
MASTER PHYSIQUE FONDAMENTALE ET 
APPLICATIONS

 ECTS
120 crédits  Structure de 

formation
Faculté des 
Sciences

Parcours proposés

 Physique et Ingénierie des Matériaux pour la 

Microélectronique et les Nanotechnologies 

(PHYMATECH)
 Cosmos, Champs et Particules
 Physique Ingénierie du Vivant
 Physique Numérique
 Astrophysique
 Nanosciences et matériaux fonctionnels
 Physique générale
 Physique et Ingénierie des Matériaux pour la 

Microélectronique et les Nanotechnologies 

(PHYMATECH) - CMI

Présentation

Savoir faire et compétences

La mention Physique a pour but de donner aux étudiants les 

compétences requises et la possibilité d’intégrer des métiers 

de la physique et de l’ingénierie au niveau bac + 5 et bac + 

8. Elle vise à fournir aux étudiants des bases fondamentales 

de Physique, des méthodes de modélisation et simulation, le 

savoir faire expérimental et les principes de ses applications. 

Elle offre une formation de haut niveau en Physique avec une 

spécialisation dans les domaines couverts par les différents 

parcours.

Les autres objectifs scientifiques de la spécialité 

sont : Préparer les étudiants au travail de Recherche 

et Développement autonome, dans l’environnement 

scientifique ou industriel changeant ; Préparer les étudiants 

à la compétition scientifique et technologique internationale. 

L’offre de formation de la spécialité vise également à 

développer des compétences aux interfaces dans les trois 

domaines suivants : en Physique et Technologie des 

Matériaux; en Physique et Biologie Moléculaire et Cellulaire; 

en Physique et Informatique

Organisation

Contrôle des connaissances

Un diplôme intermédiaire est délivré au cours de cette 

formation

Et après

Insertion professionnelle

Débouchés par parcours type de formation

* Physique et Ingénierie des Matériaux pour 

la Microélectronique et les Nanotechnologies 

1 / 9 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 19 décembre 2016



(PhyMaTech). Les diplômés trouvent des emplois dans 

les entreprises qui gravitent autour des semiconducteurs, 

composants et dispositifs périphériques (dont les 

dispositifs d'affichage), et leurs applications. Ce domaine 

industriel reste encore très actif en France. Ils sont recrutés 

sur des postes d’ingénieurs dans le suivi de la production 

ou la R&D. Un nombre important d’étudiants (~35 %) 

décident, suite à des sollicitations de laboratoires ou 

d’entreprises, de poursuivre en thèse principalement dans 

les domaines de la technologie des composants et de la 

physique des semiconducteurs.

* Physique Informatique . Le parcours a pour objectif de 

former des cadres qui profitent d’une double formation 

en Physique et en Informatique et d’une spécialisation 

en Physique Numérique (Computational Physics). La 

formation comprend des enseignements fondamentaux et 

professionnalisant adaptés aux débouchés de la société 

civile à court et à long terme. Les débouchés sont variés : 

emplois au sein de grosses SSII (Société de Services 

en Ingénierie Informatique) Sogeti, Logica, Altran, etc. ou 

en PME. Certains étudiants choisissent de poursuivre en 

thèse dans les laboratoires universitaires et organisme de 

recherche.

* Cosmos, Champs et Particules . Ce parcours propose 

une formation de physique fondamentale pour former des 

futurs chercheurs dans les domaines de la physique des 

hautes énergies, de la cosmologie et de l’astrophysique, 

théoriques et expérimentales. Les débouchés ciblés 

concernent doctorat, puis emploi dans la recherche 

fondamentale ou appliquée, l’ingéniorat en recherche 

et développement demandant des fortes compétences 

d’abstraction et de techniques informatiques de simulation 

et d’algorithmique. Les métiers d’ingénieur au CEA, 

dans l’industrie du nucléaire ou de l’instrumentation sont 

également visés.

* Physique et Ingénierie du Vivant. La visualisation et 

l’analyse des systèmes biologiques utilisent de plus en plus 

les principes des sciences physiques et mathématiques. 

Les jeunes physiciens, de par leur formation, sont 

idéalement placés pour les nouveaux métiers dans ce 

domaine scientifique et technologique. Le but du parcours 

est de leur fournir les connaissances en physique et en 

biologie indispensables à une carrière dans ce secteur. 

Les débouchés concernent les biotechnologies, l'industrie 

du diagnostic et du biomédical, ainsi que la recherche 

fondamentale à l'interface Physique/Biologie. Le secteur 

industriel concerné est en grand essor dans notre région. 

