Conditions d’accès
❱❱Formation initiale

❱❱Diplôme français de niveau Bac + 4 minimum
(Master 1, diplôme d’ingénieur) ou diplôme
reconnu équivalent par la commission de Validation d’Acquis de Lille 1 dans les domaines de
la Physique et de la Physique-Chimie. Admission
des candidats sur dossier
❱❱Les étudiants n’ayant pas le titre requis et les
titulaires d’un diplôme étranger doivent adresser une demande de validation d’études auprès
de la commission de validation de l’Université
Lille1.
http://www.univ-lille1.fr/etudes/Admission-Inscription

❱❱Formation continue - VAE
La spécialité est ouverte à la formation continue
et accessible dans le cadre de la VAE.
Renseignements : http://www.univ-lille1.fr/sudes
Courriel : accueil-sudes@univ-lille1.fr
Les dossiers d’inscription sont disponibles
au secrétariat de la formation ou sur le site
http://masterphysique.univ-lille1.fr et doivent être
renvoyés impérativement avant fin juin. Les
admissions sont connues courant juillet.
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❱❱Cette formation s’inscrit dans la continuité
du M1 “Physique”. L’admission des candidats
s’effectue sur dossier. Les candidats du M1 de
Physique ayant obtenu la première année sans
redoublement ni compensation sont généralement admis dans la filière de leur choix.
Les options spécifiques du M1 de Physique pour la
spécialité “SPMC” sont fortement recommandées.
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Matériaux pour le Nucléaire
❱❱Objectif
Former les étudiants à s’insérer
dans le milieu professionnel
au niveau ingénieur R&D, de
maintenance ou de production
et/ou de poursuivre une thèse
de doctorat dans le domaine du
nucléaire.

❱❱Métiers
Ingénieur R&D, ingénieur de maintenance, ingénieur
production (sur site). Préparation à la recherche
(thèse de doctorat).

M2 SPMC
f i l i è r e Généraliste
❱❱Objectif
Former les étudiants à poursuivre une thèse de doctorat
dans de nombreux domaines
d’application de la science des
matériaux ou de la physique
du solide : nanotechnologies,
stockage et conversion de l’énergie, pharmaceutique, agroalimentaire, plasturgie,
matériaux en conditions extrêmes, métallurgie
physique, physique des minéraux

❱❱Métiers

❱❱Spécificité

La formation est destinée à préparer les diplômés à
l’ensemble des carrières de la recherche fondamentale ou appliquée, privée ou publique dans le domaine des matériaux et de la physique du solide. Le
diplômé peut également devenir ingénieur d’étude
ou de recherche dans le milieu académique ou privé.

L’étudiant sera formé pour avoir un niveau d’anglais CLES2 (norme européenne B2).

Voir le devenir des diplômés :
http://ofip.univ-lille1.fr Adr

L’étudiant effectue un stage long (5 mois minimum
au 2e semestre) en entreprise ou en organisme de
recherche dans le domaine du nucléaire.

❱❱Spécificité

Voir le devenir des diplômés :
http://ofip.univ-lille1.fr Adr

Le parcours nucléaire est commun aux masters de
physique et de chimie de l’université Lille 1 et est
co-habilité par l’école d’ingénieur Polytech’Lille.

❱❱Entreprises et Instituts partenaires :

L’étudiant sera formé pour avoir un niveau d’anglais CLES2 (norme européenne B2).
L’étudiant effectue un stage long (5 mois au
2e semestre) en laboratoire avec un encadrement
personnalisé et l’accès aux plateaux techniques
d’instrumentation de haut niveau de l’université
Lille 1 (Résonnance Magnétique Nucléaire, Diffraction des Rayons X, Microscopies Electroniques…)
Les laboratoires d’accueil de Lille 1 sont des Unités
Mixtes de Recherche associées au CNRS

❱❱UE M1 recommandées

❱❱UE M1 recommandées

Propriétés électroniques et magnétiques de la
matière, Mécanique des milieux continus, Organisation et évolution structurale de la matière,
Grandes classes de matériaux.

Propriétés électroniques et magnétiques de la
matière, Mécanique des milieux continus, Organisation et évolution structurale de la matière,
Grandes classes de matériaux.

Unités d’Enseignement M2
❱ Semestre 3
30 ects

❱ Semestre 4
30 ects

2 unités de spécialité 1
2 x 5 ECTS
Stage en
laboratoire ou en
environnement
professionnel
de 4 à 6 mois et
compléments
de formation
(projets,
séminaires, …)

2 unités de spécialité 2
2 x 5 ECTS
1 Unité Libre
5 ECTS
1EC d’Anglais
2,5 ECTS
1 EC Projet Professionnel Personnalisé
2,5 ECTS

Témoignages métier
Julien, Ingénieur Chercheur, EDF
RetD (promotion 2007, doctorat
en science des matériaux).

Giovanni Loïc, Ingénieur chargé
d’affaire, APAVE (promotion
2013).

“Mon activité concerne la recherche
dans le domaine du vieillissement
des matériaux utilisés en production
d’énergie (métaux) : corrosion sous
contrainte, fragilisation des aciers
sous irradiation, vieillissement thermique... Je suis expert en microscopie électronique et j’interviens dans
la compréhension des phénomènes
mis en jeu lors du vieillissement des
matériaux via leur caractérisation à
l’échelle sub-micrométrique (microstructures et compositions chimiques).
J’exerce surtout en laboratoire mais
je suis très régulièrement amené
à rédiger des projets, synthèses et
rapports scientifiques. J’effectue
des déplacements dans le cadre de
collaborations ou d’expérience sur
grands instruments (synchrotron par
exemple). Je suis responsable du
parc de microscopes électroniques du
laboratoire.”

“Je développe une ligne de prestations et de produits dans le cadre
des activités de suivi en fabrication
et maintenance des équipements
sous pression nucléaire (cuves, générateurs de vapeur, tuyauterie etc.).
Dans la pratique, les interventions
consistent au suivi des opérations
de fabrication (forge, mise en forme,
usinage…) avec pour support les
spécifications fabricant ou client (EDF,
AREVA), la documentation normative
et les textes de loi. Un autre volet de
l’activité est l’examen documentaire
en tant qu’organisme notifié agréé
par l’Autorité de Sureté Nucléaire
(plan de fabrication, spécification
d’approvisionnement, spécification
de soudage, etc..)”

http://sfp.univ-lille1.fr/metiers

