
Voici comment choisir votre menu et vos matières 
(Unités d’Enseignement UE) pour votre 

Inscription Pédagogique (IP) 

Le Portail 

CURIE

Si l’informatique, les mathématiques, la physique, la 
chimie, la mécanique, l’électronique ou les 

géosciences vous passionnent, choisissez le portail 
CURIE avec 6 menus possibles en S1
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Responsables du portail CURIE

• Vincent BOUDET

menus Maths, EEA, Mécanique, Informatique, 

Physique/Physique-chimie, 

• vincent.boudet@umontpellier.fr

• Sabine DEVAUTOUR-VINOT ou Stéphanie ROUALDES

menus Chimie et Géosciences, Physique/Physique-chimie 

• sabine.devautour-vinot@umontpellier.fr

• stephanie.roualdes@umontpellier.fr

• Vincent BOUDET

menus Maths, EEA, Mécanique, Informatique, 

Physique/Physique-chimie, 

• vincent.boudet@umontpellier.fr

• Sabine DEVAUTOUR-VINOT ou Stéphanie ROUALDES

menus Chimie et Géosciences, Physique/Physique-chimie 

• sabine.devautour-vinot@umontpellier.fr

• stephanie.roualdes@umontpellier.fr
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Organisation du portail Curie

• 6 menus possibles en S1  pour CURIE : 

• Mathématiques

• Informatique

• Mécanique

• E.E.A.  (Electronique, Energie électrique et Automatique)

• Physique et Physique/Chimie (Phys/Phys. Chi.) 

• Chimie et Géosciences

• 6 menus possibles en S1  pour CURIE : 

• Mathématiques

• Informatique

• Mécanique

• E.E.A. (Electronique, Energie électrique et Automatique)

• Physique et Physique/Chimie (Phys/Phys. Chi.) 

• Chimie et Géosciences
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Suivant le menu, le programme du S1 sera:

Menus
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Calculus (5 ECTS)Calculus (5 ECTS)

Physique Générale (5 ECTS)Physique Générale (5 ECTS)

Mathématiques (10 ECTS)Mathématiques (10 ECTS)
Math (7.5 )Math (7.5 )

Chimie Exp (2.5 )Chimie Exp (2.5 )

Chimie Générale (5 )Chimie Générale (5 )Introduction Algorithmique et Programmation (5 ECTS)Introduction Algorithmique et Programmation (5 ECTS)

Système terre 
(5)

Système terre 
(5)Info. (5)Info. (5) Méca. (5)Méca. (5) Math. Du choix 

social (5)

Math. Du choix 
social (5) Electrocinétique (5)Electrocinétique (5)

Informatique MécaniqueMécanique MathsMaths EEAEEA Phys/Phys.
Chi.

Phys/Phys. 
Chi.

Chimie
Géosciences

Chimie 
Géosciences

Le choix du menu fixe le contenu des UE



Vous aurez un accès privilégié aux 15 parcours suivants au S2/L2 : 

• Informatique : 
• Parcours Informatique 
• Parcours Math-Info

• Mécanique
• Parcours STM (Sciences et Technologies en Mécanique)
• Parcours MCM (Modélisation et Calculs en Mécanique)

• Mathématiques
• Parcours Mathématiques Générales
• Parcours Math-Info
• Parcours Math-Physique (prépa-concours)

• EEA -> Parcours EEA
• Physique et Physique/Chimie

• Parcours Physique
• Parcours physique/Chimie
• Parcours STU

• Chimie et Géosciences
• Parcours Chimie
• Parcours Géosciences

• Prépa Concours Mathématiques -> Prépa Concours Maths
• Prépa Concours Physique -> Prépa Concours Physique 

• Informatique : 
• Parcours Informatique 
• Parcours Math-Info

• Mécanique
• Parcours STM (Sciences et Technologies en Mécanique)
• Parcours MCM (Modélisation et Calculs en Mécanique)

• Mathématiques
• Parcours Mathématiques Générales
• Parcours Math-Info
• Parcours Math-Physique (prépa-concours)

• EEA -> Parcours EEA
• Physique et Physique/Chimie

• Parcours Physique
• Parcours physique/Chimie
• Parcours STU

• Chimie et Géosciences
• Parcours Chimie
• Parcours Géosciences

• Prépa Concours Mathématiques -> Prépa Concours Maths
• Prépa Concours Physique -> Prépa Concours Physique 
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INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES
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Pourquoi y a-t-il un menu Chimie dans les portails Monod et Curie?