Le pôle Eurobiomed qui couvre les régions PACA et 

Languedoc---Roussillon avec qui le parcours est en 

contact constitue un relais important pour l'obtention de 

stages et d'emplois dans le tissu régional pour les étudiants 

issus de ce parcours. Le parcours ouvre également aux 

étudiants une possibilité de poursuivre en thèse grâce au 

grand nombre de laboratoires partenaires (aussi bien en 

physique qu'en biologie) et à la participation aux réseaux 

d'excellence.

* Nanophysique . Les étudiants de ce parcours se destinent 

à une carrière de chercheur ou d'enseignant---chercheur 

de l'université, ou à une carrière d'ingénieur de centre 

R&D de grandes industries du domaine. Ce parcours 

ouvre la possibilité d'effectuer une thèse de doctorat 

en physique en France ou en Europe (laboratoires des 

réseaux européens partenaires). Des bourses en cotutelle 

avec des industriels peuvent aussi être proposées. Les 

diplômés peuvent aussi postuler aux postes d'ingénieurs 

de grande polyvalence et adaptabilité en R&D de 

type : formulation, innovation instrumentale, laboratoire 

d'applicabilité, services analytiques dans les domaines des 

polymères, verres, cristaux liquides…

Infos pratiques
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Programme

Physique et Ingénierie des Matériaux 

pour la Microélectronique et les 

Nanotechnologies (PHYMATECH)

M1 - Physique et Ingénierie des 

Matériaux pour Microélectronique et les 

Nanotechnologies (PHYMATEC)

M1S1 - Physique et Ingénierie des 

Matériaux pour Microélectronique et les 

Nanotechnologies (PHYMATEC)

Physique expérimentale 5 crédits

Anglais 2,5 crédits

Atomes, molécules et rayonnement 5 crédits

Physique de la matière condensée 

1 : Propriétés Structurales

5 crédits

Modélisation et Simulation en 

Physique

5 crédits

Physique et technologie des 

composants

7,5 crédits

M1S2 - Physique et Ingénierie des 

Matériaux pour Microélectronique et les 

Nanotechnologies (PHYMATEC)

Physique Matière condensée 2 : 

Propriétés électroniques

5 crédits

Acquisition et traitements des 

données

5 crédits

Stage M1 Phymatech 10 crédits

Physique et technologie de l'opto et 

micro électronique

7,5 crédits

Projet salle blanche : conception et 

caractérisation

2,5 crédits

M2 - Physique et Ingénierie des 

Matériaux pour Microélectronique et les 

Nanotechnologies (PHYMATEC)

M2S3 - Physique et Ingénierie des 

Matériaux pour Microélectronique et les 

Nanotechnologies (PHYMATEC)

Physique des nanostructures 7,5 crédits

Techniques de contrôle des 

matériaux

5 crédits

Simulation des structures 

quantiques

2,5 crédits

Connaissances de l'entreprise 2,5 crédits

Anglais M2 PH 2,5 crédits

Technolologie des composants & 

simulat° procédés industriel

7,5 crédits

Dispositifs d'affichage 2,5 crédits

M2S4 - Physique et Ingénierie des 

Matériaux pour Microélectronique et les 

Nanotechnologies (PHYMATEC)

Nanocaractérisations et 

Nanotechnologie

Stage M2 Phymatech 25 crédits
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Cosmos, Champs et Particules

