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Licence Ingénierie Mécanique 

Semestre S4 



Contrôle des connaissances 

•  Toutes les U.E acquises 
•  Semestre Acquis 

•   Moyenne des U.E supérieure ou égale à 10/20 
   •   UE Note > =10 acquise 

•   Semestre Compensé 

•  Moyenne des U.E inférieure à 10/20 
   

-    Repasser toutes les U.E non acquises – Les UE acquises ne peuvent être repassées 
-     Note retenue  à l’UE :  Note de la 2e session  - Si absence :  0/20 
 

-     Par compensation annuelle lorsque la moyenne des 2 semestres constitutifs de l’année 
pédagogique est supérieure ou égale à 10/20 avec accord de l’étudiant 

-  Possibilité de repasser une U.E. non acquise sans renoncer à la compensation : 
Moyenne  du semestre non modifiée 

-  Possibilité de renoncer par écrit à la compensation :  
Semestre déclaré non acquis - Repasser toutes les UE non acquises  
Note retenue à l’UE  = Note de la 2e session  
Moyenne  du semestre modifiée 

•  Semestre Non Acquis 
•  2e Session  

•   Note supérieure ou égale à 10/20  dans chacune des U.E 
   



Contrôle des connaissances 

Calcul de la Note finale d’Ecrit - 1ère session 

•   Ecrits intermédiaires obligatoires 

•   Note finale de la 1ère session :   
          Pondération des écrits intermédiaires, écrit de janvier  
          note de TP, note de CC 

•   Barême propre à chaque UE :  
 selon affichage dans le couloir   

 
 
 
•  Pondération entre écrit seconde session, TP, CC  
 

 
 

Calcul de la Note finale – 2e session 

Examen en jury des justificatifs d’absence écrit, TP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§  Examens S3 1ère session  du 6 au 10 janvier 2014  
§  Jury S3 1ère session : fin janvier - début février 

Calendrier de fin de semestre 

§      Lundi 13 et mardi 14 janvier : Retrait des Contrats pédagogiques  
 
§      Lundi 13 janvier 2014 :  début de la seconde période 
 
§       Du 13 janvier au 2 mai 2014 : 14 semaines d’enseignement 

•  Du lundi 7 au vendredi 13 mars 2014 : Ecrits répartis 1 
 

•  Du  samedi 12 avril au dimanche 27 avril 2014 : Vacances printemps 

•  Du lundi 5 au vendredi 9 mai 2014 : 1e session d’examen du S4 

•  Du lundi 26 au vendredi 30 mai 2014 : 2e session d’examens du S3 

•  Du lundi 16 au vendredi 20 juin 2014 : 2e session d’examen du S4 



Programme du S4 

Option : 1 unité de 3  ECTS parmi  7 unités de mécanique    

 Libre  :   1 unité de 3  ECTS parmi  les 7 unités de mécanique  
          ou 1 unité à 3 ECTS dans les autres départements 

   

•  1er choix possible :  

•  2e choix possible :    

        1 Unité à 6 ECTS parmi : LA 212, unités de physique LP210,LP211,LP212  



Unités de Tronc Commun 
LM250 :  Suites séries et intégrales – 6 Ects 
    24 h CM – 36 h TD 
 
LA 205 : Dynamique du solide rigide– 6 Ects 

 Yves Berthaud 
 30 h CM –  30 h TD 

 
LA 206 :  Dynamique des Fluides – 6 Ects –  

 Cédric Croizet 
               28 h CM – 26 h TD – 8 h TP expérimentaux 
 
 LA 207 :  Matlab - applications en mécanique – 3 Ects 

     Jérôme Hoepffner 
       6 h CM – 30 h TP numériques 
 
LXAN2 : Anglais – 3 ECTS 

Programme du S4 



Programme du S4 

§  LA 212 : CAO-modélisation et calcul de systèmes de solides  
                        en sciences industrielles   6 ECTS  Véronique Maudru et Gilles Monsillon 
                          10 h CM – 10 h TD -  40 h TP  numériques 
 
§  LA 213 : Initiation au calcul de structures  3 ECTS : Jean-Philippe Ferbeyre 

  12 h CM – 9 h TD – 9 h TP numériques 
 
§  LA 214 : Design des produits industriels 3 ECTS : Dominique Mertz  30 h projet 
 
§  LA 215 : Gestion de l’énergie et environnement 3 ECTS  Guillaume Legros 
   15 h CM – 15 h TD 
§  LA 216 : Découverte d’un véhicule téléguidé pour l’observation sous-marine 3 ECTS  
                 Didier Lucor  - 8 h CM – 6 h TD –  15  h projet  expérimentaux – 3 h conf. 
 
