Découvrez les métiers associés
http://sfp.univ-lille1.fr/metiers

Quelques Entreprises Partenaires
Responsable du Master Physique
Dominique Derozier
dominique.derozier@univ-lille1.fr
S +33 (0)3 20 43 68 25
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Responsables de la formation M1
Parcours Physique Fondamentale
Bahram Djafari-Rouhani
bahram.djafari-rouhani@univ-lille1.fr
S +33 (0)3 20 43 47 76
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Parcours Physique Appliquée
Pierre Suret
pierre.suret@univ-lille1.fr
S +33 (0)3 20 33 70 23
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Un Master Recherch

Les Parcours

Secrétariat
Jenny Duhayon (M1)
USTL Bâtiment P1
jenny.duhayon@univ-lille1.fr
S +33 (0)3 20 43 69 89
Fax : +33 (0)3 20 43 40 72

http://master-physique.univ-lille1.fr
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Cité Scientifique
59655 Villeneuve d’Ascq Cédex
Tél. +33 (0)3 20 43 43 43
www.univ-lille1.fr
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Secrétariats des spécialités : voir sur le site du Master :

Établissements partenaires

Lumière
Matière
Structure et propriétés
de la matière condensée
Physique Biologique
et Médicale
Veille Stratégique,
Intelligence & Innovation
Instrumentation
mesure & qualité

http://master-physique.univ-lille1.fr

Objectifs de la formation
Le Master de Physique est basé sur le potentiel
de recherche des laboratoires de l’Université
de Lille1 et leurs relations avec les entreprises
industrielles et le monde socio-économique en
région Nord - Pas de Calais, en France, et en
Europe.
Plusieurs parcours sont proposés en deuxième
année du Master avec pour objectif de permettre
aux étudiants d’entrer aussi bien dans le monde
de l’industrie que de la recherche. Le vaste choix
d’unités et leur ouverture pluridisciplinaire (physique - chimie -biologie) préparent les étudiants
à leur insertion professionnelle tout en leur
permettant d’appréhender les changements
d’orientation au cours de leur carrière.
Le Master de Physique est une formation en
deux ans. L’entrée dans le Master peut se faire
en première année en vue de poursuivre dans un
des parcours de seconde année, ou directement
en M2 sur dossier.

Master Première Année
La première année de master est une formation
pluridisciplinaire qui a pour objectif de fournir
aux étudiants une solide base scientifique en
physique avant qu’ils abordent un parcours
spécialisé de seconde année.
La première année comporte un parcours de
“physique fondamentale” et un parcours de
“physique appliquée”. Le premier est particulièrement recommandé pour s’orienter vers une
des spécialités de recherche en seconde année
et la possibilité de continuation en thèse. Il reste
cependant tout à fait ouvert sur les spécialités
professionnalisées de M2. Le parcours “physique
appliquée” en M1 est destiné principalement
aux étudiants qui ont pour objectif initial de
rentrer dans une spécialité pro de M2.

A l’issue de la première année, les étudiants
peuvent poursuivre leur cursus en Master 2
Physique de Lille, préparer le concours de l’agrégation, ou intégrer d’autres cursus en Master 2 à
l’université de Lille ou dans d’autres universités
françaises et étrangères.

Master Deuxième Année
Le Master 2e année est une formation approfondie dans le domaine de la Physique et de
ses interfaces. Il offre à la fois des spécialités
adaptées au monde de l’entreprise (filières
pro), et d’autres tournées vers les laboratoires
de Recherche de l’Université (filières recherche).
Cependant, chaque filière proposée peut soit
déboucher sur une insertion professionnelle immédiate soit sur une poursuite d’étude en thèse.
Le Master 2e année est constitué de six parcours
comportant chacun une ou plusieurs filières :

❱❱Structures et Propriétés
de la Matière Condensée
Responsable : Damien Jacob
❱❱Filière généraliste
❱❱Filière finalisée “Matériaux pour le Nucléaire”

❱❱Lumière-Matière
Responsable : Thérèse Huet
❱❱Filière généraliste
❱❱Filière recherche internationale
“Atmospheric Environment”
❱❱Filière finalisée “Lasers et Applications”

❱❱Physique Biologique et Médicale
Responsable : Fabrizio.Cleri
❱❱Filière généraliste “physique Biologique”
❱❱Filière finalisée “Physique Médicale”
dont la préparation au concours DQPRM

❱❱Instrumentation, Mesure & Qualité
Responsable : Jerome Riedi
❱❱Filière finalisée

❱❱Veille Stratégique,
Intelligence & Innovation
Responsable : Geraud Bouwmans
❱❱Filière finalisée

❱❱Préparation au Concours
d’agrégation de physique
Responsable : Georges Wlodarczak

Principaux Laboratoires associés
❱❱Laboratoire de Physique des Lasers,
Atomes et Molécules (PhLAM)
UMR 8523 CNRS - Université Lille1
http://www-phlam.univ-lille1.fr
❱❱Laboratoire d’Optique Atmosphérique (LOA)
UMR 8518 CNRS - Université Lille1
http://www-loa.univ-lille1.fr
❱❱Unité des Matériaux et Transformation (UMET)
UMR CNRS -Université Lille1
http://www-umet.univ-lille1.fr
❱❱Institut d’Electronique, Micro-électronique
et Nanotechnologie (équipe ephoni)
UMR 8520 CNRS - Université Lille 1
http://www.iemn.univ-lille1.fr
❱❱Laboratoire d’Océanologie et de
Géosciences (LOG)
UMR 8187 CNRS - Université du Littoral Côte
d’Opale et Université Lille 1
❱❱Laboratoire de Physico-Chimie
de l’Atmosphère (LPCA)
EA4493, Université du Littoral Côte d’Opale