M1 - Cosmos, Champs et Particules

M1S1 - Cosmos, Champs et Particules

Physique expérimentale 5 crédits

Anglais 2,5 crédits

Atomes, molécules et rayonnement 5 crédits

Physique de la matière condensée 

1 : Propriétés Structurales

5 crédits

Modélisation et Simulation en 

Physique

5 crédits

Cosmologie 1 2,5 crédits

Astrophysique 1 2,5 crédits

Projet Astrophysique 1 2,5 crédits

M1S2 - Cosmos, Champs et Particules

Physique quantique avancée 5 crédits

Physique statistique 5 crédits

Dynamique des fluides 5 crédits

Astroparicules exp. 1 2,5 crédits

Physique des particules 1 2,5 crédits

Stage CCP 10 crédits

M2 - Cosmos, Champs et Particules

M2S3 - Cosmos, Champs et Particules

Astrophysique 2 5 crédits

Cosmologie 2 5 crédits

Projet astrophysique 2 2,5 crédits

Physique des particules 2 5 crédits

Théorie quantique des champs 5 crédits

Anglais M2 PH 2,5 crédits

Astroparticules expériences 2

M2S4 - Cosmos, Champs et Particules

Astroparticules : Théories 5 crédits

Travaux pratique CCP 2,5 crédits

Stage M2 CCP 22,5 crédits

Physique Ingénierie du Vivant

M1 - Physique Ingénierie du Vivant

M1S1 - Physique Ingénierie du Vivant

Physique expérimentale 5 crédits

Anglais 2,5 crédits

Atomes, molécules et rayonnement 5 crédits

Physique de la matière condensée 

1 : Propriétés Structurales

5 crédits

Modélisation et Simulation en 

Physique

5 crédits

Surfaces, interfaces colloïdes 5 crédits

Introduction aux systemes 

biologiques pour les physiciens

2,5 crédits

M1S2 - Physique Ingénierie du Vivant
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Physique statistique 5 crédits

Projet tuteuré PIV 5 crédits

Stage PIV 10 crédits

Capteurs et Traitement d'Image 5 crédits

Microscopies et Spectroscopies 

pour la biologie

5 crédits

M2 - Physique Ingénierie du Vivant

M2S3 - Physique Ingénierie du Vivant

Connaissances de l'entreprise 2,5 crédits

Microscopies avancées 5 crédits

Micro-fluidique et micro-rhéologie 2,5 crédits

Physique de la matière molle : 

Polymère

2,5 crédits

Modélisation physique du vivant 5 crédits

Anglais M2 PH 2,5 crédits

Biochimie structurale 2,5 crédits

Bio synthétique et Biomimétisme 2,5 crédits

Biophysique Moléculaire 5 crédits

M2S4 - Physique Ingénierie du Vivant

Stage M2 PIV 30 crédits

Physique Numérique

M1 - Physique Numérique

M1S1 - Physique Numérique

Programmation 5 crédits

Système d'information et bases 

données

5 crédits

Système 5 crédits

Analyse numérique 1 5 crédits

Atomes, molécules et rayonnement 5 crédits

Physique de la matière condensée 

1 : Propriétés Structurales

5 crédits

M1S2 - Physique Numérique

Physique statistique 5 crédits

Physique Matière condensée 2 : 

Propriétés électroniques

5 crédits

Acquisition et traitements des 

données

5 crédits

Projet tuteuré M1 Physique 

numérique

10 crédits

Analyse et conduite de projet 5 crédits

M2 - Physique Numérique

M2S3 - Physique Numérique

Simulation des structures 

quantiques

2,5 crédits

Connaissances de l'entreprise 2,5 crédits

Simulation atomistique des 

matériaux

5 crédits

Simulation atomistique avancées 5 crédits

Simulation en électromagnétisme 5 crédits

Méthodes mathématiques pour la 

physique numérique

2,5 crédits

Modélisation des phénomènes de 

transfert radiatif

2,5 crédits

Anglais M2 PH 2,5 crédits
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M2S4 - Physique Numérique

Projet tuteuré M2 de Physique 

Numérique

5 crédits

Stage M2 Physique Numérique 25 crédits

Astrophysique

M2 Astrophysique

M2S3 Astrophysique

Astrophysique Stellaire 6 crédits

Milieu Interstellaire 3 crédits

Projet Numérique Astrophysique 3 crédits

Formation des Etoiles et des 

Systèmes Planétaires

6 crédits

Formation et Evolution des Galaxies 6 crédits

Cosmologie Observationnelle 3 crédits

Instrumentation Astrophysique 3 crédits

M2S4 Astrophysique

Anglais M2 Astrophysique 3 crédits

Atelier Astrophysique 

Observationnelle

3 crédits

Techniques de caractérisations et 

réalisation de composants

5 crédits

Traitement des Images en Physique 3 crédits

Nanosciences et matériaux 

fonctionnels

M1 Nanosciences et Matériaux 

Fonctionnels

M1S1 Nanosciences

Physique expérimentale 5 crédits

Atomes, molécules et rayonnement 5 crédits

Physique de la matière condensée 

1 : Propriétés Structurales

5 crédits

Modélisation et Simulation en 

Physique

5 crédits

Anglais 2,5 crédits

Physique et technologie des 

composants

7,5 crédits

M1S2 Nanosciences

Physique Matière condensée 2 : 

Propriétés électroniques

5 crédits

Acquisition et traitements des 

données

5 crédits

Physique statistique 5 crédits

Physique quantique avancée 5 crédits

Stage M1 Nanosciences 

(HMPH218)

