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Fondée en 1808, la Faculté des Sciences propose aux étudiants des
formations d’enseignement supérieur dans le domaine des Sciences et
Techniques. Ces formations s’appuient sur les compétences des
laboratoires de recherche de l’Université de Montpellier et évoluent en
fonction des avancées scientifiques et technologiques.

Formations
La Faculté des Sciences propose :
•
•
•
•
Informations
générales concernant
la Faculté des Sciences

Plus de 40 parcours de Licences
Plus de 80 parcours de Masters
3 Licences Professionnelles
155 Diplômes nationaux

Ces formations s’appuient sur 12 départements d’enseignement : Biologie –
Mécanisme du Vivant (Bio-MV); Biologie Écologie ; Chimie ; Sciences et
Recherche de l’Enseignement ; Sciences de la Terre, de l’Eau et de
l’Environnement (DESTEEM) ; Électronique Électrotechnique
Automatique (EEA) ; Physique ; Informatique ; Langues ; Mathématiques ;
Mécanique ; Parcours des Écoles d’Ingénieurs de Polytech (PEIP).

Quelques chiffres
• Plus de 7 000 étudiants
• 107 nationalités différentes
• Des enseignements réalisés par plus de 600 enseignants-chercheurs,
chercheurs, industriels et enseignants en contact direct avec les
laboratoires de recherche
• Un fonctionnement administratif et technique assuré par plus de
120 personnels
• 10 amphithéâtres et 57 salles de cours, salles de travaux dirigés,
salles de travaux pratiques
Site web de la faculté
Site web du Bureau
des Relations
Internationales

Système LMD

http://sciences.edu.umontpellier.fr/

http://sciences.edu.umontpellier.fr/relations-internationales/
La FdS utilise le système européen ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System), dans lequel 60 crédits représentent une année
d’étude dans l’enseignement supérieur. Le système éducatif français est
divisé en trois cycles:
Premier cycle (Licence): 180 ECTS
Second cycle (Master): 120 ECTS
Troisième cycle (Doctorat): 180 ECTS

Consulter notre offre de formation
https://sciences.edu.umontpellier.fr/candidatures-inscriptions/offre-de-formation/
Vous devez lister les cours que vous avez choisis, sur le contrat d’études, en
indiquant l’intitulé exact et le nombre de crédits.
Choix des cours

Comment lire un
code UE (Unité
d’enseignement) ?

Contacter un de nos responsables pédagogiques, suivant la
spécialité choisie, pour connaitre les possibilités. Ils pourront vous
aider et vous conseiller dans votre choix.
Voir la liste des correspondants RI en bas de page du lien suivant :
https://sciences.edu.umontpellier.fr/relations-internationales/venir-etudier-a-lafaculte-des-sciences/
Un code UE se présente sous la forme HLCH301 par exemple, ici :
• La première lettre « H », correspond au cycle LMD actuel.
• La seconde lettre, « L » ou « M » correspond au niveau Licence ou Master.
• La troisième et quatrième lettre correspondent au code du département, ici
« CH » pour le département de Chimie.
• Le premier chiffre « 3 » correspond au semestre durant lequel le cours est
dispensé.
• Enfin les deux derniers chiffres permettent simplement de différencier les
différentes UE dont les premières lettres et chiffres seraient identiques.
IMPORTANT : Il n’est pas possible de suivre un cours de semestre
impair (ex : HLCH301) durant un semestre pair, et inversement.
Vous pouvez retrouver la liste des semestres pairs et impairs cidessous.
Semestres impairs
Semestres pairs
(Winter)
(Spring)
De Septembre à Janvier
De Février à Juin

Semestres

Quels
cours/filières sont
accessibles aux
étudiants en
programme
d’échange et à
quel niveau ?
Est-il possible de
suivre des cours de
différentes
universités/facultés
?
Cours de FLE :
Français Langue
Etrangère

Licence 1
Semestre 1
Semestre 2
Licence 2
Semestre 3
Semestre 4
Licence 3
Semestre 5
Semestre 6
Master 1
Semestre 1
Semestre 2
Master 2
Semestre 3
Semestre 4
Tous les cours et filières de la Faculté des Sciences sont ouverts aux étudiants en
programme d’échange, et ce quel que soit le niveau, pourvu qu’ils remplissent
les conditions d’accès à ce cours.
Les étudiants qui souhaitent s’inscrire en Master ne peuvent candidater qu’au
semestre impair ou à l’année complète. La candidature au semestre pair est
compliquée car il s’agit d’un stage qui doit être recherché personnellement par
l’étudiant durant le premier semestre.
Oui, même si cela reste difficile en pratique, en raison du chevauchement des
emplois du temps. La majorité des cours doit cependant rester des cours de la
spécialité, seule une minorité peut être composée d’UE facultatives.
La majorité des cours, à la Faculté des Sciences, sont dispensés en français.
Si vous souhaitez suivre des cours de Français à la Faculté de Sciences, les cours
sont gratuits, ils ont lieu un soir par semaine, du lundi au vendredi selon les
groupes, de 18h15 à 20h15 (30h de cours en tout, donc 3 semaines pendant
lesquelles il y aura 2 cours par semaine pour atteindre les 30h par étudiant.

Nombre de crédits ECTS
par semestre

30 ECTS

Système de notation
français
Site web pour le
processus de
candidatures entrantes

Le système de notation en France emploie un barème de 0 à 20. Pour
valider un cours, l’étudiant doit acquérir un minimum de 10 sur 20

Date limite de
candidature
Niveau de langue
(TOEFL, IELTS, TCF …)
pour étudiants en
licence et master

Logement

http://sciences.edu.umontpellier.fr/relations-internationales/venir-etudier-ala-faculte-des-sciences/
Semestre impair : 30 Mai
Semestre pair : 30 Novembre
Niveau recommandé en français : B2 du TCF

Tous nos étudiants en échange peuvent bénéficier d’une chambre en cité
universitaire. Pour en faire la demande, vous devez contacter le bureau
des relations internationales (fds.venir.international@umontpellier.fr),
un lien de connexion pour effectuer la réservation vous sera alors envoyé.
Pour maintenir votre souhait de logement il vous faudra alors le valider
avant le 30 Juin.

Information pour le visa

https://languedoc-roussillon-universites.fr/international/accueilinternational/visas-titres-de-sejour

Information pour les
étudiants en situation de
handicap

http://www.umontpellier.fr/vie-etudiante/handicap/
Vous souhaitez être accueilli à l’Université ?
Inscrivez-vous au dispositif gratuit Parrainage International :
https://www.parrainage-international.fr/fr/

Parrainage international

Adresse postale

Personne à contacter

Votre marraine ou votre parrain, étudiant comme vous, est là pour :
• Échanger par mail avant votre arrivée et vous accueillir à
Montpellier (gare, aéroport...)
• Vous accompagnez jusqu’à votre lieu d’hébergement (cité
universitaire, auberge de jeunesse, hôtel...)
• Vous aidez dans vos démarches si vous le souhaitez (ouverture
d’une ligne téléphonique, d’un compte bancaire…) et vous faire
découvrir la ville et votre campus.
Faculté des Sciences de Montpellier
Campus Triolet – C.C 437
Bâtiment 30
Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier
FRANCE
Luce Cardenas
Gestionnaire de la mobilité entrante
Tél. : +33 (0)4 67 14 30 26
E-mail : fds.venir.international@umontpellier.fr

