MASTER Physique

Fiche d’inscription pédagogique en M1

(à renvoyer par courrier traditionnel ou électronique au secrétariat pédagogique)
joindre un photo d'identité : original ou fichier .jpeg
NOM :
Né (e) le

Prénom :
à:

Nationalité :

Adresse personnelle :
Ville :

Code Postal :

Email :
N° Tel Domicile :

Portable :

Adresse des parents :
(pour contact après avoir quitté l'Université)
Ville :

Code Postal :

Tél.:

Date d’inscription à l’université pour cette année universitaire :
Numéro de carte d'étudiant :
Etudes antérieures
Baccalauréat :

obtenu à

Mention :

Année :

Indiquer année par année (style 2020/2021, sans omission, en partant du Baccalauréat ou équivalent) les
études suivies et les résultats obtenus (préciser la session, la mention, et/ou le classement ramené aux
effectifs de la promotion)
Année

Etudes poursuivies

Etablissement

Mention éventuelle

Avez-vous bénéficié d'une dispense d'études (validation d’études)?
Précisez votre situation actuelle : étudiant libre, élève ingénieur, étudiant salarié :
En particulier, si vous êtes salarié, précisez la nature de l'emploi :
Précisez vos impossibilités (horaire, travail, ...) :

Quelle est votre situation ?
Vous avez votre licence et vous démarrez le Master. Université où la licence a été obtenue:
❒
Vous êtes de Lille I et vous redoublez votre M1 : Modules validés :
❒
❒
Vous n’êtes pas de Lille I et vous redoublez votre M1 : Equivalences envisagées :
❒
Autre, précisez :

L’enseignement du M1 est constitué de 9 UE de tronc commun (dont une UE stage), une UE spécialité 1, une UE
spécialité 2 et une UE libre. L’objectif est de proposer à chaque étudiant le meilleur parcours en fonction de son choix
de spécialité pour le M2 tout en lui permettant une adaptation en cas de choix tardif ou de changement d’orientation.

Parcours Physique Fondamentale
Semestre 1

Semestre 2

Optique
avancée

Propriétés
électroniques et
électromagnétiques
de la matière

Physique
atomique et
moléculaire

Thermodynamique
et physique
statistique

Propriétés
mécaniques
de la matière

Physique
Expérimental
et Traitement
du Signal

ATE Ou Bases de
physique quantique et
statistique
Ou Bases de Chimie)1

UET (projet
professionnel
personnalisé
et anglais)

Spécialité 1

Spécialité 2

UE libre
Ou
ATE

Stage 2

Parcours Physique Appliquée
Semestre 1

Semestre 2

Optique
avancée

Physique
Approfondie

Mesure et
Capteurs

Programmation,
Analyse de données
et Calcul scientifique
(python)

Propriétés
Themiques et
mécaniques
de la matière

Physique
Expérimental
et Traitement
du Signal

Spécialité 1

Spécialité 2

ATE

UE libre

UET (projet
professionnel
personnalisé
et anglais)
Stage 2

1 L’UE « Bases de physique quantique et statistique » s’adresse aux étudiants issus de licences mention « physique-chimie » afin de leur permettre
de poursuivre efficacement les UE du second semestre. De même l’UE « Bases de chimie organique et inorganique » s’adresse aux étudiants issus de
licences mention « physique » qui ont besoin de connaissances en chimie pour leur poursuite d’étude. Ces UE remplacent l’UE libre du semestre 2.
2 Le stage d’une durée de 2 à 4 mois pourra s’effectuer en entreprise ou dans un laboratoire de recherche extérieur à l’Université de Lille1,
notamment à l’étranger.

Liste des UE optionnelles

UE spécialité 1

(une UE à choisir dans la liste)
•
•
•
•
•

PAF11- Interaction Lumière-Matière : applications à l’optique
atmosphérique et à l’optique quantique
PAF12- Mesures Optiques, Acoustiques et Vibratoires
PAF13 -Introduction à la biologie et aux biotechnologies
PF14 Matière condensée : organisation et dynamique
PF15- Unité de chimie

UE spécialité 2 ou UE libre
(une UE choisir dans la liste)

•
•

Toute UE de spécialité 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PAF22- Grandes classes de matériaux

PAF21- Processus radiatifs et thermodynamiques : applications
atmosphériques et techniques spectroscopiques
PF23- Physique et chimie des Biosystèmes
PAF24- Physique Nucléaire et des Rayonnements
PAF25- Veille scientifique, Intelligence / Risques- sécurité
PAF26- Histoire de la physique et de la chimie
PF27- Outils numériques pour la physique
PF28- Théorie quantique des matériaux
PF29- Physique subatomique / Relativité générale
PA 30- Analyse statistique des données
PA 31- Mesure et Démarche Qualité

Remarque 1 : les UE PAF sont ouvertes aux 2 parcours (Physique Fondamentale et Physique Appliquée), les UE PF sont ouvertes uniquement au
parcours Physique Fondamentale, les UE PA sont ouvertes uniquement au parcours Physique Appliquée
Remarque 2 : En fonction du parcours envisagé en M2, certains choix des UE de Spécialité 1 et 2 sont fortement recommandés

Indiquez ci-dessous votre choix de parcours :
❒

Physique Fondamentale

❒

Physique Appliquée

❒

Physique Fondamentale ou Appliquée (choix à finaliser avec l’équipe pédagogique)

Indiquez ci-dessous le parcours de M2 dans lequel vous souhaitez poursuivre (si vous hésitez entre plusieurs parcours, vous pouvez
cocher plusieurs cases en indiquant votre ordre de préférence)

Parcours Structure et Propriétés de la Matière Condensée
❒
option générique recherche
❒
option Finalisée Matériaux pour le Nucléaire

Parcours Lumière-Matière
❒
option générique recherche
❒
option finalisée Lasers et Applications
❒
Internationale Atmospheric Environment

Parcours Physique Biologique et Médicale
❒
option générique recherche
❒
option finalisée Physicien des Hôpitaux

❒ Veille Stratégique, Intelligence & Innovation
❒ Instrumentation, Mesure & Qualité
❒ Préparation Agrégation de Physique

❒

Parcours d’un autre master (merci de préciser si possible) :

Contacts :
Directeur des Etudes du M1 (parcours Physique Fondamentale)

bahram.djafari-rouhani@univ-lille1.fr
Bâtiment P5, bureau 261
59655 Villeneuve d'Ascq cedex
tél :+33 (0)3 20 43 47 76

Directeur des Etudes du M1 (parcours Physique Appliquée)

Pierre.Suret@univ-lille1.fr

Bâtiment P5, bureau 45
59655 Villeneuve d'Ascq cedex
tél : +33 (0)3 20 33 70 23
Secrétariat pédagogique
jenny.duhayon@univ-lille1.fr
Bâtiment P1, bureau 004
59655 Villeneuve d'Ascq cedex
tél :+33 (0)3 20 4 36 989
fax : +33 (0)3 20 43 40 72
site web : http://master-physique.univ-lille1.fr/

