Conditions d’accès
❱❱Pré-requis
❱❱Formation initiale
❱❱Diplôme français de niveau Bac + 4 minimum
(Master 1 ou maîtrise en sciences exactes ou
de la nature et de la vie, doctorat, diplôme
d’ingénieur, diplôme d’ingénieur-maître, diplôme reconnu équivalent par la commission
de Validation d’Acquis de l’Université Lille 1).
❱❱Les étudiants n’ayant pas le titre requis et les titulaires d’un diplôme étranger doivent préalablement s’adresser au Service Scolarité 3e Cycle
de l’Université de Lille1 – Bâtiment A3 – 59655
Villeneuve d’Ascq cedex. – S 03.20.43.44.69 –
Courriel : scol-cycle3@univ-lille1.fr

❱❱Procédure de sélection
Nécessairement pluridisciplinaire, la formation a
été conçue pour concerner des profils de candidats
issus de la quasi totalité des mentions rangées
habituellement dans les M1 du domaine “Sciences
et Technologies”, d’écoles d’ingénieurs ou d’autres
formations validées par la Commission compétente
de l’Université Lille1. Les étudiants du Master “Physique” peuvent se préinscrire en M2 dès l’entrée en
M1 (admission définitive après validation du M1 et
entretien). La spécialité est ouverte à la formation
continue et accessible dans le cadre de la VAE.
❱❱admissibilité sur dossier (M2) : examen des
connaissances générales, linguistiques, scientifiques ou technologiques et des aptitudes
personnelles.
❱❱admission après entretien en juin/juillet avec
un jury pluridisciplinaire.
Dossiers d’admissibilité disponibles en mars,
renvoi impératif pour début juin.
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❱❱Formation continue - VAE
Prise en compte des compétences, en particulier scientifiques et techniques, des formations
continues et expériences professionnelles dans
le cadre de la procédure de Validation des Acquis (voir le SUDES).

Master Physique

professionnel

Objectifs de la formation
❱❱Former des cadres scientifiques de haut niveau
(Bac+5) capables d’identifier et de révéler les besoins
de l’entreprise en gestion des connaissances et informations stratégiques, d’en organiser l’acquisition, le
traitement et la diffusion auprès des décideurs.
❱❱Structurer l’activité d’intelligence économique et
technologique de l’entreprise.
❱❱Identifier les signaux stratégiques internes ou
externes à l’entreprise
❱❱Repérer, contrôler et acquérir les informations
pertinentes.
❱❱Faciliter la mise en œuvre du concept de “savoirs
partagés”.
❱❱Connaître les fonctionnalités des grandes familles
d’outils et les procédures permettant de structurer et de traiter l’information afin de pouvoir les
mettre au service d’une problématique de veille
dans la logique d’une stratégie d’entreprise.
❱❱Apporter des grilles de lecture pour comprendre
les enjeux techniques, économiques, sociaux aux
plans national et international.
❱❱Constituer des réseaux relationnels et établir des
circuits d’information pour réaliser des projets
communs innovants.

Spécificités
Cette formation pluridisciplinaire permet de prendre
de la distance vis à vis de l’habituelle compétition
individuelle mono disciplinaire en rééquilibrant les
poids des différentes connaissances et compétences.
Elle permet de mettre en lumière l’importance des
qualités humaines et des compétences comportementales dans une logique de leadership.
La formation s’appuie sur l’ouverture à des savoirs
très variés, sur la cohabitation des travaux et projets individuels et en groupes, sur le partage des
interventions entre universitaires et professionnels.
Le parcours permet d’inculquer un véritable état
d’esprit de curiosité, de collaboration, de partage
et de qualité du service rendu.
La formation est labellisée par le pôle de compétitivité Matikem.

Métiers envisagés
❱❱Chargé en veille technologique ou stratégique.
❱❱Competitive Intelligence Office Manager.
❱❱Chef de projet dans une cellule de veille scientifique et technologique.
❱❱Responsable d’une cellule d’intelligence industrielle, de veille concurrentielle, d’intelligence
économique dans de grandes entreprises, des PMEPMI innovantes, des institutions ou des organismes
à fort potentiel scientifique et/ou technologique.
❱❱Expert ou Consultant en analyse d’informations
stratégiques scientifiques et technologiques dans
une institution spécialisée, un organisme public, un
cabinet spécialisé, chez un consultant.
❱❱Responsable d’un réseau interne ou
externe.

Unités d’Enseignement M2
❱ Semestre 3 
30 ects
Veille stratégique et intelligence économique
6 ECTS

Ingénierie de projets innovants et projets tuteurés
6 ECTS

Méthodes et outils pour la veille stratégique
6 ECTS

http://sfp.univ-lille1.fr/metiers

Quelques Entreprises Partenaires

Cultures en sciences et technologies et leur enjeux
6 ECTS

Développement de compétences transversales
6 ECTS

❱ Semestre 4 

30 ects

Recherche, développement et innovation
de l’idée au marché
5 ECTS

Stage en environnement professionnel
de 4 mois à 5 mois et 30 jours maximum
25 ECTS

