Unités d’Enseignement M2
❱ Semestre 3 
30 ects
2 UEs de Spécialité 1
2x5 ECTS
❱❱Plasticité - Défauts – Microstructures
❱❱Transformations structurales :
thermodynamique et cinétique

2 UEs de Spécialité 2
2x5 ECTS
❱❱Physique de l’état solide
❱❱Mobilité dans les cristaux et les amorphes
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ropriétés
P
t
e
re
u
ct
u
tr
S
2
M
Parcours
e (SPMC)
sé
n
e
d
n
o
C
re
è
ti
a
M
de la

1 UE Libre au choix
5 ECTS
❱❱Modélisation atomistique des matériaux
❱❱Caractérisation structurale avancée

e
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2 ECs Anglais et Projet Personnel Personnalisé
5 ECTS

30 ects

Stage en laboratoire de 5 mois
Choix parmi les sujets proposés par les laboratoires
habilités (voir site du Master de physique)
Encadrement personnalisé

http://master-physique.univ-lille1.fr
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❱ Semestre 4 

généraliste

〉

Matériaux
pour le Nucléaire

qualité
Un enseignement de
rmante
Une recherche perfo
cueillant
Un environnement ac
métiers
Un large éventail de

Objectifs de la formation
Former des cadres de haut niveau (Bac+5) dans
de nombreux domaines d’applications de la
science des matériaux et 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
Recherche et enseignement supérieur. Le diplômé est apte à poursuivre une thèse de doctorat
en physique, en sciences des matériaux ou en
physique du solide. Il peut également devenir
ingénieur d’étude ou de recherche dans le milieu
académique ou privé.

Devenir des diplômés :
Consulter l’Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle : http://ofip.univ-lille1.fr

Compétences
Le diplômé est capable d’assurer de la veille technologique, il est un interlocuteur potentiel entre
les acteurs de la recherche fondamentale et ceux
du développement technologique. Le diplômé
est capable de conceptualiser des problèmes
scientifiques théoriques et expérimentaux. Il est
en mesure de situer une problématique dans un
contexte, de localiser les verrous scientifiques,
de proposer une démarche scientifique pour
répondre au problème.

Capacités évaluées
Le diplômé maîtrise les concepts de base de
la physique du solide et de la science des matériaux, de leurs outils de caractérisation et de
modélisation. Il est formé aux questions relatives
à la propriété intellectuelle, la valorisation, la
veille technologique, aux techniques de diffusion
des connaissances, de bibliographie et recherche
d’informations. Il maîtrise l’anglais scientifique.

Spécificité
La spécialité SPMC du Master de Physique est
ouverte sur des thèmes de recherche
fondamentaux ou
appliqués dans les
domaines
vastes
et multiples de la
science des matériaux et de la physique du solide.

Laboratoires
d’accueil
Ce sont des Unités Mixtes de Recherche associées
au CNRS.
❱❱L’unité Matériaux et Transformations, UMET
UMR 8207 CNRS - Université Lille1
http://umet.univ-lille1.fr
❱❱Unité Dynamique et Structure des Matériaux
Moléculaires (UDSMM)
http://udsmm.univ-lille1.fr
❱❱Équipe de Physique des Ondes, Nanostructures
et Interfaces (EPhONI, IEMN)
UMR 8520 CNRS - Université Lille 1
http://www.iemn.univ-lille1.fr
❱❱Départements Génie Civil et Technologie
des Polymères et Composites et Ingénierie
Mécanique
(École des Mines de Douai)
http://tpcim.mines-douai.fr