La chimie, une discipline à l’interface 
de la physique et des sciences de la vie

Physique SVT et Biologie

Intérêt pour 

la chimie du vivant

Intérêt pour 

la chimie de la matière

Portail CURIE  

Menu Chimie : Matières communes + 

50h Outils Mathématiques

Portail MONOD  

Menu Chimie : Matières communes + 

50h Biologie

Chimie 

Parcours Chimie

Matières communes du 

semestre 2 à 5
(spécialisation en semestre 6)

S1
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Les sciences de la terre regroupent différentes approches et disciplines

Géosciences Sciences de la Vie
et de la Terre

Intérêt pour 
les approches 
naturalistes

Intérêt pour 
les approches

 analytiques

Portail CURIE  

Menu Géosciences : Matières 

communes + 150h Géosciences

Portail MONOD  

Menu Sciences de la Terre : Matières 

communes + 150h Sciences de la Terre

Sciences de la 
Terre et de l'Eau 

Parcours Sciences de la Terre
-  Sciences de la Terre et de l'Eau

-  Géosciences, Prévention et Traitement des Pollutions
(spécialisation croissante aux semestres 4 à 6)

S1
+
S2

Pourquoi y a-t-il un menu Géosciences dans le portail Curie
et un menu Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) dans le portail Monod ?

L2
+
L3
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Comment choisir mon menu ?

• J’ai une idée précise de la mention que je souhaite intégrer en 2ème 
année de Licence
• Je choisis le menu donnant un accès privilégié à cette mention

(cf présentations des menus)

• Je n’ai pas encore d’idée précise de la mention que je souhaite intégrer

• Je choisis un menu en fonction des disciplines qui m’intéressent 

• Je ne suis pas certain de faire le bon choix/mon projet peut encore 

évoluer

• Réorientation possible entre le semestre 1 et le semestre 2 ou à l’entrée de la 2ème 

année

NB : Tous les menus de semestre 2 d’un portail sont accessibles à partir de 

n’importe quel menu de semestre 1

• J’ai une idée précise de la mention que je souhaite intégrer en 2ème 
année de Licence
• Je choisis le menu donnant un accès privilégié à cette mention

(cf présentations des menus)

• Je n’ai pas encore d’idée précise de la mention que je souhaite intégrer

• Je choisis un menu en fonction des disciplines qui m’intéressent 

• Je ne suis pas certain de faire le bon choix/mon projet peut encore 

évoluer

• Réorientation possible entre le semestre 1 et le semestre 2 ou à l’entrée de la 2ème 

année

NB : Tous les menus de semestre 2 d’un portail sont accessibles à partir de 

n’importe quel menu de semestre 1
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Pour toutes informations supplémentaires

• Consulter le catalogue des formations de la Faculté 
des Sciences 2016-2017:
• http://

www.fdsweb.univ-montp2.fr/etudier-a-la-fds/catalogue
-de-formation-675
• Cliquer sur le niveau qui vous intéresse (Portail MONOD par exemple)• Puis détailler à chaque clic le menu

• Puis l’UE
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Vos contacts
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• Responsables du Portail CURIE

• menus Maths, EEA, Mécanique, Informatique, 

Physique/Physique-chimie, 

Vincent BOUDET, vincent.boudet@umontpellier.fr

• menus Chimie et Géosciences, Physique/Physique-chimie 

Sabine DEVAUTOUR-VINOT ou Stéphanie ROUALDES

sabine.devautour-vinot@umontpellier.fr

stephanie.roualdes@umontpellier.fr

• Responsables du Portail CURIE

• menus Maths, EEA, Mécanique, Informatique, 

Physique/Physique-chimie, 

Vincent BOUDET, vincent.boudet@umontpellier.fr

• menus Chimie et Géosciences, Physique/Physique-chimie 

Sabine DEVAUTOUR-VINOT ou Stéphanie ROUALDES

sabine.devautour-vinot@umontpellier.fr

stephanie.roualdes@umontpellier.fr


