Unités d’Enseignement M2
❱ Semestre 3 
30 ects
Lasers et Technologie Laser
5 ECTS
Optique Avancée
5 ECTS
Applications des Lasers en Médecine
5 ECTS

Master Physique

Métrologie Optique – Lasers en Physico-Chimie
5 ECTS

Parcours Lumière –

Lasers de Puissance et Applications
5 ECTS

Matière

2 EC Anglais et Projet Personnel Personnalisé
5 ECTS

finalisée

30 ects

Module Expérimental
10 ECTS
Projet en Laboratoire
5 ECTS
Stage en environnement professionnel
de 3 mois minimum à 6 mois maximum 15 ECTS

http://master-physique.univ-lille1.fr
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Lasers
et Applications

qualité
Un enseignement de
mante
Une recherche perfor
eillantes
Des entreprises accu

Objectifs de la formation
Former des cadres scientifiques de haut niveau
(Bac+5, niveau ingénieur) dans le domaine de
l’optique, des lasers et de leurs applications.
L’initiation au métier d’ingénieur est une caractéristique essentielle de la formation. Elle s’effectue sous forme d’un stage de longue durée
dans une entreprise spécialisée dans l’optique
ou les lasers. La formation s’accompagne d’un
grand nombre de séminaires et de rencontres
avec les industriels du secteur professionnel et
d’un programme d’enseignement permettant
aux étudiants d’approfondir leurs connaissances
et d’acquérir une formation spécialisée dans les
domaines de l’optique, des lasers et de leurs
applications.
Le filière “Lasers et Applications” s’appuie sur
la Plateforme de Recherche de Lille 1 “Centre
d’études et de Recherches Lasers et Applications - CERLA”, sur la Plate-forme Nationale de
Métrologie Optique de Lille CNRS (MéOL) et sur
le Centre d’Applications des Lasers de Fortes
puissances de l’Université d’Artois (CALFA).

Spécificités
Une spécificité essentielle de cette formation et
unique en France est la double compétence dans
le domaine des lasers de puissance (soudage,
découpe, traitement de surface …) et des lasers
de plus faible puissance utilisés en métrologie, en
médecine ou en recherche.

Métiers envisagés
Cette formation prépare aux fonctions de cadre
dans toutes les industries élaborant ou mettant
en œuvre des procédés lasers et des solutions
optiques de haute technologie. La double compétence, laser de puissance et métrologie laser,
offre un panel d’emplois très élargi.
Les métiers visés sont : ingénieur recherche
et développement, ingénieur d’étude, service
après vente, technico-commercial, directeur
commercial, chef de produit, assistant ingénieur,
responsable de projet, informaticien dans le
domaine de l’optique, enseignant spécialisé en
école d’ingénieur …
Les secteurs visés sont : métrologie, capteurs,
instrumentation, contrôle, traitement et usinage
des matériaux, environnement, télécommunications optiques, optronique, fabrication et
conception de lasers ou de systèmes optiques,
médecine biophotonique, automobile, aérospatiale, métallurgie, plasturgie, formation …

Entreprises nous ayant fait confiance

