
Témoignage L2 :

“En tant qu’étudiant étranger, j’ai dû m’adapter autant au rythme de travail qu’est exigé qu'à
une nouvelle vie en France. Certainement, le fait d’intégrer la double licence
mathématiques-physique m’a permis de développer mes compétences académiques dans
les domaines propres de la formation aussi bien que de consolider ma capacité
d’organisation et de gestion du temps.”
Mauricio

“La double-licence Mathématiques-Physique m'a permis, en plus d'obtenir un profil

pluridisciplinaire,

de continuer ma pratique de la musique , avec notamment la mise en place d'un contrat

permettant plus de flexibilité dans mon emploi du temps, ce qui n'aurait pas pu être possible

en suivant un cursus en classes préparatoires.”

Amandine

“J’ai choisi la double licence  pour avoir de solides bases dans différentes matières et être «

surclassé » par rapport aux autres licences pour de futures écoles, master… Après 2 ans, je

suis plus que ravi de mon choix, les cours sont intéressants. De plus, comme nous sommes

une petite promo d’environ 30 on a l’avantage d’être dans une université sans les

inconvénients du « grand bains » des études sup. Nos référents pédagogiques sont impliqués

dans nos études et sont à l’écoute.”

Luka

“Étant ancien élève de classe prépa scientifique, la double licence m’a permis de rester dans

un enseignement complet de physique et mathématiques rigoureuses. J’invite fortement

ceux qui font partie des “je veux faire prépa mais pas ingénieur” à rejoindre notre cursus!”

Thomas

“La double licence mathématiques-physique est un parcours très exigeant qui nous permet

d’acquérir de solides compétences dans ces domaines. La vie étudiante y est riche et

l'entraide omniprésente, c’est un cadre d’étude très privilégié. Le fait d’être à la faculté nous

permet de garder des activités en dehors du cadre scolaire même si la formation demande

une grande implication et beaucoup de travail personnel.”

Olivier



“Ancien élève de classe préparatoire, j’ai intégré la double licence en deuxième année, cela

m’a permis, grâce à un enseignement complet, de consolider mes acquis. J’ai trouvé en ce

parcours un bon compromis entre CPGE et licence ainsi qu’un franc esprit de camaraderie, et

de très bons compagnons de buvette.”

Jonathan


