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
❱❱Comportement des matériaux du nucléaire
❱❱Cycle du combustible nucléaire
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1 UE Libre au choix constituée de 2 ECS à choisir parmi
5 ECTS
❱❱Technologies des réacteurs
❱❱Sureté nucléaire, réactivité et impacts
environnementaux
❱❱Modélisation du dommage d’irradiation
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❱ Semestre 4 

30 ects

Stage de 5 mois minimum en entreprise ou dans
un organisme de recherche public ou privé dans le
domaine du nucléaire

http://master-physique.univ-lille1.fr
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2 ECs Anglais et Projet Personnel Personnalisé
5 ECTS

〉

Matériaux
pour le Nucléaire

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

Spécificité et objectifs
Le domaine du nucléaire est une activité porteuse
en France et à l’étranger. Les laboratoires qui
soutiennent cette filière de formation possèdent
des compétences reconnues dans le domaine.
Dans un environnement nucléaire, l’irradiation
maintient les matériaux hors de leur état d’équilibre et peut les forcer à évoluer.
La formation propose des enseignements qui
traitent des principes de fonctionnement des
centrales, du cycle du combustible nucléaire, du
comportement des matériaux nucléaires sous et
hors irradiation et des techniques de simulation
numériques mises en oeuvre pour étudier les
phénomènes d’irradiation.
Complétées par un stage en entreprise ou en
organisme de recherche, ces compétences fourniront aux diplômés un bagage leur permettant
une insertion professionnelle directe dans le domaine du nucléaire
en forte expansion ou de
poursuivre une
formation par la
recherche dans
ce domaine.

Laboratoires associés
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
❱❱L’Unité de Catalyse et de Chimie du Solide (UCCS)
UMR 8181 CNRS - Université Lille1
http://uccs.univ-lille1.fr

Métiers
Ingénieur R&D, ingénieur de maintenance, ingénieur production (sur site) dans le domaine du
nucléaire. Préparation à la recherche (doctorat)

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 dans
le domaine du nucléaire.
Le diplômé est capable de conceptualiser des
problèmes scientifiques théoriques et expérimentaux touchant à la métallurgie physique et
au domaine du nucléaire.
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.

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

Entreprises et
Instituts Partenaires

