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Licence mention mécanique
Objectif
/n /n /nAnimation et gestion, à partir de directives, une équipe de conception/fabrication en
mécaniqueEtude et conception de mécanismesConduite des essais ou expertises de systèmes
mécaniquesIdentiﬁer le rôle et le champ d'application de la mécanique dans diﬀérents domaines :
milieux naturels, milieux industriels, transports, enjeux sociétaux, « bien-être » Mobiliser les concepts
fondamentaux de la mécanique pour expliquer qualitativement les phénomènes simples mis en jeu
dans un système mécanique et dans son environnement.Utiliser les notions de champ de force,
déplacement, vitesse, déformation et contrainte pour proposer des applications simples au
mouvement des solides indéformables, aux écoulements de ﬂuides et à la rhéologie des solides et
ﬂuides.Formuler un problème de mécanique avec ses conditions limites, l'aborder de façon simple, le
résoudre et conduire une analyse critique du résultat.Valider un modèle par comparaison de ses
prévisions aux résultats expérimentaux et apprécier ses limites de validité.Identiﬁer les principales
familles de matériaux et leurs propriétés.Utiliser en autonomie des techniques courantes dans le
domaine du génie mécanique : faire un schéma cinématique, utiliser les outils de représentation
graphique (dessin industriel) et les techniques de fabrication, par enlèvement ou ajout de matière et
mise en forme.Mobiliser les bases de la Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et de la Fabrication
Assistée par Ordinateur (FAO).Mettre en oeuvre des techniques d'algorithmique et de programmation,
notamment pour développer des applications simples d'acquisition et de traitements de
données.Identiﬁer des techniques courantes dans le domaine du génie civil, du génie des procédés,
de l'électronique, l'électrotechnique, l'automatique et la maintenance industrielle.Situer son rôle et sa
mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives.Identiﬁer le processus de
production, de diﬀusion et de valorisation des savoirs.Respecter les principes d'éthique, de
déontologie et de responsabilité environnementale.Travailler en équipe autant qu'en autonomie et
responsabilité au service d'un projet.Identiﬁer et situer les champs professionnels potentiellement en
relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.Caractériser et
valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.Prendre
du recul face à une situationUtiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité
informatique pour acquérir, traiter, produire et diﬀuser de l'information ainsi que pour collaborer en
interne et en externe.Identiﬁer et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un
sujet.Analyser et synthétiser des donné Replier
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Certiﬁcation

Validation de la formation
Licence sciences, technologies, santé mention mécanique
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise
Licence mention mécanique

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 4500 h
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