§  LA 218 : Aérodynamique appliquée 3 ECTS  Paul Collini – Fathi Jebali 

  15 h CM – 15 h TD –  8  h projet 
§  LA 219 : Ingénierie assistée par ordinateur  3 ECTS  Faiz Ben Amar 

  10 h CM – 20 h TD/ TP numériques 
§  LA 3MU : Initiation à la recherche scientifique par le projet 3 ECTS Jérôme Hoepffner 
                                  8 séances de 4 heures 

Unités Optionnelles de mécanique                                      



Programme du S4 

Unités libres 
                                       

§   LP 210 Astronomie Astrophysique 6 ECTS mercredi 13h 45 – 18 h 
 
§   LP 211 Sciences de l’Atmosphère  6 ECTS mercredi 13h 45 – 18 h 
 
§  LP 212 Son musical  6 ECTS mercredi 13h 45 – 18 h  
 
§    Langue  3 ECTS     Espagnol Allemand Chinois Russe  
(inscriptions 14, 15 et 16 janvier 2014 de 10 h à 16 h espace langues atrium) 

§    LXSP : Culture générale APS : Corps Sciences et Santé – 3 ECTS 

§  UE ASTEP  3 ECTS 
(Accompagnement des Sciences et Technologie à l’Ecole Primaire) 
 
§  UE HandiCitoyen  3 ECTS  



Planning prévisionnel 



Unités libres  

Objectifs et descriptions 

Le but de ce module est d'appliquer les connaissances de physique acquises par l'étudiant lors de ses  

deux premières années universitaires pour étudier les phénomènes observés dans l'Univers.  

L'étudiant peut ainsi constater que des notions simples de physique permettre de comprendre des  

systèmes apparemment compliqués comme les orbites planétaires autour du Soleil ou  

l'évolution des étoiles. Dans tous les domaines abordés, on privilégie l'approche physique de base pour 
comprendre des phénomènes variés qui intéressent les étudiants. 

Contenu 

Le choix suivant, nécessairement non exhaustif, est proposé.  

(1) Ordres de grandeur dans l'Univers ;  

(2) gravitation universelle, orbites des planétaires, effets de marée ;  

(3) atmosphères planétaires comparées ;  

(4) physique stellaire: naissance, phase thermo-nucléaire et mort (naine blanche, supernova, étoile à 
neutrons, trou noir);  

(5) galaxies : structure et physique;  

(6) cosmologie : faits observationnels et modèle standard du Big Bang. 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu : 30%, TP : 20%, Examen : 50% 

LP 210 : Astronomie-Astrophysique 6 ECTS CM : 24 h, TD : 24 h, 3 TP de 3 heures 



Unités libres  

LP211 Sciences de l’atmosphère 6 ECTS - CM 21 h – TD 36 h  

Examen /50 -TP/ 20 - CC/30 



Unités libres  

LP212 Son musical 6 ECTS -   CM 30 h – TD 30 h 

CC / 50 – Examen / 50 



§   LXSP : Culture générale APS : Corps Sciences et Santé – 3 ECTS 

Unités libres  



Unités libres  



Unités libres  

 
  
Responsable :  Catherine Guettet, maître de conférence, Licence LSEN  
Volumes horaires globaux : TD : 6h, 8 séances d’1h en classe 
Barème total/100 : mémoire /60, oral / 40 
  
Objectifs de l'Unité d'Enseignement : 
Effectuer un stage pratique en école primaire 
Participer à la mission de diffusion de la culture scientifique de l’Université  
Mobiliser les étudiants scientifiques autour d’un projet citoyen.  
Aider au développement de l’enseignement des sciences et technologies dans le milieu scolaire. 
Découvrir les métiers de l’enseignement 
  
Fonctionnement de l’UE : 
les étudiants reçoivent d’abord un enseignement de 6 h, concernant certains aspects de didactique  
des sciences. Ils vont réfléchir sur les notions de démarche d’investigation et de démarche  
d’accompagnement au sein d’une classe.  
  
Ils vont, durant le reste du semestre, accompagner un enseignant, dans une classe d’école primaire  
pendant 8 séances d’une heure, environ. Ce rôle d’accompagnateur implique également de préparer  
les séances (compulser les programmes, préparer des expériences) et faire un bilan de chaque séance  
avec les professeurs qu’ils accompagnent. 

Accompagnement des Sciences et Technologie à l’Ecole Primaire, ASTEP 3 ECTS 


