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Présentation
La première année du Master Physique - Parcours Physique
Fondamentale (PF) - propose aux étudiants une solide formation afin de leur permettre de postuler dans la très grande
majorité des M2 de physique en France ainsi que dans certaines spécialités de M2 à orientation physico-chimie.
La formation est particulièrement adaptée aux spécialités de M2 enseignées à Lille et dans les universités régionales et qui sont basées sur les activités de recherche
développées dans des laboratoires reconnus au niveau
international et par l’AERES.
Une large place est accordée à l’aspect expérimental, sous
forme d’un stage obligatoire, d’une unité “Atelier Thématique d’Enseignement (ATE)” et de travaux pratiques.
Le stage d’une durée de 2 à 4 mois pourra s’effectuer
en milieu industriel ou dans un laboratoire de recherche
français ou étranger. Le séjour des étudiants à l’étranger
est encouragé et soutenu.
L’université de Lille a une longue expérience dans la
préparation des concours d’enseignement. Un parcours
spécifique M1-M2 est proposé pour préparer le concours
d’agrégation de physique.

Conditions d’accès
Le Master Physique s’adresse en priorité aux étudiants
titulaires d’une licence de Sciences et Technologies mentions “Physique” ou “Physique-Chimie“.
Les étudiants titulaires d’autres mentions de licences auront
à déposer un dossier de validation de leurs études. L’équipe
de formation conseillera aux candidats retenus un parcours
de formation et un choix d’UE optionnelles ou libres.
Les étudiants titulaires d’un diplôme étranger doivent,
avant de pouvoir s’inscrire, demander la validation de
leur diplôme auprès de l’administration.

Poursuites d’études
Les étudiants titulaires d’une première année de Master
peuvent accéder aux parcours du Master Physique ou de
toute autre formation nationale dans le domaine de la
physique. La formation peut également être poursuivie
dans certains M2 à orientation physico-chimie

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-llille1.fr

Organisation de M1
(Parcours Physique fondamentale)

❱ Semestre 1

30 ects

6 UE de tronc commun
❱❱ Optique avancée
❱❱ Propriétés mécaniques de la matière
❱❱ Propriétés électroniques et électromagnétiques de la
matière
❱❱ Physique expérimentale / Traitement du signal
❱❱ Atelier thématique d’enseignement (ATE)
❱❱ Unité transverse : Projet professionnel

❱ Semestre 2

30 ects

2 UE de tronc commun
❱❱ Physique atomique et moléculaire
❱❱ Thermodynamique et physique statistique
Spécialité 1 1 UE au choix
Spécialité 2 1 UE au choix
UE libre 1 UE au choix
Stage en laboratoire ou en entreprise 2 à 4 mois

Liste des UE de Spécialité 1

❱❱ Interaction lumière-matière : applications à l’optique
atmosphérique et à l’optique quantique
❱❱ Matière condensée : organisation structurale et dynamique
❱❱ Introduction à la biologie et aux biotechnologies
❱❱ Chimie fondamentale

Liste des UE de Spécialité 2

❱❱ Toute UE de spécialité 1
❱❱ Processus radiatifs et thermodynamiques : applications
atmosphériques et techniques spectroscopiques
❱❱ Grandes classes de matériaux
❱❱ Physique et chimie des biosystèmes
❱❱ Veille scientifique, intelligence / Risques-sécurité

Liste des UE libres

❱❱ Toute UE de spécialité 1 et 2
❱❱ Outils numériques pour la physique
❱❱ Introduction à la physique nucléaire
❱❱ Physique subatomique / relativité générale
❱❱ Théorie quantique des matériaux
❱❱ Analyse statistique des données
❱❱ Histoire de la physique et de la chimie

L’UE de spécialité 2 a pour objectif de permettre à l’étudiant soit
de conforter son choix du parcours M2, soit de se familiariser
avec un second parcours de M2 en vue d’un choix plus tardif.

