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Compte rendu du Conseil de Perfectionnement  
de la Licence de Chimie  

 Jeudi 1
er

 juillet 2019 

Participants 

Membres extérieurs 

Présents : Sarah Diallo-Garcia (société Solvay), Pascal Griesmar (Université de Cergy), 

Laurent Néry (société Bostik), Guillaume Prestat (Université Paris Descartes). 

Excusés : Stéphane Delalande (société PSA), Véronique Gadet (enseignante CPGE). 

Membres de la Faculté des Sciences et Ingénierie 

Présents : Christelle Cantaloube (documentaliste au SOI), Jennifer Chaumont–Sturtevant 

(directrice du Département des Langues), Sophie Neveu (directrice du DCI), Véronique 

Peyre (directrice adjointe du Département de Master de Chimie). 

Excusés : Sophie Bravy (responsable du SHSE), Tristant Briant (Maître de Conférences en 

Physique) 

Membres du Département de Licence de Chimie 

Présents : Franck Ferreira (directeur), Catherine Maitre (responsable OIP), Alexis Markovits 

(président du Conseil de Perfectionnement), Laurence Rozes (responsable des Licences 

Professionnelles). 

Excusés : Khalil El Badraoui (représentant des personnels des plateformes de TP de 

chimie), Marie Donatien (responsable administrative). 

Représentants des étudiants 

Excusés : Yasmine Bouabdallah (étudiante de L2), Rayan Zemirline (étudiant de L2). 

La séance est présidée par A. Markovits. 

A. Markovits débute la réunion par la présentation d’un diaporama au cours duquel sont 

exposés différentes informations et divers indicateurs sur la Licence de Chimie de Sorbonne 

Université, entre autres : 

o L’architecture majeure – mineure. 

o La bidisciplinarité. 

o Les effectifs avec leur répartition suivant les différents parcours, leur évolution ces 

dernières années ainsi que la provenance et le devenir des étudiants. 

o Les stages. 

o La mobilité internationale et l’internationalisation. 

La discussion s’engage au fur et à mesure de la présentation. Des échanges ont lieu sur les 

points ci-après. 
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Accès en Licence de Chimie 

L’accès en Licence de Chimie de Sorbonne Université se fait en L2. Le L1 est dédié à un 

enseignement pluridisciplinaire au sein d’un cycle d’intégration. 

Les étudiants ayant validé l’année de L1 à la Faculté des Sciences et Ingénierie de 

Sorbonne Université ont, de droit, accès au L2 de la Licence de Chimie et ce quel que soit 

leurs résultats dans les UE de Chimie.  

La Licence de Chimie accueille également environ 10% d’étudiants d’autres origines : autres 

universités, BTS, DUT ou encore CPGE.  

Le L1 de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université changera à la rentrée 

de septembre 2019 avec, en particulier, une plus large place faite aux mathématiques (15 

ects annuels). La désectorisation des trois portails du L1 (BGC, PCGI et MIPI) devrait de 

plus considérablement changer le profil des étudiants arrivant à l’université. Ces mêmes 

étudiants rejoindront pour partie le L2 de la Licence de Chimie en septembre 2020. Il sera 

alors intéressant d’étudier de près l’impact qu’auront eu la nouvelle architecture du L1 et la 

désectorisation sur les résultats en Licence de Chimie et envisager, le cas échéant, d’ajuster 

les enseignements de la formation à l’évolution constatée.    

La Licence de Chimie accueille chaque année une vingtaine d’étudiants de la Paces. Avec la 

mise en place du programme de l’AlterPaces et de la L1 santé la question de la gestion des 

flux a été posée. La capacité d’accueil de la Licence de Chimie est en effet déjà quasiment 

atteinte, principalement en raison de de l’accueil des étudiants en salle de T. Pour rappel, les 

TP représentent près du tiers des enseignements de la formation. Dans tous les cas, 

l’accueil des étudiants de la Paces en réorientation ne pourra pas se faire au détriment de 

l’accueil des étudiants du L1 de la faculté.  

Les enseignements  

Le Département de Licence de Chimie encourage la mise en place d’enseignements en 

petits groupes sur le format cours–TD–TP intégrés. 

Un bilan devra être tiré des expériences qui sont actuellement menées dans deux UE de L3 

(« électrochimie » et « chimie moléculaire ») En particulier, il faudra évaluer ce que peut 

apporter ce type d’enseignement par rapport à la structure plus traditionnelle du triptyque où 

les cours, TD et TP sont séparés, entre autres, en termes de réussite. Le bilan qui sera tiré 

devra permettre de savoir si le coût plus élevé généré par l’organisation des enseignements 

en cours–TD–TP intégrés en vaut la peine.  

