS, INRA…



 Réunions d’information les mercredis de 12h30 à 
13h30 à l’ESTBA sur inscription au 01 43 71 46 70

 Dossier de candidature sur le site www.estba.org

A déposer au plus tard le 18 janvier 2019

- Examen du dossier scolaire (notes, appréciations, 
absences)

- Entretien de motivation

MAXIMUM 16 PLACES = ETUDIANTS MOTIVES





PASSERELLES AFi24
1ère et 2ème année BTS

23



Pourquoi une passerelle vers un BTS ?

Valider son BTS
En capitalisant au

mieux 60 ECTS
.

Poursuivre
En Licence
professionnelle Chimie
/ Bio

Rebondir
En 1ère ou en 2ème 

année de BTS.

Poursuivre
En Master 1 et 2
.

Réussir avec AFi24
Un projet de formation en alternance menant

à une insertion professionnelle > 90%.



Pourquoi une passerelle vers un BTS ?
Rebondir, Poursuivre, Réussir

Formulation
De BTS à Bac+5

Analyses
De BTS à Bac+5

Procédés
De Bac pro à Bac+5

Biotechnologie
De BTS à Bac+5. 

Commercial
Et Marketing

De BTS à Bac+5. 

Qualité
Et SSE

De Bac+3 à Bac+5



PASSERELLE BTS 1A : Tremplin Sciences 2018

40 candidats en 09/2018
Réorientation de bacheliers de toutes 
filières générales, technologiques, et 

certaines filières professionnelles

Formation académique
25h / semaine sur les matières

fondamentales (Mathématiques, 
Physique, Chimie, Biologie, Français , 

Anglais)

Spécialisations BTS
Des matières et TP spécifiques pour 
permettre une integration dans les BTS 
AFi24 (MDC, TPIL, CIRA, ME, ..)

Accompagnement Alternance
5h / semaine  de renforcement  et 
d’Aide à l’orientation et accompagnement à 
l’entrée en Apprentissage ; objectif minimum 
de 50% en apprentissage dans nos BTS et 
80% en études supérieures scientifiques

30 semaines pour intégrer l’enseignement supérieur scientifique en apprentissage



PASSERELLE 2ème année BTS Bioanalyses & Contrôles*
540 Heures – MARS à SEPTEMBRE année d’entrée en 2A – Publics cibles : 30 ECTS spécifiques “Biologie” validés

192 heures
STBI – BCM – BIOCHIMIE - MICROBIOLOGIE

194 heures (184 heures TP + 10h examens anticipés obligatoires)
BIOLOGIE CELLULAIRE – BIOCHIMIE - MICROBIOLOGIE

50 heures
CHIMIE – PHYSIQUE – MATHEMATIQUES - QHSSE

STAGE ( Eventuellement en pré-apprentissage)

6 SEMAINES minimum

COURS

TP

REVISIONS

STAGE

AFi24

Accompagnement
Alternance (100h)



PASSERELLE 2ème année BTS Métiers de la Chimie*
500 Heures – MARS à SEPTEMBRE année d’entrée en 2A – Publics cibles : 30 ECTS spécifiques “Chimie/Physique” validés

196 heures
ANALYSE – SYNTHESE - FORMULATION

200 heures (190 heures TP + 10h examens)
ANALYSE – SYNTHESE - FORMULATION

50 heures
CHIMIE – PHYSIQUE – MATHEMATIQUES

54 Heures
Projet en groupe (potentiellement sur la base d’un sujet entreprise)

COURS

TP

REVISIONS

STAGE

AFi24

Accompagnement
Alternance (100h)

*sous réserve d’habilitation Région Ile de france



Contactez nous !

Téléphone, Email & Web
01 49 97 15 27
info@afi24.org
www.afi24.org

Réseaux sociaux
https://www.facebook.com/AFi24officiel/
https://twitter.com/CFA_AFi24/
https://www.instagram.com/cfa_afi24/

AFi24
Tour Egée
9/11 Allée de l’Arche
92400 Courbevoie

N’hésitez pas !
Nous sommes joignables et diponibles



Sécurisation des parcours  2018 88

Passerelle Universitaire 

Un tremplin vers l’avenir

CFA INSTA 

SORBONNE UNIVERSITE

Partenaire depuis 2012
Mme Sara LEBIB

Dr en Sciences Physiques
Directrice du CFA INSTA
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Gratuite
•Ouverte à toutes les filières, MIPI, BGC, PCGI 
•Le CFA ne demande aucun pré requis

Etudiants

•Avoir un projet d’avenir en informatique 
•Motivés

Objectif

•Renouer avec la réussite
•obtenir un diplôme  d’état : Le BTS Services Informatiques aux organisations ( SIO) 
• Avoir une reconnaissance du monde de travail

Passerelle universitaire
Objectifs 
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2018‐2019 
SEMESTRE

1

• Etudiant de Sorbonne Université

2018‐2019
SEMESTRE 

2

• Etudiant rattaché à Sorbonne Université
• Inscrit dans le cursus Passerelle Universitaire option 
informatique

2019‐2020
Année 2

• Inscrit au CFA INSTA  en BTS SIO avec le passage des 
examens en Mai 2020.

• Obtention de votre BTS SIO en Juillet 2020

Passerelle universitaire
Situation 
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Passerelle universitaire
C’est quoi ?

Fin Janvier 
Début de la Formation (450 h)
Locaux de Sorbonne Université

Cours pratiques et théoriques  + Évaluations

Matières Générales
200 h

Mathématique
Anglais
Atelier

Français
Economie Droit 
Management

Matière professionnelle
250 H

Informatique
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Juin‐ Juillet • STAGE en Entreprise de 6 à 8 semaines
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Effectifs

• Plus de 160 étudiants nous ont 
fait confiance

Taux de 
REUSSITE

• Plus de 90% de validation d’un 
diplôme

Taux 
d’insertion

• 100% d’Insertion 
professionnelle

Passerelle universitaire
Quelques Chiffres
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 UPMC:Mme Vassiliki SPATHIS
Chargée de mission
vassiliki.spathis@upmc.fr 

 CFA INSTA : M. Imad KILANI
Responsable Relation entreprises
i.kilani@insta.fr
– Tél.: 01.83.81.67.56
– Adresse: 12 rue Clery, 75002 Paris

CONTACTS
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UNIVERSITE

CFA INSTA

Insertion 
Professionnelle

Brandon étudiant issu de la filière BGC : a 
rejoint l’UPMC pour une licence DANT.

Pierre étudiant issu de la filière PCGI  
continu ses études en apprentissage au CFA 
INSTA

Justine étudiante issue de la filière MIPI: 
Salariée chez ERDF & actuellement Chef 
d’Entreprise

Passerelle universitaire
Un tremplin pour l’avenir: Quoi faire après le BTS 


