Vade-mecum pour les candidatures en licence de chimie pour les étudiants issus d’autres
formations
Si vous souhaitez intégrer la licence de chimie de l’UCA directement en L2 ou L3 après une autre
formation post-bac antérieure (DUT, BTS, PACES, L1/L2/L3 d’autres mentions que la chimie, L1/L2 de
chimie d’autres universités…) vous devez constituer un dossier de candidature, exclusivement via
l’application eCandidat (https://ecandidat.uca.fr). Les dossiers sont entièrement dématérialisés.
Toute candidature reçue sera examinée par une commission pédagogique qui traitera les dossiers
individuellement.

 Les dossiers seront examinés par du point de vue de l’acquisition des connaissances et
compétences que la commission estime nécessaires pour intégrer la deuxième année de la licence
de chimie (tous parcours) ou la troisième année de la licence de chimie, parcours chimie,
physique-chimie, chimie-biologie ou packaging.
Vous avez le droit de demander plusieurs parcours de L3 et de demander simultanément une L2 ou
une L3, en établissant un dossier pour chaque formation demandée. En cas de doute, vous pouvez
contacter en amont les responsables pédagogiques de la licence.
 La commission comparera votre formation actuelle avec le contenu de la L1 de chimie UCA (si vous
demandez à entrer en L2) ou de la L1 et de la L2 de chimie UCA (si vous demandez à entre en L3).
La commission analysera vos résultats afin de savoir si vous disposez des pré-requis pour l’année de
formation que vous demandez à intégrer. La commission examinera également la cohérence de votre
projet avec la formation demandée et étudiera avec attention les avis que devront fournir les
responsables des formations que vous suivez actuellement.
 En L2 (tous parcours) et L3, parcours chimie, la commission s’attachera particulièrement aux
contenus de chimie de votre formation et à leur équivalence ou non avec la L1 et L2 de chimie
de l’UCA.
 En L3 parcours chimie-biologie et physique-chimie, la commission examinera, en plus des
résultats de chimie, également les résultats dans la seconde matière scientifique (biologie
/physique), en comparaison avec une L1 UCA suivie par une L2 comportant la mineure de la
seconde discipline.
 La L3, parcours packaging, comportant des cours d’harmonisation scientifique, des
candidatures de formations avec des spécialisations autres que la chimie, mais néanmoins
reliées à la chimie seront également considérées.
Attention, la L3 parcours packaging est conçue pour intégrer par la suite le Master Ingéniérie
Packaging et non pour permettre une poursuite d’études en Master de Chimie.
Pour information, dans la page suivante vous trouverez la structure de l’enseignement de L1 (portails)
et de L2 (combinaisons majeure/mineure) avec laquelle sera compareré le contenu de votre
formation antérieure.
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