D’autre part, Il a semblé que les programmes sont très (trop ?) denses avec la quasi-totalité 

des enseignements effectuée sur le campus. Il a semblé qu’il serait intéressant d’opérer une 

comparaison détaillée avec les systèmes anglo-saxons qui donnent la part belle à l’auto-

apprentissage permettant ainsi de diminuer le volume des enseignements en présentiel. Le 

système français pourrait avantageusement s’en inspirer. Dans ce contexte, le conseil a jugé 

comme une bonne chose le projet de développement en Licence de Chimie de l’hybridation 

des enseignements, associant des enseignements sur le campus et à distance. L’hybridation 

doit cependant aller de pair avec un accompagnement indispensable des enseignants qui 



Page 3 sur 5 

 

 

 

 

devra être proposé par le Département de Licence de Chimie voire au moyen de dispositifs 

mis en place au niveau facultaire et / ou universitaire.  

L’hybridation en Licence de Chimie se heurte cependant au problème complexe de 

l’organisation des TP qui représentent environ un tiers des enseignements de la formation. 

Le développement, dans une certaine mesure, de TP virtuels pourrait apporter quelques 

solutions. Toutefois, il a été rappelé que rien ne pourra réellement remplacer la pratique 

expérimentale qui demeure essentielle en chimie.   

La bidisciplinarité 

La bidisciplinarité, associant la majeure chimie à la mineure d’une autre discipline ne 

correspond pas à de l’interdisciplinarité. La mineure est en effet constituée d’enseignements 

fondamentaux de la majeure de la discipline associée. Ainsi, les enseignements de la 

mineure ne sont-ils pas adaptés à la majeure chimie.  

La confusion demeure chez les étudiants bien que le discours qui leur est donné en L1 soit 

de moins en moins ambigu sur le sujet. Il subsiste toutefois une certaine inadéquation entre 

ce que la majorité des étudiants attendent comme enseignements dans la mineure dans les 

parcours bidisciplinaires. 

Par ailleurs, les parcours bidisciplinaires s’avèrent bien plus difficiles que le parcours 

monodisciplinaire en chimie. Cela se traduit par des résultats souvent moins bons. Cela rend 

moins attrayante la bidisciplinarité en particulier depuis la sélection en master. En deux ans, 

on a observé une diminution importante du nombre d’étudiants s’engageant dans un 

parcours bidisciplinaire à l’issue du L1. En L2, près de deux tiers des étudiants suivaient un 

parcours bidisciplinaire l’an dernier contre environ un tiers cette année.  

On observe également une réorientation significative des étudiants entre le L2 et le L3, des 

parcours bidisciplinaires vers le parcours monodisciplinaire. Les étudiants qui suivent une 

mineure peuvent en effet, dans une certaine mesure seulement, se réorienter vers la 

majeure correspondante. 

Bien que le choix de la bidisciplinarité plutôt que l’interdisciplinarité ait surpris au premier 

abord, le système majeure – mineure a été jugé très intéressant par le conseil en contribuant 

à façonner des profils de chimistes originaux, capables de mobiliser des compétences dans 

des champs disciplinaires différents et pensant différemment. Ces profils sont susceptibles 

d’intéresser les recruteurs et les chasseurs de têtes.  

La place prise par la mineure (environ 40% du volume horaire total des enseignements) a 

toutefois semblé peut-être un peu trop important avec la crainte que cela ne se fasse au 

détriment de l’apprentissage de notion essentielles en chimie. En particulier elle est 

nettement plus importante qu’en Belgique ou a été mis en place un système majeure – 

mineure dans lequel la part de la mineure est nettement moindre (environ 10 ects par an).   

La compensation  

La compensation (semestrielle et annuelle) s’applique sur l’ensemble du contrat 

pédagogique : les enseignements de la mineure peuvent ainsi compenser ceux de la 
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majeure chimie. Cela n’est pas toujours profitable aux étudiants dans le cadre de la sélection 

en master de chimie. Ce problème concerne en particulier les étudiants suivant un parcours 

associant la majeure chimie à une mineure thématique transversale (gestion, innovation en 

santé publique, médiation scientifique, etc.) ou une mineure relevant des sciences humaines 

et sociales (philosophie, histoire, etc.). La possibilité, à terme, de mettre fin à la 

compensation entre la mineure et la majeure, comme le dernier arrêté licence le laisse 

entrevoir, a semblé une bonne chose. 

Poursuite des études  

La très grande majorité des étudiants (environ 90%) poursuivent en master de chimie. Il a 

été observé que la moyenne obtenue par un étudiant au premier semestre du M1 de Chimie 

de Sorbonne Université est près de 2 points inférieure à celle qu’il a obtenu en L3 de la 

Licence de Chimie de Sorbonne Université.  

