Licence
Sciences de la vie
Section Internationale
Une section internationale (SI) à accès sélectif, est proposée dans les parcours de la Licence Sciences de la Vie.

Objectifs : - Renforcer les compétences linguistiques en suivant une partie du cursus scientifique en anglais.
- Favoriser la mobilité en L3 (ERASMUS, BCI ou autres).

• Intégration des étudiants
L1 : Les candidats doivent postuler via la plateforme Parcoursup. 76 étudiants au maximum sont
intégrés sur la base de leur dossier scolaire et/ou universitaire ainsi que leur motivation. Les candidats
doivent avoir une bonne maîtrise des compétences en Mathématiques, Physique-Chimie ainsi qu’en
Sciences de la vie et de la Terre. Une bonne maitrise de l’Anglais est fortement recommandée.

L2 : Les étudiants titulaires de la L1 SI sont autorisés à poursuivre dans une L2 de la mention
Sciences de la vie en SI à condition d’avoir validé les deux UE enseignées en anglais avec au
minimum une moyenne de 10/20. Dans la mesure des places disponibles, de nouveaux candidats
peuvent intégrer la SI en L2 ; un entretien est proposé le jour de la rentrée.

L3 : Les étudiants titulaires d’une L2 SI sont autorisés à poursuivre dans un parcours de L3 en section
internationale. Dans la mesure des places disponibles, de nouveaux candidats peuvent intégrer la SI
en L3 ; un entretien est proposé le jour de la rentrée.

• Enseignements
L1 / L2 : Les étudiants de section internationale suivent les mêmes UE que les étudiants du portail
BECV à l’exception d’une UE disciplinaire enseignée en anglais à chaque semestre. Ces UE
remplacent les UE dispensées en français et leur contenu est identique. Ainsi, environ 20% des
enseignements sont dispensés en anglais.

L3 : Les étudiants en L2 SI sont incités à la mobilité sortante dans une Université partenaire à
l’étranger (Erasmus, BCI ou autres). Les étudiants restant à Rennes ont la possibilité de suivre
plusieurs UE disciplinaires en anglais.

• Examens
Les examens sont en anglais pour les UE dispensées en anglais. Le contenu de ces examens est
strictement identique à celui des UE équivalentes dispensées en français. Le redoublement n’est pas
possible en SI : les étudiants redoublants rejoignent la formation en français.

• Contacts
UFR SVE - Sciences de la vie et de l’environnement
Responsables de la section internationale :
• Renan Goude
renan.goude@univ-rennes1.fr
• Pascale Quignon pascale.quignon@univ-rennes1.fr

Pour tout renseignement concernant l’inscription
Service scolarité : ( 02 23 23 63 24
sciences-scol@listes.univ- rennes1.fr

Relations internationales
• Partenaires Erasmus de l’UFR SVE
Finlande
Kuopio

Estonie
Tartu

Suède
Galway

Irlande
Cork

Lituanie

Kristianstad

Royaume-Uni

Kaunas

Leicester
Birmingham

Pologne

Allemagne
Belgique

Wroclaw

Flensburg

Liège

R Tchèque
Prague

Suisse

Autriche Hongrie
Graz

Bern

Debrecen

Trieste
Modène
Florence

Portugal

Salamanca

Açores
Lisbonne

Espagne

Roumanie
Bucarest

Italie
Rome

Madrid
Valencia

Naples

Sevilla

Palerme

Grèce
Thessalonique

• Partenaires hors Europe de l’Université de Rennes 1
Canada via les accords BCI
Université du Québec à Trois Rivières
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Rimouski
Université de Bishops
Université du Québec à Montréal
Université de Laval à Québec
Université du Québec en Outaouais, Hull

Amérique

Brésil : Université de Sao Paulo (USP)
Université d’État de Rio de Janeiro (UERJ)
Université Fédérale de Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Université Fédérale de Minas Gerais, Belo Horizonte
Université Fédérale de Parana
Chili : Université de Talca
États-Unis : Université de Kentucky du Nord (NKU)
Mexique : Université de Guadalajara

Asie
Japon : Tokyo Institute of Technology (TIT)
Université de Waseda à Tokyo
Université de Tohocu à Sendai
Taïwan : Université Nationale de Taïwan (NTU) Taipei

• Contacts pour les relations internationales
•
•

Responsable pédagogique pour les formations de Sciences de la vie :
Noureddine Boujrad
noureddine.boujrad@univ-rennes1.fr
Bureau Relations internationales, Campus de Beaulieu : dari-sortant@univ-rennes1.fr

