


Le L3 de Physique et applications est une formation gé-
néraliste proposant un socle solide d’enseignements en 
physique microscopique et macroscopique, complété par 
une découverte de diverses applications de la physique 
ou de domaines à l’interface avec d’autres disciplines.

En parallèle des enseignements disciplinaires, les étu-
diants développent leur maîtrise d’outils transverses, 
utiles quelle que soit l’orientation choisie (comprenant 
mathématiques, informatique et langues étrangères). 
Un stage en laboratoire de recherche ou en milieu in-
dustriel, en France ou à l’étranger, est proposé au 2ème 

semestre de façon optionnelle.

Une attention particulière est portée à la pédagogie pour 
favoriser la réussite des étudiants (organisation d’une 
pré-rentrée, enseignements intégrés dans certaines UE, 
suivi individualisé des étudiants, séances de rappels et 
soutiens entre les sessions d’examens).

Le L3 de Physique et applications vise à assurer une pré-
paration optimale à la poursuite d’étude envisagée par 
les étudiants, que ce soit pour une admission dans un 
très large éventail de Masters de Physique, ou pour l’in-
tégration en 1ère année dans une École d’ingénieurs.

PROCÉDURES D’ADMISSIONS
Admission de droit
(120 ECTS validés)

Admission sur dossier 
et entretien

(120 ECTS validés)

de l’université Paris-Sud :

•L2 physique
•L2 physique - maths
•L2 physique-chimie
• «préparation aux magistères 

et concours de physique ou 
  de chimie » PMCP

• L2 extérieurs à l’Université 
Paris-Sud

• Diplôme Universitaire de 
Technologie Mesures Phy-
siques (DUT)

• Classe Préparatoire aux 
Grandes Écoles

•Diplôme étranger équivalent EXEMPLES DE MASTERS INTÉGRÉS
PAR NOS ÉTUDIANTS

Masters de l’Université 
Paris-Sud

Masters extérieurs à 
l’Université Paris-Sud

• Physique appliquée et 
mécanique

•Énergie nucléaire
•Physique fondamentale
•Science des matériaux
• Masters internationaux de 

l’Université (Madrid, Singa-
pour, Glasgow, Albany...)

• Physique et applications 
(P13, P6)

•Matériaux (Toulouse)
• Master in Experimental and 

Theoretical Physics 
  (Cambridge)
• International Master Course
   Nanotechnology and Quan-
tum Devices (P7/Turin)

POURSUITE D’ÉTUDES (EN % DES REÇUS)

MODALITÉ D’INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ
www.sciences.u-psud.fr/fr/vie_etudiante/inscriptions.html

FAIRE LE L3 PHYSIQUE ET APPLICATIONS À 
L’ÉTRANGER 
www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-sud/
mobilite-d-etudes.html
Contacter le responsable de la formation dès l’année de L2

EXEMPLES D’ÉCOLES D’INGÉNIEURS
INTÉGRÉES PAR NOS ÉTUDIANTS

ORIGINE DES ÉTUDIANTS

2011 2012 2013

TAUX DE RÉUSSITE MOYEN 
(3 DERNIÈRES PROMOTIONS) : 70% 

EFFECTIF ACTUEL 
ENVIRON 80 ÉTUDIANTS

Écoles Centrale
École Polytechnique
Télécom Paris et Brest
Arts et Métiers

Écoles des Mines
Sup Optique
INSA
...

Possibilité de réorientation vers des Masters hors de la discipline. 
Exemples récents : Développement agricole durable (P11), 
Ergonomie des activités physiques (Valenciennes), Approches 
interdisciplinaires du vivant (P7) ...) 
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Concours AST-GEI, CASTing :
Écoles en formation initiale ou en apprentissage
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