Le Master de Chimie de Sorbonne Université rejette de 10 à 15% des candidatures en M1 

déposés par les diplômés de la Licence de Chimie de Sorbonne Université, là ou auparavant 

tous les diplômés étaient admis de droit. La sélection est effectuée premièrement sur les 

résultats obtenus dans les enseignements de la majeure chimie suivis quel que soit le 

parcours (mono- ou bidisciplinaire). D’autres éléments (parcours, stages, mobilité 

internationale, etc.) entrent en compte dans un second temps.  

La sélection en master s’est également traduite par une plus grande mobilité des étudiants à 

l’issue de la Licence de Chimie de Sorbonne Université. On observe en effet qu’environ 15 à 

20% des diplômés pourtant acceptés à poursuivre dans le M1 de Chimie de Sorbonne 

Université font le choix d’intégrer un autre master de chimie souvent plus spécialisé. C’est un 

des effets de la sélection : les étudiants sont amenés à se renseigner plus qu’avant sur les 

possibilités de poursuite d’études qui leur sont offertes ailleurs qu’à Sorbonne Université et 

s’aperçoivent que certains masters sont plus en adéquation avec leur projet professionnel. 

Une faible proportion d’étudiants poursuit dans d’autres formations. En particulier, chaque 

année, seulement quelques étudiants sont admis dans des grandes écoles (Chimie 

ParisTech, Espci, École Polytechnique, ENS, etc.). L’admission se fait principalement sur 

dossier suivi éventuellement d’un entretien. 

Stages 

Chaque année environ 20% des effectifs effectuent un stage d’au moins 4 semaines. Il n’y a 

pas de possibilité pour un étudiant de faire un stage pendant la période universitaire. Les 

stages sont donc principalement réalisés l’été à la fin de l’année de L2 et avant le début de 

l’année de L3.  

La biappartenance (à savoir la possibilité offerte à un étudiant de suivre des enseignements 

de L2 un semestre et les enseignements de L3 l’autre semestre) a été supprimée à la 

Faculté des Sciences et Ingénierie. Certains étudiants se retrouvent donc avec seulement un 

semestre à valider sur l’année universitaire. Le Département de Licence de Chimie 

encourage ces étudiants à valoriser leur temps libre en effectuant un ou plusieurs stages.  
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A peu près 80% des stages se déroulent dans des laboratoires de recherches universitaires. 

Il est plus difficile pour les étudiants de trouver des stages dans l’industrie. Une des façons 

d’inciter les industriels à prendre des étudiants en stage serait de pouvoir porter la durée du 

stage de trois à six mois, ce qui est impossible à réaliser avec le calendrier universitaire 

actuel. Toutefois, développer des relations plus étroites avec des industriels pourraient peut-

être permettre à plus d’étudiants libres sur un semestre d’effectuer des stages dans 

l’industrie.  

Mobilité internationale et internationalisation 

Cette année 29 étudiants sont partis en stage à l’étranger grâce principalement à des 

partenariats avec les Universités de Lisbonne, Bologne, Florence et Milan.  

Le Département de Licence de Chimie a en revanche plus de mal à envoyer des étudiants 

en mobilité internationale pour un ou deux semestres en L3. Cela concerne seulement une 

dizaine d’étudiants chaque année. Pareillement, la Licence de Chimie accueille chaque 

année une petite dizaine d’étudiants étrangers essentiellement dans le cadre du programme 

d’échange Erasmus+.  

La mobilité internationale n’est pas compatible avec le choix d’un parcours bidisciplinaire, ce 

qui peut être un frein à son développement même si certains étudiants n’hésitent pas à se 

réorienter dans le parcours monodisciplinaire à la fin de l’année de L2 afin de pouvoir partir 

en mobilité internationale en L3. 

Le projet du Département de Licence de Chimie de favoriser la mobilité internationale 

sortante et entrante en développant une offre de formation en anglais a été jugé très 

favorablement. Par exemple, l’effort d’internalisation visant à proposer des cours d’anglais 

scientifique (en partenariat avec le Département des Langues) et des cours et TD en anglais 

a été salué.  

En plus de favoriser la mobilité, l’apprentissage de l’anglais est un élément essentiel pour 

travailler dans l’industrie. Les contacts avec les collègues étrangers et les dialogues lors des 

réunions exigent une maîtrise correcte de l’anglais. Il en va de même pour les rapports à 

rédiger et, bien sûr, les publications. Par ailleurs, les grands groupes industriels dans le 

secteur de la chimie sont aujourd’hui internationaux. La mise en place de tout dispositif ayant 

pour objectif la pratique de l’anglais permettant aux des étudiants de vaincre leur réticence 

(voire leur peur) à s’exprimer en anglais a donc été louée.  

Dans ce contexte, il est fortement souhaité que Sorbonne Université propose une aide 

financière bien plus importante que celle actuelle pour développer des échanges avec 

l’étranger.   

 


