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Droit et sciences sociales [http://droit.univ-poitiers.fr/]
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Lettres et langues [http://ll.univ-poitiers.fr/]
Médecine et pharmacie [http://medphar.univ-poitiers.fr/]
Sciences fondamentales et appliquées [http://sfa.univ-poitiers.fr/]
Sciences humaines et arts [http://sha.univ-poitiers.fr/]
Sciences du sport [http://scsport.univ-poitiers.fr/]
Ecoles
ENSIP : Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers [http://ensip.univ-poitiers.fr/]
ESPE : Ecole supérieure du professorat et de l'éducation [http://espe.univ-poitiers.fr/]
Instituts
Institut universitaire de technologie de Poitiers [http://iutp.univ-poitiers.fr/]
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Pôle Universitaire de Niort [http://pun.univ-poitiers.fr/]
Centre Universitaire de la Charente
IUT de Poitiers - Site de Châtellerault [http://iutp.univ-poitiers.fr/chatellerault-772001.kjsp?RH=1359538347993&RF=1359538366893]
Agenda [http://www.univ-poitiers.fr/agenda-676681.kjsp?RH=1351585618084&RF=1351585618084]
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Les campus [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/les-campus/]
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Etudier à l'étranger [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/etudier-a-l-etranger/]
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Diplômes internationaux [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/diplomes-internationaux/]
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http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/procedure-pour-obtenir-une-convention-de-stage/]
Tout sur les stages : FAQ [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/tout-sur-les-stages-faq/]
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Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées Université de Poitiers
Accueil [http://sfa.univ-poitiers.fr/accueil-sfa-933421.kjsp?RH=1270130615345&RF=1268304565657]
Formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/]
La 1ère année de licence [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/la-1ere-annee-de-licence/]
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Contact
Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées
Université de Poitiers - Campus
Bâtiment B5 (Administration)
9 rue Charles-Claude Chenou
TSA 5110686073 Poitiers Cedex 9
France
Tél : (33) (0)5 49 45 30 00
Fax : (33) (0)5 49 45 36 00
ufr.sfa@univ-poitiers.fr

Le parcours renforcé
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Responsables :
Anny Michel [http://sfa.univ-poitiers.fr/mme-michel-anny-172491.kjsp?RH=1270130615345]
Christophe Tromas [http://sfa.univ-poitiers.fr/m-tromas-christophe-172431.kjsp?RH=1270130615345]
Laurence DI POI [http://sfa.univ-poitiers.fr/mme-di-poi-laurence-173721.kjsp?RH=1270130615345]

Programme L1 et L2
Voir le programme [
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/licence-XA/licence-XA/licence-mathematiques-program-licence-mathematiques-2.html#programConte
]
Qu'est-ce que le Parcours Renforcé ?
C'est une formation en deux ans, ouverte depuis septembre 2006, qui permet d'entrer sur titre dans l'une des 8 écoles d'ingénieurs
partenaires (cf liste ci-contre).
Un contenu renforcé
1600 heures sur 2 ans
Programme établi en partenariat avec les écoles (dominante mathématiques, physique, mécanique)
Entrainement régulier à l'oral
Une double évaluation
10/20 requis sur les UE communes pour valider le L1 et le L2
12/20 requis sur l'ensemble de la formation L1 L2 pour pouvoir intégrer une école d'ingénieurs
Débouchés
Intégration d'une des 8 écoles partenaires
Poursuite d'études universitaires
A tout moment, possibilité de se réorienter vers une licence de mathématiques, physique ou sciences pour l'ingénieur sans perdre
d'année.
Comment être candidat pour intégrer le Parcours Renforcé ?
Pré-requis :
être élèves de terminale S ou titulaire d'un bac S.
Dossier de candidature :
Les pré-inscriptions sont à effectuer en ligne sur le portail Parcoursup [https://www.parcoursup.fr].
Pour trouver la formation sur le site Parcoursup :
1. cliquez sur "les Formations"
2. puis cliquez sur "Rechercher une formation"
Vous accédez ensuite à un formulaire de recherche que vous devez remplir comme suit :
1. Par type de formation : Licence
2. Par type d'établissement : Université de Poitiers
3. Par mention : Mathématiques
4. Puis choisir Licence Mathématiques - Parcours Renforcé (PR)
Résultats des admissions en écoles d'ingénieurs
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En 2017, sur 21 étudiants inscrits en L2PR :
17 ont été admis en école d'ingénieurs (4 ISAE-ENSMA, 4 ENSTABretagne, 2 ENSEIRB-Matméca, 1 ENSIPoitiers, 2 ENSMM, 1
ENSIAME, 2SUPMECA, 1 ENSIL-ENSCI) 3 ont poursuivi leurs études à niveau bac+ 3 (L3 Physique, Math et SPI) 1 s'est réorienté
vers une L2 Chimie.
En 2018, sur 20 étudiants en L2 renforcée :
16 ont été admis en école d'ingénieurs (4 ISAE-ENSMA, 4 ENSTABretagne, 4 ENSEIRB-Matméca, 2 SEATECH, 1 ENSIAME, 1
SUPMECA) 4 ont poursuivi leurs études à niveau bac+ 3 (L3 Physique, Math et SPI).
Réorientation à l'issue du Parcours Renforcé ?
Vous souhaitez changer de projet personnel, ou professionnel, ou vous n'avez pas été admis en école d'ingénieurs mais vous avez
validé les 120 premiers crédits de la Licence Sciences, Technologies, Santé de Poitiers, vous pouvez poursuivre en L3 :
Mathématiques
Sciences pour l'ingénieur
Physique, Chimie
ou encore dans l'une des licences professionnelles offertes
Partager :

Ajouter aux favoris [#]
Version PDF [

http://sfa.univ-poitiers.fr/servlet/com.kportal.pdf.PDFServlet?URL=http%3A%2F%2Fsfa.univ-poitiers.fr%2Fformation%2Fla-1ere-annee-de-licence%2Fle-parcours-renforce-220541.kj
]
Favoris (0) [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1270130615345]
Il n'y a pas de fiches dans vos favoris.
Voir les favoris [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1270130615345]

Plaquette de la formation
-> Téléchargez [PDF - 29 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/fiche-parcours-renforce-769-_1547213748366-pdf?INLINE=FALSE]

Ecoles partenaires
ENSEIRB-MATMECA [http://www.enseirb.fr/], École Nationale Supérieure d'Électronique, d'Informatique et de
Radiocommunications Mathématique et Mécanique de Bordeaux (à Talence)
SEATECH [http://www.seatech.fr], école Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Toulon
ENSIL-ENSCI [https://www.ensil-ensci.unilim.fr], école Nationale Supérieure de Céramique Industrielle
de Limoges
ENSIPoitiers [http://ensip.univ-poitiers.fr], École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers
ENSMM [https://www.ens2m.fr], école Nationale Supérieure de Mécanique et de Microtechniques de
Besançon
ENSTA Bretagne [https://www.ensta-bretagne.fr/fr], École Nationale Supérieure de Techniques Avancées de Bretagne
ISAE-ENSMA [http://www.ensma.fr/], École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique de Poitiers (à
Chasseneuil)
SUPMECA [http://www.supmeca.fr/], Institut Supérieur de Mécanique de Paris (à Saint-Ouen)
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