M2 Nanosciences et Matériaux 

Fonctionnels

M2S3 Nanosciences
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Physique des nanostructures 7,5 crédits

Simulation des structures 

quantiques

2,5 crédits

Techniques de contrôle des 

matériaux

5 crédits

Simulation en électromagnétisme 5 crédits

Méthodes mathématiques pour la 

physique numérique

2,5 crédits

Connaissances de l'entreprise 2,5 crédits

Anglais M2 PH 2,5 crédits

Traitement des images en Physique 

(HMPH330)

M2S4 Nanosciences

Nanocaractérisations et 

Nanotechnologie

5 crédits

Stage M2 Nanosciences 

(HMPH415)

Physique générale

M1 Physique générale

M1S1 Physique générale

Physique expérimentale 5 crédits

Atomes, molécules et rayonnement 5 crédits

Physique de la matière condensée 

1 : Propriétés Structurales

5 crédits

Astrophysique 1 2,5 crédits

UE Agreg Interne 12,5 crédits

Enseigner la Chimie 12,5 crédits

M1S2 Physique générale

Physique Matière condensée 2 : 

Propriétés électroniques

5 crédits

Physique quantique avancée 5 crédits

Physique statistique 5 crédits

Dynamique des fluides 5 crédits

UE Agreg interne & Préparation oral 

CAPES

10 crédits

Stage M1 Nanosciences 

(HMPH218)

Physique et Ingénierie des Matériaux 

pour la Microélectronique et les 

Nanotechnologies (PHYMATECH) - 

CMI

M1 - Physique et Ingénierie des 

Matériaux pour Microélectronique et les 

Nanotechnologies (PHYMATEC)-CMI

M1S1 - Physique et Ingénierie des 

Matériaux pour Microélectronique et les 

Nanotechnologies (PHYMATEC)-CMI

Physique expérimentale 5 crédits

Anglais 2,5 crédits

Atomes, molécules et rayonnement 5 crédits

Physique de la matière condensée 

1 : Propriétés Structurales

5 crédits

Modélisation et Simulation en 

Physique

5 crédits

Physique et technologie des 

composants

7,5 crédits

Projet CMI Physique 4 crédits
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M1S2 - Physique et Ingénierie des 

Matériaux pour Microélectronique et les 

Nanotechnologies (PHYMATEC)-CMI

Physique Matière condensée 2 : 

Propriétés électroniques

5 crédits

Acquisition et traitements des 

données

5 crédits

Stage M1 Phymatech 10 crédits

Physique et technologie de l'opto et 

micro électronique

7,5 crédits

Projet salle blanche : conception et 

caractérisation

2,5 crédits

Projet CMI Physique 6 crédits

Préparation et le passage de la 

certification en anglais

2,5 crédits

Préparation recherche stage/emploi 

(HMPH219I)

M2 - Physique et Ingénierie des 

Matériaux pour Microélectronique et les 

Nanotechnologies (PHYMATEC)-CMI

M2S3 - Physique et Ingénierie des 

Matériaux pour Microélectronique et les 

Nanotechnologies (PHYMATEC)-CMI profil 1

Physique des nanostructures 7,5 crédits

Techniques de contrôle des 

matériaux

5 crédits

Simulation des structures 

quantiques

2,5 crédits

Connaissances de l'entreprise 2,5 crédits

Anglais M2 PH 2,5 crédits

Technolologie des composants & 

simulat° procédés industriel

7,5 crédits

Dispositifs d'affichage 2,5 crédits

Préparation stage ou emploi dans 

milieu anglophone

2,5 crédits

M2S3 - Physique et Ingénierie des 

Matériaux pour Microélectronique et les 

Nanotechnologies (PHYMATEC)-CMI profil 2

Physique des nanostructures 7,5 crédits

Techniques de contrôle des 

matériaux

5 crédits

Simulation des structures 

quantiques

2,5 crédits

Connaissances de l'entreprise 2,5 crédits

Anglais M2 PH 2,5 crédits

Préparation stage ou emploi dans 

milieu anglophone

2,5 crédits

Simulation en électromagnétisme 5 crédits

Méthodes mathématiques pour la 

physique numérique

2,5 crédits

Modélisation des phénomènes de 

transfert radiatif

2,5 crédits

M2S4 - Physique et Ingénierie des 

Matériaux pour Microélectronique et les 

Nanotechnologies (PHYMATEC)
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Nanocaractérisations et 

Nanotechnologie

Stage M2 Phymatech 25 crédits

Projet plan d'expérience 2,5 crédits
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